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Le point sur l’état
des travaux
Le Conseil général des négociations de la CSQ s’est réuni,
les 12 et 13 mars, pour faire le point sur l’état des travaux
à la table centrale ainsi qu’aux tables sectorielles. En voici
un bref aperçu :

Négociations à la table centrale

De plus, rappelons que cette date marquera la fin
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) et
de la structure actuelle en santé et services sociaux, tel
qu’imposé par le ministre de la Santé, dans le premier acte
de sa réforme passée sous le bâillon plus tôt cette année.

N’en rajoutez pas !

Les travaux se poursuivent à la table centrale. Toutefois,
la négociation comme telle n’a pas encore pris son envol.
Actuellement, les discussions portent principalement sur
l’exposé des demandes et les visions respectives du contexte.
Le dépôt du budget du Québec, le 26 mars prochain, devrait
nous donner une indication de la direction que souhaite
prendre le gouvernement quant à nos revendications.

Négociations aux tables sectorielles
Les travaux aux tables de négociation sectorielle sont
entamés. Toutefois, les discussions sont toujours à l’étape
de la clarification des demandes, la négociation n’ayant pas
encore débuté là non plus. Si certaines tables ont déjà passé
en revue l’ensemble des demandes syndicales, le travail
progresse beaucoup plus lentement lorsqu’il est question
d’obtenir des précisions quant aux demandes patronales.
L’absence de mandats sur de nombreux sujets explique
en grande partie cette situation. Le cœur des négociations
devrait s’amorcer vraisemblablement au cours des prochaines
semaines, suivant ce qui se dégage à certaines tables.
Fait à noter : le comité patronal de négociation de la
Commission scolaire Kativik n’a toujours pas présenté ses
demandes à ses trois tables de négociation. Cette situation
contrevient au Code du travail, qui stipule que la partie patro
nale doit soumettre ses propositions dans les 60 jours suivant
le dépôt des demandes syndicales. Un dossier à suivre…

Le 31 mars :
une date importante
Les conventions collectives du secteur public viendront
à échéance le 31 mars prochain. Des actions auront lieu
pour marquer cette date importante. D’autres détails
suivront sous peu.

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ)
a posé un geste d’éclat, le 13 mars au matin, pour condamner
les mesures proposées par la partie patronale, visant
notamment à augmenter le temps de présence à l’école de
3 heures par semaine et à mettre fin aux 5 heures prévues
pour du travail de nature personnelle. Au total, il s’agirait
d’une augmentation de 8 heures de travail assigné par la
direction. Un coup dur pour l’autonomie professionnelle
des enseignantes et enseignants !
Trois banderoles géantes ont été installées, soit à la sortie
du pont Jacques-Cartier, à Montréal, et à la s ortie du pont
Pierre-Laporte et sur l’autoroute Dufferin-Montmorency,
à Québec. Pour en savoir plus, consultez le communiqué
de presse de la FSE-CSQ.
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Publication officielle de la Centrale des syndicats du Québec

Grand dossier

La CSQ et d’autres organisations syndicales ont manifesté,
le 15 mars à Sept-Îles et à Port-Cartier, pour signifier au
gouvernement qu’il est hors de question de laisser la MRC
des Sept-Rivières s’appauvrir par l’abolition de la prime de
rétention de 8 % des travailleuses et travailleurs. Rappelons
que cette prime est primordiale pour le maintien des
services publics de qualité dans la région.

Postpublications : N0 de convention 40068962
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QUÉBEC VISE LA
PRIVATISATION

Ne manquez pas la plus récente édition du magazine
Nouvelles CSQ ! On y trouve un grand dossier sur la
négociation :
• Le gouvernement et sa « marge de manœuvre »
budgétaire
• Table centrale – Des offres méprisantes au menu
• Négociations sectorielles – Quand le Conseil du trésor
tire les ficelles
• Régime de retraite du secteur public – Le RREGOP,
mieux vaut être au courant…
• La mobilisation est loin de s’essouffler !
Et plus encore ! À lire sur nouvellescsq.org.

POUR NE RIEN MANQUER
SUR LA NÉGO…
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VOUS SOUHAITEZ TOUT SAVOIR SUR L’ÉVOLUTION DE LA
NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC ? ABONNEZ-VOUS À
L’INFOLETTRE DE LA CSQ EN VISITANT LE SITE NEGO2015.ORG.

