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ENTRE-NOUS 
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L’année en 
quelques dates:  

 31 mars 2017: fusion des  

accréditations 

 Juin 2017: assemblée générale de  

fondation 

 26 juin 2017: Première sortie  

concernant la charge des PAB 

 Tournée lors des pauses-café pour 

enraciner les demandes syndicales 

 Novembre 2017: tournée d’assemblée 

générale d’adoption du cahier de  

demandes  

 Novembre 2017: dépôt du cahier de 

demandes syndicales  

 Février 2018: tournée d’assemblée 

générale sur l’assurance salaire longue 

durée 

 Plusieurs réunions du conseil syndical 

 Plusieurs rencontres du comité de 

relations de travail et plusieurs  

arbitrages 

Un syndicat fort malgré la  
réforme Barrette 
En action partout dans le CIUSSS MCQ pour la catégorie 2 

Retour sur une année particulièrement char-
gée depuis la création de notre syndicat et les 
actions qui furent menées pour préserver nos 
droits. 

Notre nouveau syndicat est en place de-
puis maintenant un an. Un défi de tous les 
jours pour vous  et pour vos représen-
tants, car nous devons, tous ensemble, 
apprendre à nous approprier cette nou-
velle réalité.  

Rappelons-nous que le syndicat c'est 
d'abord vous, chers membres. À vous de 
définir les lignes directrices, les missions, 
la couleur et la solidité de cette grande 
organisation; un syndicat fort est assuré-
ment le résultat de la détermination et de 
la solidarité de chacun et chacune d'entre 
nous. Pour la première fois, les travail-
leuses et travailleurs de la santé et des 
services sociaux de la Vallée de la Batis-
can, Shawinigan, La Tuque, Trois-Rivières, 
Maskinongé, Bécancour, Nicolet- 
Yamaska, Arthabaska-Érable et  

Drummondville doivent s'unir pour une 
seule et même cause: la négociation 
d'une convention collective juste pour 
l'ensemble des travailleuses et travail-
leurs de notre territoire. Un défi de 
taille, mais qui n'est pas hors de portée 
pour nous. 

5 000 membres solidaires! Voilà notre 
force pour faire face à un employeur de 
plus en plus déconnecté de nos diffé-
rentes réalités. Soyons conscients de 
notre valeur, de notre apport à la socié-
té, car nous sommes des indispensables 
pour les personnes les plus vulnérables. 
La population l'a compris, assurons-
nous ensemble que notre employeur le 
comprenne aussi pour que cela se re-
flète dans les conditions de travail de 
notre prochaine convention collective.  

Solidarité! 



Hygiène et salubrité 
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Entre reconnaissance et défense des droits 

La reconnaissance des  
préposé-es à l’entretien ména-
ger, travaux lourds et légers, 

reste à faire. 

Pendant longtemps, les préposé-es 

à l’entretien ménager (commu-

nément appelés préposé-es à l’hy-

giène et la salubrité) ont été vus 

comme exerçant des métiers sans 

grande incidence. Or, les éclosions 

de C difficile, les épidémies et les 

zones d’éclosions ont fait constater à 

une grande partie de la population, 

(lavage des grandes surfaces, tra-

vaux physiquement exigeants) fai-

saient souvent l’objet d’une contes-

tation lorsque l’on fusionnait ces 

postes. L’arbitre Jean-Pierre Lussier 

a même donné raison à un syndicat 

qui contestait cette fusion il y a plu-

sieurs années. 

Or, avec l’avènement de la Loi sur 

l’équité salariale, il y a eu un impor-

tant redressement des taux horaires 

associés à l’entretien ménager léger 

qui historiquement était considéré 

comme un titre d’emploi à prédomi-

nance féminine. Voyant cela, plu-

et même des confrères et con-

sœurs de travail, l’importance capi-

tale du travail fait par les préposé-

es à l’hygiène et la salubrité.  

Un métier en constant change-

ment 

Les travaux légers et lourds ont 

longtemps été considérés comme 

deux types de travaux incompa-

tibles. En effet, les tâches d’entre-

tien ménager léger (époussetage, 

désinfection, récurage, etc.) et les 

tâches d’entretien ménager lourd 
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sieurs organisations syndicales tentèrent 

avec succès de faire fusionner les deux 

titres d’emploi afin d’assurer à leurs 

membres la plus haute des rémunéra-

tions, puisque l’entretien ménager lourd 

n’avait pas pu faire l’objet d’un rehaus-

sement en vertu de la Loi sur l’équité 

salariale.  

