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Consultation auprès des membres : c’est un départ!
Une vaste opération de consultation sera menée par tous les syndicats, au cours des
prochaines semaines, afin de recueillir l’opinion des membres sur les propositions
soumises pour la prochaine négociation.
Les membres seront appelés à se prononcer sur les revendications suggérées qui
touchent les enjeux du salaire, des disparités régionales, des droits parentaux et de la
retraite. Des assemblées seront organisées par les syndicats locaux, qui ont jusqu’au
20 septembre 2019 pour consulter les membres.
L’objectif de cette opération : confirmer l’adhésion aux orientations et aux priorités qui
guideront la prochaine négociation afin de mettre en place une revendication
unificatrice portée par l’ensemble des membres.

La CSQ mandatée pour former un front commun
La Centrale et les deux autres grandes centrales syndicales, la FTQ1 et la CSN2,
travaillent à former un front commun. Dans le contexte actuel, il est souhaitable que la
prochaine négociation s’effectue en alliance syndicale la plus large possible. Nous
souhaitons d’ailleurs amorcer les négociations en octobre 2019 par le dépôt à la table
centrale de revendications communes.

Solidarité entre cinq grandes organisations syndicales
En vue de la prochaine période de changement d’allégeance, qui aura lieu cet été, la
CSQ et quatre autres organisations syndicales (CSN, FTQ, APTS 3 et RFIQ4) se sont
engagées dans un protocole de non-maraudage. Le message est lancé : nous
dirigeons toutes nos énergies vers la négociation et nous résisterons à la division pour
mieux nous mobiliser!
Pour en savoir plus sur les enjeux relevant de la négociation des secteurs public et
parapublic, visitez le site de la CSQ.
Suivez les prochaines parutions de l’infolettre Dernière heure en vous abonnant ici.
Vous pouvez également consulter la version anglaise de cette infolettre sur le site de
la CSQ.

1

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.
Confédération des syndicats nationaux.
3
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.
4
Regroupement des FIQ.
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