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À retenir À faire À lire

Les assemblées générales 
d’adoption de votre projet 
de demandes auront 
respectivement  lieu :
- STEPSQ : 19 et 20 septembre 
- SPTSSS : 20 et 22 septembre

Les cahiers de demandes 
seront disponibles à 
compter du 31 juillet 2022 
sur le site du secteur public 
CSN

Pour lire l’Info-négo publié 
à la suite des instances 
conjointes du Secteur 
public CSN des 30 et 31 
mai dernier, suivre le lien 
suivant

Manifestation dans le cadre des instances conjointes du secteur public de la CSN, le 30 mai 2022 à Québec. 
Crédits : Simon Clark

Sondage : les membres mobilisé-es en préparation de leur négociation 
Vous avez été plus de 1 500 membres à répondre au sondage de la Fédération des 
professionnèles–CSN (FP-CSN) en préparation de la prochaine ronde de négociation. 
Merci pour votre participation; il s’agit d’une étape essentielle pour connaître vos 
préoccupations et pour bâtir un projet de revendications à votre image et à la hauteur 
des défis que vous rencontrez.

Voici les enjeux qui ressortent de façon criante dans le sondage : la nécessité 
d’augmenter les salaires et de tenir compte des impacts de l’inflation, la surcharge de 
travail, les enjeux d’attraction et de rétention du personnel, la reconnaissance du travail 
effectué et de l’expertise, l’accès à des mesures de conciliation travail-vie personnelle, 
l’autonomie professionnelle ou encore, la santé psychologique au travail. La négociation 
qui s’amorce devra s’attaquer à ces enjeux. 
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En route vers la tournée d’assemblées générales
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C’est donc alimenté par les résultats du sondage et les échanges avec 
les membres que le comité de négociation travaille à l’élaboration 
d’un cahier de demandes, qui vous sera présenté dans le cadre des 
assemblées générales de septembre. 

En route vers la tournée d’assemblées générales 
Deux cahiers seront soumis aux membres lors de ces assemblées générales : 
• Un cahier de revendications pour les matières dites de table centrale, portées 

par le Front commun (salaire, retraite, droits parentaux, disparités régionales et 
quelques autres matières ou demandes particulières); 

• Un cahier de demandes sectorielles pour les matières touchant vos conditions de 
travail et de pratique, portées par la FP-CSN. 

Ces deux cahiers seront disponibles à partir du 31 juillet. Une capsule vidéo présentant 
l’ensemble de ces demandes sera également diffusée à partir du 22 août. Ces différents 
outils vous seront envoyés par votre syndicat local. 

Le comité de négociation de la FP-CSN proposera des plages horaires de disponibilité en 
visioconférence pour répondre à vos questions concernant le projet de demandes. Ces 
dates seront les suivantes : 24 août, 31 août et 7 septembre.

Vous aurez jusqu’au 7 septembre à minuit pour déposer des propositions 
d’amendements au projet de demandes. Les assemblées générales discuteront 
uniquement des amendements qui auront été déposés avant cette date. Les détails 
concernant la procédure à suivre pour proposer un amendement vous seront transmis à 
la mi-août.

Enfin, les assemblées générales auront lieu les 19 et 20 septembre pour le STEPSQ 
et les 20 et 22 septembre pour le SPTSSS. Les horaires vous seront précisés au mois 
d’août.

Vous devez avoir pris connaissance des deux cahiers de demandes et de la capsule vidéo 
avant les assemblées générales puisque vous devrez vous prononcer sur l’ensemble 
de leur contenu, en plus des amendements. Une fois cette étape franchie, le projet 
syndical sera déposé, fin octobre, au Conseil du Trésor et au Comité patronal de 
négociation en santé et services sociaux. 
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Résultats du tirage : Considérant l’excellente participation au sondage et pour vous 
en remercier, la FP-CSN a pris la décision d’augmenter le nombre de prix de partici-
pation en faisant tirer non pas trois, mais bien quatre cartes-cadeaux de 50 $ chez 
Renaud Bray. Voici le nom des personnes gagnantes :

• Julie Francoeur (STEPSQ)
• Stéphanie Jolin (SPTSSS)
• Pascale Piedboeuf (SPTSSS)
• Anthony Vaillancourt (SPTSSS)
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En résumé, voici les dates à mettre à vos agendas : 
• Diffusion des cahiers de revendications : 31 juillet
• Diffusion de la capsule vidéo et des cahiers de demandes : 22 août
• Disponibilités du comité de négociation pour répondre à vos questions sur le 

projet de demandes : 24 août, 31 août et 7 septembre, de 7 h à 19 h
• Date limite pour déposer des propositions d’amendements : 7 septembre,  

à minuit

Dates des assemblées générales : 
• STEPSQ : 19 et 20 septembre 
• SPTSSS : 20 et 22 septembre 
• Dépôt des demandes au Conseil du Trésor et au Comité patronal de négociation : 

fin octobre 

Merci
Le comité de négociation de la FP-CSN remercie toutes les personnes qui ont 
participé aux assemblées midi du SPTSSS et du STEPSQ. Le comité a entendu vos 
préoccupations et a tenté de les traduire dans le cahier de demandes. 

Participation du comité de négociation de la FP-CSN à la tournée du SPTSSS, le 30 mai 2022.
Crédits : Gino Provencher

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre comité de négociation (ou un 
membre de votre comité exécutif local).

C’est donc un rendez-vous lors de la tournée d’assemblées générales de septembre 
et entretemps, un bel été à toutes et à tous!

Le comité de négociation de la FP-CSN

Page FP-CSN – Secteur public 

Facebook FP-CSN

https://secteurpublic.quebec/fpcsn/
https://www.facebook.com/fpcsn/