Ce faisant, d’un travail très segmenté, 

nous en sommes rendus à un travail axé 

sur une plus grande polyvalence. 

Des enjeux importants 

À ce jour, plusieurs enjeux touchent les 

préposé-es à l’entretien ménager. Ainsi, 

bien qu’ayant fait l’objet d’une plus 

grande reconnaissance par leurs pairs, 

les salarié-es à l’hygiène et la salubrité 

font régulièrement l’objet de coupes bud-

gétaires. Les politiciens et les gestion-

naires qui participent à ce saccage sem-

blent mal comprendre le fragile écosys-

tème qui existe au niveau des soins et 

au niveau de l’environnement dans le-

quel ils sont donnés. Plus le travail de 

nos membres en hygiène et salubrité est 

amputé, plus les risques seront élevés. 

La reconnaissance de la valeur de notre 

travail est essentielle, car elle permettra 

de mieux prévenir les infections et 

d’assurer aux bénéficiaires de meilleurs 

services. 

les actions syndicales visant à 

mettre en place un comité paritaire 

sur l’entretien ménager seront d’au-

tant plus nécessaires.  

Notons également que les pro-

blèmes de pénurie de personnel 

longtemps attribués aux personnes 

infirmières et préposées aux béné-

ficiaires commencent à toucher les 

préposé-es à l’hygiène et la salubri-

té. 

L’embauche est de plus en plus 

difficile et les quarts de travail sont 

de moins en moins remplacés dans 

certaines situations. Qui plus est, 

certains cadres mettent de la pres-

sion sur le dos des salarié-es de 

l’hygiène et de la salubrité dans 

l’objectif de les forcer à prendre des 

affectations.  

Le SPPSAM du CIUSSS MCQ-

CSN est en action sur plusieurs 

chantiers : création d’un comité 

paritaire en hygiène et salubrité, 

griefs portant sur l’attitude des ges-

tionnaires visés, plaintes en équité 

salariale, etc. 

Souhaitons que l’employeur ainsi 

que le Conseil du trésor nous en-

tendent sur ces revendications, car 

reconnaître le travail des préposé-

es à l’hygiène et la salubrité, c’est 

la base de tout le travail en santé et 

services sociaux. 

Négo locale 

Nous profitons de ces quelques lignes 
pour solliciter votre participation aux 
activités de mobilisation qui se tien-

dront pendant la négociation locale.  

Enfin, les enjeux liés à la désin-

fection ont toujours cours. Que ce 

soit en délégant ces tâches à 

d’autres titres d’emploi sans don-

ner une formation adéquate, ou 

en poussant les salarié-es à faire 

plus de désinfection et en insis-

tant pour qu’ils fassent autant de 

ménage ou encore en mettant 

constamment l’accent sur la dé-

sinfection au détriment des autres 

tâches, force est d’admettre que 

« La reconnaissance de 

la valeur de notre travail 

est essentielle, car elle 

permettra de mieux pré-

venir les infections et 

d’assurer aux bénéfi-

ciaires de meilleurs ser-

Qui plus est, les problèmes quant 

à la reconnaissance et au main-

tien de l’équité salariale ont tou-

jours cours. La grande diversité 

des tâches et des efforts variés 

n’est pas encore reconnue dans 

le processus du maintien de 

l’équité salariale. Nous sommes 

présentement en médiation avec 

la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécu-

rité au travail à ce sujet. 



