
Le 17 décembre, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 
nous déposait un document très vague portant sur ses intentions de négociation. Contrairement à notre 

dépôt syndical, qui met en avant plus d’une centaine de solutions précises pour améliorer notre quotidien, le 
dépôt patronal ne contient aucune proposition concrète. 
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LE GOUVERNEMENT VEUT RECYCLER  
SES VIEILLES ATTAQUES PATRONALES !

Tout comme lors de la dernière négociation, on nous parle 
encore de « souplesse », d’« efficience » et de « flexibilité », 
mais nous ne sommes pas dupes, nous savons que ces termes 
dissimulent en fait une volonté de s’attaquer à nos droits et 
à nos conditions de travail. Le dépôt du CPNSSS n’a rien de 
créatif et il ne contient, par ailleurs, aucune réponse à nos 
revendications. Au lieu de s’empresser à offrir de bonnes 
conditions de travail, il semble vouloir étirer des discussions, 
notamment dans l’objectif de retirer certains bénéfices.

Un gouvernement qui nie l’urgence d’agir!
Bref, c’est un dépôt choquant et très décevant, compte tenu 
de l’état de crise dans lequel nous nous retrouvons après 
des décennies de compressions budgétaires, d’austérité, de 
réformes centralisatrices et de pénurie de main-d’œuvre. Nous 
étions en droit de nous attendre à des propositions concrètes 
à mettre en place rapidement pour répondre aux problèmes 
que nous vivons. D’ailleurs, la FSSS–CSN a pris part à de 
nombreuses discussions avec le CPNSSS sur différents enjeux 
au cours des dernières années. C’est donc d’autant plus déce-
vant de constater que nos vis-à-vis ne se sont pas inspirés de 
ces échanges dans leur dépôt.

Nos établissements connaissent de plus en plus de difficultés 
pour attirer la relève et retenir les plus expérimenté-es, et 
ce, dans toutes les catégories de personnel. La détérioration 
des conditions de travail et l’appauvrissement vécu par les  
salarié-es constituent les principales causes de ces difficultés. 
Pour corriger la situation, un sérieux coup de barre est néces-
saire, tant en ce qui a trait aux salaires qu’aux conditions de 
travail et de pratique. Malheureusement, on ne décèle pas 
cette volonté dans le dépôt patronal sectoriel – ni d’ailleurs 
dans les offres salariales présentées par le Conseil du trésor. 

Agir… pour gagner! 
Au cours des prochaines semaines, il faut parler de nos reven-
dications! En parler avec l’ensemble des salarié-es du réseau, 
mais aussi à nos proches et à nos ami-es. Il faut sensibiliser 
toute la population sur le fait qu’il y a urgence d’agir, et ce, dans 
tous les secteurs et dans toutes les catégories de personnel.

LES NOUVELLES DU SECTEUR PUBLIC CSN
DIRECTEMENT DANS VOTRE TÉLÉPHONE !

 
Créez votre compte dès maintenant pour installer  

la nouvelle application du secteur public CSN  
sur votre appareil portable en vous rendant au  

app.secteurpublic.quebec.
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