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LA NÉGO:
TOUT LE MONDE Y GAGNE!

C

’est sous le thème de la victoire que les
négociations s’amorceront en octobre
prochain. Après la présentation de
plusieurs slogans, c’est « La négo, tout le
monde y gagne! » qui fut adopté unanimement
lors de la dernière instance du CCSPP, le 12
juin dernier. Les fédérations ont opté pour un
slogan qui interpelle les milliers de travailleuses
et de travailleurs des services publics pour leur
négociation, mais qui touche aussi la population
plus largement. Par exemple, le slogan peut
prendre la forme suivante: « Les services
publics, tout le monde y gagne! ». Ainsi, c’est un
slogan décliné de nombreuses façons que vous
retrouverez dans nos outils de communication et
sur vos lieux de travail.

L’harmonisation en Front commun
est réussie !
Le 12 juin, les quatre fédérations des secteurs
public et parapublic se rencontraient à la suite
d’un large processus consultatif sur les demandes
relatives aux matières de table centrale pour les
prochaines négociations. Ainsi, les fédérations
ont réussi le processus d’harmonisation des
demandes et s’entendent sur les éléments
suivants :

•

Un rattrapage salarial de 1,75 % par année,
une augmentation salariale annuelle de 2 %
visant à protéger notre pouvoir d’achat au
cours d’une convention collective prenant
fin le 31 décembre 2012 ;

•

Des améliorations au fonctionnement de
notre régime de retraite ;

•

Une loi sociale universelle sur la
conciliation famille–travail–études ;

•

La mise en place d’un comité technique
patronal-syndical pour évaluer la situation
des ouvriers spécialisés et faire des
recommandations aux parties.

Les discussions avec les autres partenaires du
Front commun, soit la FTQ et le Secrétariat
intersyndical des services publics (SISP),
ont permis de conclure une harmonisation
globale des demandes qui seront portées en
Front commun. Une étape cruciale du
processus préparatoire au dépôt de nos
demandes, le 30 octobre prochain, a donc
été victorieusement accomplie ! La
CSN entend par ailleurs profiter
de cette négociation pour faire
progresser sensiblement
le dossier de la
relativité salariale,
dans les suites de
l’exercice d’équité
salariale.

L

es fédérations CSN souhaitent entreprendre rapidement ces travaux avec le gouvernement, si possible, avec les autres organisations syndicales. Les fédérations CSN ont
également convenu de se coordonner entre elles,
et possiblement avec d’autres organisations syndicales, pour mener leurs négociations, au niveau
sectoriel, sur certains enjeux qui touchent l’ensemble ou un très grand nombre d’employé-es de
l’État. Parmi les sujets sur lesquels les fédérations
souhaitent se coordonner, on compte le partage
des frais d’arbitrage, les disparités régionales, les
primes ainsi que le partage des coûts des assurances.

Une première rencontre positive
avec le gouvernement
Le 6 juin s’est tenue à Québec une première
rencontre entre la présidente du Conseil du
trésor, Monique Gagnon-Tremblay et les leaders
du Front commun, soit la présidente de la CSN,
Claudette Carbonneau, le président de la CSQ et
porte-parole du SISP, Réjean Parent, ainsi que le
président de la FTQ, Michel Arseneault.
La rencontre fut satisfaisante. Ce premier contact
avec le Conseil du trésor du Québec visait
prioritairement à créer des conditions favorables
pour l’amorce des prochaines négociations des
secteurs public et parapublic à l’automne 2009.
Ainsi, les chefs syndicaux ont manifesté à Monique
Gagnon-Tremblay leur volonté d’entreprendre des
négociations le plus rapidement possible, afin que
la nouvelle convention collective entre en vigueur
dès le 1er avril 2010 au lendemain de l’échéance
du décret, imposé par le premier ministre Jean
Charest en décembre 2005.
Le Front commun tient à mener les négociations
rondement et arriver à une entente qui permette de
répondre concrètement aux problèmes urgents qui
affectent nos services publics. Les représentants
du Front commun ont donc insisté auprès de la
ministre pour que celle-ci accorde les libérations
syndicales nécessaires afin de démarrer le
processus de négociation dès le mois de juin
2009. Madame Gagnon-Tremblay s’est montrée
très ouverte à collaborer avec le Front commun
pour conclure des négociations satisfaisantes
rapidement et sans décret.
Le Front Commun a donc réussi à s’entendre
avec le Conseil du trésor sur une
approche et un calendrier plus
favorables à la réussite de
négociations concluantes pour
les 475 000
travailleuses
et travailleurs
d e n o s
services
publics.
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Un automne chaud et coloré
C’est aussi dans le cadre de cette rencontre du 12
juin que les fédérations ont adopté unanimement
un plan d’action et d’information étoffé et très
coloré pour les mois de juin à décembre 2009,
dont voici les grandes lignes :

La formation des RLI et RLA

Afin que les responsables locaux à l’action et à
l’information puissent se mettre rapidement au
travail, les sessions de formation seront données
entre le 21 septembre et le 23 octobre 2009.