LA NÉGO EN QUELQUES MOTS 

Compte-rendu 
Nous sollicitons, aujourd’hui plus que jamais, votre soutien. Les prochaines rencontres 
seront cruciales dans l’avancement de la négociation. Depuis  
décembre, environ 20 rencontres ont été tenues. Nous avons réussi à régler certaines 
matières en respectant nos mandats. Ces matières sont les suivantes: 

3. Durée et modalités de la  

période de probation 

14. Activités à l’extérieur de 

l’établissement avec les  

bénéficiaires 

16. Règles d’éthique entre les  

parties 

18. Ordres professionnels 

19. Pratique et responsabilité  

professionnelle 

20. Transport des usagers 

21. Perte et destruction de biens 

personnels 

24. Modalité de paiement des 

salaires   

25. Caisse d’économie 

Afin de s’assurer que ni le syndicat 

et ni l’employeur ne changent 

d’idée, nous avons paraphé les 

textes pour nous assurer de leur 

validité. Dans la même foulée, ces 

matières ne sont pas paraphées, 

mais nous sentons qu’elles sont 

sur le point d’être réglées : 

4.  Poste temporairement dépour-

vu de son titulaire 

15.  Comités locaux 

17.  Affichage d’avis 

Voici les matières qui font présente-
ment l’objet d’échanges; c’est-à-dire 
que nous ne sommes pas près d’un 
règlement, mais que nous pouvons 
qualifier d’avancées dans nos discus-
sions :  

2.  Notion de service 

5.  Notion de déplacement 

7.  Mutations volontaires 

8. Procédure de supplantation 

9. Aménagement des heures et  
semaine de travail 

10.  Temps supplémentaire 

22.  Uniformes 

26.  Allocations de déplacement 

 

Enfin, les matières qui n’ont pas fait 
l’objet d’échange à l’exception de la 
présentation et des explications sont 
les suivantes : 

1. Notion de poste 

6. Règles applicables aux personnes 
salariées lors d’affectations tempo-
raires 

11. Congés fériés, mobiles et  
vacances annuelles 

12. Congés sans solde 

13. Développement des ressources 
humaines 

Annexe 1. Conversion des heures 

Mai 2018 Compte-rendu sur la négociation  

NOS DEMANDES 

Le projet de loi 10 est venu chambouler 
complètement la manière que nous de-
vions travailler, mais surtout, appliquer 
les conditions de travail. Ce faisant, notre 
dépôt reprend ces grands principes qui 

défendent nos intérêts. 

Nos demandes: 

 Intégrer le port d’attache aux postes; 

 Limiter les déplacements non volontaires 

en dehors du service; 

 Assurer la prise des congés fériés et les 

vacances de manière convenable; 

 Permettre les affectations en intégrant les 

orientations afin de ne plus perdre de 

remplacements pour cette seule raison; 

 Diminuer la précarité vécue par nos 

membres. 

À la lumière de cette courte présentation sur l’état de la négociation, nous pou-
vons voir que deux principales matières seront à négocier sous peu. Il va sans 
dire que nous souhaitons un règlement à la hauteur de nos attentes et qu’en ce 
sens, nous aurons besoin d’un appui continu et soutenu de tous les membres. 
Enfin, comme vous le savez, même si nous sommes en négociation des disposi-
tions locales, il est important de mentionner que les dispositions locales para-
phées ne sont pas en vigueur. Ce sont bien celles des anciens CSSS qui sont 
toujours applicables.  

À tout moment, pour consulter le docu-
ment déposé à l’employeur, vous pouvez 
aller sur le site https://
www.sppsam.syndicatcsn.org   à l’onglet 
coffre à outils en sélectionnant le docu-

ment intitulé : Dépôt syndical 26 Matières. 

Les demandes de l’employeur: 

 Flexibiliser la main-d’œuvre au maxi-

mum; 

 Garder la possibilité de déplacer quel-

qu’un dans un autre port d’attache à tout 

moment, comme il le souhaite; 

 Réduire au maximum  les contraintes  

relatives aux : demandes de congés, 

vacances, congés sans solde, etc. 

 Numéro 1 

https://www.sppsam.syndicatcsn.org
https://www.sppsam.syndicatcsn.org


PRIME DES OUVRIERS SPÉCIALISÉS 
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Depuis cette date, plusieurs ouvriers 

spécialisés du CIUSSS ont demandé 

soit une reclassification ou même di-

rectement la prime de 10 % parce 

qu’ils en avaient été exclus. Dans la 

plupart des cas, les salarié-es se sont 

vu refuser cette demande. Ils ont donc 

déposé des griefs à cet effet. 

Ces griefs contestent différentes pra-

tiques de l’employeur : la non-

reclassification, le non-paiement de la 

prime, l’erreur sur la paie, etc. Or, mal-

gré leur nature à priori différente, ces 

griefs contestent la même chose : la 

reconnaissance salariale par une 

prime. 

