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Le gouvernement
met la table

Comment négocie-t-on
avec le gouvernement ?

Depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux, un vent d’austérité
souffle sur le Québec. Le gouvernement vise, par tous les
moyens, à atteindre l’équilibre budgétaire en avril 2015, soit
au cours de la première année du renouvellement des
conventions collectives des secteurs public et parapublic.

Vous souhaitez mieux comprendre les rouages de la grande
négociation qui s’amorce dans le secteur public ? La
cyberformation La négociation nationale à la CSQ vous
permettra de vous familiariser, en quelques minutes, avec ce
processus dont la finalité touche plus de 500 000 employées
et employés de l’État, parmi lesquels on compte une majorité
de membres de la CSQ. Et n’hésitez pas à la partager dans
les réseaux sociaux !

Pour y arriver, il a entrepris une révision des
programmes gouvernementaux afin de réaliser des
économies dans plusieurs ministères. Il compte fusionner des
services, modifier des structures ainsi qu’effectuer des gels
des effectifs et des réductions de l’effectif par attrition. De
telles mesures auront inévitablement des répercussions sur la
qualité et l’accessibilité des services publics.
Manifestement, le plan d’austérité devant mener
rapidement à l’équilibre budgétaire est idéologique : il vise
essentiellement à réduire le rôle social de l’État. À preuve, le
gouvernement refuse d’étaler sur une plus grande échelle le
retour à l’équilibre budgétaire et il évite d’aborder la
question du manque de revenus du Trésor québécois. Il
écarte aussi de l’équation le fait que les services publics – et
les personnes qui y travaillent – contribuent au
développement économique, culturel et social du Québec.

Les syndicats s’organisent
Les organisations membres du Front commun, dont la CSQ
fait partie, sont très conscientes de la conjoncture actuelle.
Elles se préparent donc à mettre tout en œuvre pour
contrecarrer les appétits de la partie patronale, de manière à
protéger les services publics offerts à la population et à
améliorer les conditions de travail de leurs membres.

+ Juste, une thématique
à découvrir
Vous avez sans doute remarqué la thématique + JUSTE sur
l’en-tête de ce premier Bulletin négo 2015. Il s’agit de la
signature visuelle qui accompagnera les outils de
communication de la CSQ tout au long de la négociation. Ce
thème réfère à l’importance des services publics pour une
société + JUSTE. Très polyvalent, il peut se décliner de
multiples façons, dont :

Le Conseil général des négociations de la CSQ s’est
réuni, les 9 et 17 octobre derniers, pour faire le point sur la
situation. Les personnes déléguées ont alors adhéré aux
revendications syndicales en matière d’augmentations de
salaire et de disparités régionales. Des moyens d’action ont
également été adoptés. Ils seront déployés, en front commun,
au cours des prochaines semaines. En voici un aperçu :

+ d’éducation, c’est JUSTE
+ de soins de santé, c’est JUSTE
+ de services sociaux, c’est JUSTE
de meilleures conditions de travail, c’est JUSTE !

•

Une activité nationale et des actions locales lors du
dépôt des demandes syndicales, le 30 octobre 2014.

•

Une grande tournée des porte-parole du Front commun
(novembre à mi-décembre) à travers toutes les régions
du Québec.

•

Une action lors de la première journée de négociation.
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L’automne s’annonce chaud !
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