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Un sondage révélateur
Notre enquête a permis de rejoindre
plus de 1400 jeunes de 35 ans et moins
qui travaillent dans le réseau de la santé
et des services sociaux. Rappelons les
faits saillants :
• Moins de 50 % des répondant-es
occupent un poste à temps plein;
• 24 % des répondant-es se sont
retrouvés en congé à long terme au
cours des douze derniers mois;
• 53 % des répondant-es ont reçu
moins de sept heures de formation
dans la dernière année;
• 53% des répondant-es ont changé
de gestionnaire au cours des douze
derniers mois;
• 59% des répondant-es vivent une augmentation des tâches;
• Une majorité de répondant-es ont envisagé de
quitter leur emploi;
• 83 % des répondant-es ont souligné que la
réforme du système de la santé et des services
sociaux n’allait pas contribuer à améliorer leur
situation professionnelle sur un horizon de trois
à cinq ans.
Rappelons que le rapport statistique complet est
disponible sur le site de la FSSS-CSN sous l’onglet

Jeunes. Cliquez ici.
Des affiches ont été produites à l’instar des résultats du sondage. Vous avez surement aperçues
dans vos établissements l’une ou l’autre de ces
affiches.
Si ce n’est pas le cas, sachez que le comité des
jeunes s’affaire à traduire et à réimprimer celles-ci
en vue d’une distribution au prochain conseil fédéral qui se tiendra à Drummondville en décembre
prochain.

Une conférence de presse qui fait écho
Le 30 octobre dernier, les
membres du comité des jeunes
ont tenu, dans les bureaux de la
CSN à Montréal, une conférence
de presse pour rendre public les
constats alarmants de l’enquête
qui traduisent la dure réalité des
jeunes travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et
des services sociaux.
Nous avons eu une excellente
couverture médiatique partout
dans la province notamment en
Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine,
sur la Côte-Nord, en Mauricie-Centre-du-Québec et en Montérégie. Notons
également une large couverture dans les principaux médias nationaux.
Pour consulter la couverture médiatique, cliquez
ici.

5 à 7 des comités lors du congrès de
la FSSS-CSN
Très apprécié par les congressistes et en réaction
à la forte participation (environ 200 personnes), le
comité souhaite officialiser, avec les autres comités, la tenue d’un tel événement lors des futurs
congrès.

Recommandation référée
Rappelons qu’une des quatre recommandations
du comité des jeunes a été référée au conseil fédéral de Drummondville, elle sera donc soumise au
débat et au vote à ce moment précis.

Des élections au comité des jeunes
lors du prochain conseil fédéral
N’oubliez pas que les 5 postes au comité des
jeunes seront à nouveau en élection lors du prochain conseil fédéral régulier qui se tiendra à
Drummondville en décembre prochain. Si vous
souhaitez vous présenter à l’un ou l’autre des
postes, informez-vous auprès de votre exécutif
pour présenter votre candidature en personne ou
par procuration.

La capsule vidéo produite par le comité des
jeunes de la FSSS-CSN est toujours disponible en
ligne. Cliquez ici pour la visionner. Nous vous invitons à la partager sur les médias sociaux!