Plusieurs anciens CSSS sont visés par 

ces griefs, mais les plus touchés par 

ces mesures sont Trois-Rivières, Victo-

riaville et Drummondville. Dans les 

circonstances, le syndicat avait déjà un 

mandat d’arbitrage sur le même sujet, 

le 29 mai 2018. Le syndicat s’est donc 

entendu avec l’employeur pour joindre 

l’ensemble des dossiers sur le même 

sujet au mandat du 29 mai 2018. Tou-

tefois, prendre note que le syndicat et 

l’employeur sont toujours en discus-

sion pour tenter de régler l’ensemble 

des dossiers avant l’audition du 29 mai 

prochain.   

UNE LONGUE LUTTE À FINIR 

Le dossier entame son dernier virage le 29 mai 2018 

En retard salarial avec le privé, il 
est plus que temps que les ou-
vriers spécialisés aient une recon-

ans un premier temps, la prime 

de 10 % des ouvriers spéciali-

sés est entrée en vigueur le 10 

juillet 2016 lors de la dernière négo-

ciation nationale. Cette prime faisait 

suite à une longue lutte de nos col-

lègues qui voulaient rattraper la diffé-

D 

rence salariale énorme entre les 

ouvriers spécialisés travaillant pour 

des employeurs dans le secteur 

privé et les ouvriers travaillant 

dans le secteur public. Cette prime 

est applicable par titre d’emploi et 

visait environ 80 % des ouvriers 

spécialisés et les 20 % restant 

étaient, selon le Conseil du Trésor, 

des ouvriers spécialisés dont la 

pénurie ne se faisait pas sentir. 
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Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu 

entre les anciens syndicats représen-

tant la catégorie 2 en Mauricie et au 

Centre-du-Québec et l’employeur à ce 

sujet. Nous avons préalablement fait 

des représentations auprès de l’em-

ployeur sur les griefs déposés, puis  

nous avons soumis les griefs au greffe 

du CPNSSS qui a nommé un arbitre et 

nous avons enfin obtenu une date d’au-

dition. 

Une fois la fusion entre les syndicats 

réalisée, nous nous sommes rendu 

compte d’une grande ressemblance  

Nous avons donc rencontré une équipe 

de travail d’ouvriers spécialisés pour 

présenter notre démarche et nous 

avons remarqué la grande similarité 

entre les dossiers des ouvriers. 

Suivant cela, nous sommes allés ren-

contrer les membres de l’équipe des 

MMF/Millright de Trois-Rivières pour 

nous assurer de l’harmonisation des 

dossiers afin de les regrouper. 

Par la diversité des membres qui 

seront rencontrés, par l’argumen-

taire développé avec nos membres, 

nous avons bon espoir d’en arriver 

à un dénouement heureux avant le 

29 mai prochain. 

Ainsi, nous serons en préparation 

d’audition à: 

Victoriaville 

Drummondville 

Trois-Rivières 

Peu importe les titres d’emploi, qu’il 

s’agisse des ébénistes, des menui-

siers, des mécaniciens de machi-

nerie fixe, Millright, tous les griefs 

seront entendus et seront portés 

par le SPPSAM du CIUSSS MCQ-

CSN.  

Mobilisons-nous ! 

LA CSN EN ACTION  LA LETTRE D’ENTENTE N
O
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La CSN au niveau national n’est pas en reste 
puisqu’elle négocie actuellement l’inclusion 
d’autres titres d’emploi d’ouvriers spécialisés 
qui n’étaient pas visés préalablement par la 
prime. Nous souhaitons faire reconnaître 

d’autres titres avant la prochaine négociation. 

Évidemment, le Conseil du Trésor ne semble 
pas très enclin à procéder à cette inclusion, 
mais qu’à cela ne tienne. Nous continuerons 
de négocier et de mettre de l’avant  nos reven-
dications qui visent à corriger des injustices 

vécues par nos membres.  

« Cette prime faisait suite 

à une longue lutte de nos 

collègues qui voulaient 

rattraper la différence sa-

lariale énorme entre les 

ouvriers spécialisés tra-

vaillant pour des em-

ployeurs dans le secteur 

privé et les ouvriers tra-

vaillant dans le secteur 

public. ». 

