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Rendez-vous à la table de négociation
À retenir

Au début du mois
d’avril, la FP lancera
un sondage auprès
de ses membres en
préparation de la
prochaine ronde de
négociation

À lire

Comité de négo

Négo 2023 : c’est parti!

Lien vers l’Info-négo
de table centrale

Pour la ronde 2023,
votre comité de
négo est maintenant
complet! Il est formé
de 5 personnes dont
2 militantes issues
de syndicats locaux

Alors que le réseau de la santé affronte une crise sanitaire sans précédent, le
gouvernement accorde des bonifications des conditions de travail au comptegouttes, et ce, de manière temporaire et inéquitable selon les titres d’emploi.
En dépit du fait que la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et les autres
organisations syndicales se soient battues au cours des derniers mois pour que
les primes telles que celle en escalier ne laissent personne derrière, force est de
constater que des exclusions demeurent.
L’heure est venue d’accorder à l’ensemble des travailleuses et des travailleurs
du secteur public une réelle reconnaissance de leur travail par une amélioration
significative et durable de leur salaire et de leurs conditions de travail.
C’est ce que la FP-CSN défendra pour ses membres, et plus largement, pour
l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public dans le cadre
de la ronde de négociation 2023.
On donne rendez-vous au gouvernement à la table de négo!

À venir : Lancement du sondage sectoriel

Vous avez été nombreuses et nombreux à participer à la grande consultation
du secteur public en lien avec la ronde de négociation qui s’amorce. Cette
consultation a permis d’entendre vos préoccupations sur les enjeux de table
centrale, c’est-à-dire les salaires et les avantages sociaux (assurances, droits
parentaux, régime de retraite et disparités régionales).
En avril, vous serez consulté-es dans le cadre d’un 2e sondage réservé aux
membres de la FP-CSN et portant sur les enjeux sectoriels. Au menu : santé
psychologique au travail, conciliation travail-famille-vie personnelle, autonomie
professionnelle, mesures d’attraction et de rétention du personnel, ainsi que
tout autre enjeu que vous souhaiterez nous partager en lien avec vos conditions
de travail et de pratique.
Le sondage vous sera envoyé au début du mois d’avril.
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Comité de négociation de la FP-CSN
Votre comité de négociation est à pied d’œuvre depuis le début de l’année pour
préparer la négociation sectorielle et se coordonner avec les autres fédérations
du secteur public de la CSN.
Voici un rappel des membres qui forment le comité de négociation de la FP-CSN :
• Jessica Goldschleger, première vice-présidente de la FP-CSN et responsable
politique de la négociation du secteur public, ergothérapeute
• Sébastien Collard, responsable du secteur de la santé et des services sociaux
de la FP-CSN et responsable de la négociation sectorielle, neuropsychologue
• Andréane Demers-Laberge, militante issue du STEPSQ, ergothérapeute (2e
participation au comité de négociation)
• Sonia Racine, militante issue du SPTSSS, travailleuse sociale
• Steeve Veilleux, conseiller syndical attitré à la négociation nationale pour la
FP-CSN et porte-parole de la négociation sectorielle
Vos représentantes et vos représentants syndicaux et les membres du comité
de négociation de la FP-CSN viendront vous rencontrer sur le terrain au cours
des prochains mois.

De gauche à droite : Nicole Cliche, Élise Pouliot, Jessica Goldschleger, Steeve Veilleux, Andréane Demers-Laberge, Sonia
Racine, Sébastien Collard, Danny Roy.

Négociation sectorielle : Prochains rendez-vous importants
• Avril : Sondage sur les enjeux sectoriels
• Juin à septembre : Tournée d’assemblées générales pour l’adoption de notre
cahier de demandes syndicales
• Octobre : Dépôt des demandes sectorielles au gouvernement
• 31 mars 2023 : Fin des conventions collectives
Pour nous suivre :
Page Facebook de la FP-CSN
Page Web de la négocation de la FP-CSN
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