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INFO - NEGO

Avril 2009

Négos 2010

Les syndicats CSN en consultation
de négocier. D’ici début juin, des assemblées générales se tiendront dans tous les syndicats CSN des secteurs public et
par cette alliance large des forces syndicales.

Des demandes ciblées

Front commun CSN-FTQ-Secrétariat intersyndical des
services publics (SISP) afin de déposer nos demandes
au gouvernement Charest le 31 octobre 2009.

La CSN et ses partenaires du front commun ont choisi
de se concentrer autour de trois enjeux principaux.
D’abord, améliorer les salaires et rattraper une partie
du retard que nous accusons à ce chapitre par rapport Un front commun bien vivant !
au secteur privé. Nous souhaitons aussi apporter Ce processus de consultation est à l’œuvre dans toutes
les organisations syndicales majeures
des modifications au régime de
des secteurs public et parapublic. La
retraite, notamment en stabilisant
CSN, la FTQ et le SISP travaillent
les fluctuations du taux de cotisation
actuellement à peaufiner les derniers
au régime et en assurant sa sécurité.
détails entourant le fonctionnement
Enfin, nous réclamons une loi
de ce front commun sans précédent
sociale sur la conciliation famillequi regroupera la très grande majorité
travail-études, ce qui permettrait
des salarié-es. La naissance de
notamment d’attirer et de retenir
ce front commun sera annoncée
davantage la main-d’oeuvre.
Un large processus de
officiellement dans les prochaines
consultation a débuté le 19 mars au
semaines.
L’objectif du Front commun est
sein du Comité de coordination des
d’obtenir une entente satisfaisante
secteurs public et parapublic (CCSPP),
Le 8 avril, les délégué-es des quatre
constitué
de délégations des fédérations CSN ont étudié attenti- rapidement, soit avant le 31 mars 2010.
quatre fédérations CSN. Un cahier vement le cahier de demandes de table D’ailleurs, les organisations syndicales demanderont une renconde demandes issu de ces travaux a centrale à être soumis aux syndicats
tre avec le Conseil du trésor dès
ensuite été présenté, le 8 avril, aux
instances des 4 fédérations qui l’ont adopté. Ce cahier ce printemps afin de préparer le terrain des négociations.
Le climat économique difficile ne doit surtout
de revendications communes est maintenant soumis au
pas freiner notre mobilisation ni diminuer notre
débat dans tous les syndicats.
Cette étape de consultation est vitale : c’est la détermination. Nos demandes sont réalistes et légitimes.
pierre angulaire de toute la campagne d’information et Un règlement négocié permettrait de régler certains
mobilisation qui suivra. Les résultats de ces consultations problèmes au bénéfice de toute la société québécoise
seront finalement partagés lors d’une prochaine et de renforcer nos services publics. Investir dans les
rencontre du CCSPP-CSN, prévue le 12 juin prochain, services publics est un moyen parmi les plus efficaces
au cours de laquelle les fédérations s’harmoniseront pour relancer l’économie sur des bases plus durables et
entre elles. Puis la CSN portera ces travaux au sein du plus saines.
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Un processus de négo
fort de sa mobilisation
Une négo ne peut être concluante sans la participation et la
mobilisation de tout le monde. C’est en fait le moteur du
changement et dans le contexte de négo actuel, c’est
ensemble et mobilisés que nous pourrons défendre plus
efficacement les services publics et faire valoir nos droits.
C’est ainsi que nous réussirons à développer le rapport de
force nécessaire pour atteindre nos
objectifs.
Notre mobilisation reposera sur
trois grands principes : la démocratie,
puisque ce sont les membres qui
prennent les décisions qui les concernent en assemblée générale; la
participation, puisque sans la
participation des membres, il ne
saurait y avoir de démocratie
viable, et la solidarité, puisque
c’est grâce à elle et à leur détermination que les travailleuses et travailleurs
peuvent réaliser des avancées.
Afin de maintenir notre force collective et infléchir le
cours de la prochaine négociation, nous devons nous
assurer que tous saisissent bien nos revendications et
reconnaissent leur bien-fondé et que, surtout, tous soient
déterminés à les faire valoir. Nous porterons donc une
attention particulière sur l’action et la mobilisation tout au
long du processus de négociation. Les syndicats CSN
s’appuieront notamment sur un réseau vital de militantes et
de militants à qui seront confiées deux tâches essentielles
en appui à la négociation : informer continuellement les
membres sur l’évolution des négociations et les garder
mobilisés tout au long du processus.

1-2-3 RLi-RLA !
Les militantes et les militants qui forment ce réseau sont
communément appelés les responsables locaux à
l’information (RLI) et les responsables locaux à l’action
(RLA). Les RLI devront mettre en place une structure

efficace de diffusion de l’information, participer à la
publication de nouvelles locales sur le site secteurpublic.
info, et rappeler à tous leurs collègues le sens de nos
revendications.
Les RLA, quant à eux, seront responsables de mettre en
place une structure de mobilisation efficace et adaptée à la
réalité du syndicat, d’organiser des activités en lien avec le
plan d’action de leur fédération et celui de la CSN selon les
mandats obtenus localement.
Les RLI et les RLA se coordonneront au sein
du comité régional de mobilisation convoqué par le conseil
central du territoire.
Votre syndicat est peut-être
toujours à la recherche des
perles rares pour ces fonctions. Si
cela vous intéresse contactez-le.
Même si votre syndicat a déjà un
RLI et un RLA, peut-être ces
derniers auront-ils besoin d’un
coup de main ?

Information de qualité, actualisée
au rythme de notre action !
Vous pourrez suivre le processus de négociation à la
lettre sur le site secteurpublic.info, en ligne depuis mars
2009. Ce site vous appartient. Vous pouvez y interagir de
différentes façons et les RLI pourront très bientôt y publier
des nouvelles locales. Faites de ce site votre page d’accueil
sur internet et restez au fait des dernières nouvelles du
jour concernant nos négociations. Visionnez des extraits
vidéos, bloguez et inscrivez-vous dès maintenant à
notre bulletin électronique, Le Crieur public. À partir
de septembre 2009, vous pourrez aussi télécharger le
matériel de communication et de mobilisation qui sera
produit par l’équipe du CCSPP pour appuyer vos efforts
de mobilisation. À venir donc, des affiches, des tracts et
tout ce qu’il nous faut pour colorer ces négos!

www.secteurpublic.info
Pour suivre en direct les prochaines négociations du secteur public