La tournée du Front commun

Une tournée historique du Front commun se
déroulera dans les différentes régions du Québec
au cours du mois d’octobre. Les élu-es de la CSN,
de la FTQ et du SISP tiendront des assemblées
et participeront à des rassemblements publics
aux quatre coins du Québec dans le but de
promouvoir le Front commun et de sensibiliser
la population à l’importance de nos services
publics dans chacune des régions. Une vaste
offensive médiatique accompagnera cette
tournée. Tous les employé-es du secteur public
sont chaleureusement invités à prendre part
à ces rassemblements régionaux. Informezvous auprès de votre syndicat.

Le momentum du dépôt

La tournée régionale culminera par un
rassemblement festif le soir du 29 octobre à
Montréal, auquel tout le monde est convié. Le
30 octobre, nous tiendrons une manifestation
à Québec afin de souligner le dépôt de notre
projet de convention collective. Parallèlement
à cette manifestation nationale, des actions se
tiendront dans tous les milieux de travail afin de
lancer un message clair à nos employeurs : le
compte à rebours vers une entente satisfaisante
est commencé ! Plus d’informations concernant
ces deux événements vous seront communiquées
sous peu. Entre temps, nous vous invitons à
marquer ces dates à vos calendriers et à préparer
dès maintenant la mobilisation ! Nous invitons
aussi les syndicats à organiser des activités pour
souligner le dépôt de nos demandes dans tous
les milieux de travail.

Les négos en cinémascope

Une nouvelle initiative dans le cadre de cette
prochaine ronde de négos, le concours vidéo
[re :public] propose tant aux amateurs de la
vidéo qu’aux vidéastes plus professionnels
de produire un court-métrage de 30 secondes
à 5 minutes sur le thème « Citoyenneté et
services publics ». Ce concours vise à valoriser
l’importance des services publics dans notre
société et le rôle essentiel de ses centaines de
milliers d’artisans. Plus spécifiquement, le
concours vise à donner la parole aux travailleurs,
caméra (ou téléphone portable !) en mains, en

filmant des scènes de leur réalité quotidienne, en
témoignant d’un événement heureux ou encore
en dénonçant une situation inacceptable.
Le concours sera lancé le 8 septembre 2009
à la Cinémathèque québécoise en présence
des membres du jury et des partenaires. Les
vidéos réalisées seront diffusées en ligne sur
concoursrepublic.net et un vote en ligne se
tiendra au cours du mois de février 2010. Les
gagnants du concours seront récompensés par un
jury en mars 2010, dans le cadre du Festival des
droits de la personne de Montréal. Les détails du
concours sont disponibles sur le site web.

Les Zapartistes sur nos écrans

Nombreux d’entre vous ont déjà dû goûter à
l’humour grinçant des Zapartistes, cette bande
de rigolos qui maîtrisent l’art de faire dans
l’humour intelligent et qui ont le cœur à gauche
en plus. Vous pourrez voir les Zapartistes en
primeur sur www.secteurpublic.info dans un
programme Webtélé novateur. Deux fois par
mois à partir d’octobre, vous avez rendez-vous
avec les Zapartistes. Leurs capsules vidéos
sur l’actualité des négos sauront sans aucun
doute nous faire rire – même lorsque certaines
situations sont à pleurer ! Vous pourrez partager
vos capsules vidéo préférées en les diffusant sur
le Web par courriel ou dans vos réseaux sociaux.
Une façon amusante de faire parler de nous !
La Webtélé sera lancée le mardi 29 septembre au
Club Soda avec le Cabaret des négos du secteur
public, où les Zapartistes présenteront leurs
derniers sketchs et de grandes primeurs pour les
militantes et militants du secteur public CSN. Les
billets sont gratuits et disponibles en contactant :
Gaétane Gaumont au (514) 598-2177.