Nous nous sommes aperçus en dis-

cutant avec les ouvriers du grand 

avantage de regrouper les dossiers 

en un seul mandat afin de régler une 

fois pour toutes ces dossiers qui doi-

vent être réglés au plus vite. 

Nous souhaitons avoir un règlement 

avantageux dans les prochaines 

semaines, mais advenant le cas où 

tel ne serait pas le cas, une tournée 

des ouvriers spécialisés a été orga-

nisée afin de préparer l’audition du 

29 mai prochain. Cette tournée sera 

l’occasion d’entendre tous les ou-

vriers visés par ces mesures.  



LES GRIEFS EN BREF 

Mai 2018 SUIVI SUR LES GRIEFS Par Dany Boutet  

LES AFFICHAGES DE POSTE 
EN ARBITRAGE  
EN RAISON DES DÉLAIS, LE SYNDICAT CONTRE-ATTAQUE 

L’employeur a tardé à afficher les 

La fusion entre les anciens 

CSSS et les missions a créé 

plusieurs retards dans les affi-

chages de poste. Or, malgré 

plusieurs griefs déposés sur 

ces manquements, l’em-

ployeur n’a toujours pas procédé 

à l’affichage de l’ensemble des 

postes vacants. 

Afin de nous assurer dans un 

avenir rapproché d’obtenir répa-

ration, tous les griefs d’affichage 

ont été envoyés au greffe pour 

qu’un arbitre soit nommé 

BLITZ DE NÉGOCIATION AVEC 
L’EMPLOYEUR  

Depuis la fusion, plusieurs si-

tuations ont amené le dépôt de 

griefs partout dans le réseau et 

pour la catégorie 2. Nous dépo-

sons en moyenne deux griefs 

par jour.  

Or, l’employeur ne nous donnait 

qu’une séance du comité de re-

lations de travail (CRT) aux six 

semaines, ce qui nous appa-

raissait insuffisant.  

Depuis quelques semaines, 

d’un commun accord avec l’em-

ployeur qui reconnaissait égale-

ment l’importance de régler 

nos dossiers, nous avons  

ajouté un CRT de griefs au 

mois en plus d’ajouter des 

séances hebdomadaires de 

négociation entre le VP litiges 

et griefs du syndicat et les 

agents de gestion du person-

nel de l’employeur. 

De cette façon, nous croyons 

que les griefs urgents et ceux 

qui peuvent facilement être 

réglés seront plus rapidement 

traités par les deux parties. 

DOSSIERS 
PRIORITAIRES 

 En prenant en considération l’im-

portance des dossiers réputés 

être prioritaires en vertu de notre 

convention collective 

(congédiement, longue suspen-

sion, les postes fusionnés, la  

sous-traitance, la réorganisation, 

la sécurité d’emploi et les far-

deaux de tâches), ces derniers 

seront déférés au greffe automati-

quement après une première ten-

tative de règlement infructueuse.  

De cette façon, nous souhaitons 

accélérer le traitement des griefs, 

mais nous garderons également 

la latitude nécessaire pour tenter 

d’en régler par entente. 

En considérant les délais d’at-

tente plutôt longs pour la nomina-

tion d’arbitre et l’octroi d’une jour-

née d’audition, cela nous permet-

tra d’obtenir plus rapidement des 

décisions, le cas échéant, ou un 

meilleur contexte de négociation 

pour la conclusion de certains 

dossiers.  

 



FARDEAU DE TÂCHES DES PAB 

Mai 2018 DOSSIERS CHAUDS Par Claude Audy 

Pénurie de  
personnel, un 
drame annoncé  

Depuis une dizaine d’années, l’alour-
dissement de la clientèle, notamment 
en CHSLD, est dû au transfert de la 
clientèle avec des heures/soins qui, 
selon le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, ne devait pas être 
admise en CHSLD, mais plutôt dirigée 
vers des ressources intermédiaires ou 
des résidences privées. 

algré nos revendications et les 

cris d’alarme du syndicat, les 

employeurs se sont entêtés de 

maintenir le même nombre de préposé-es 

dans les unités avec une clientèle beau-

coup plus lourde ayant des problèmes 

cognitifs majeurs (démence, errance, vio-

lence, choc frontal, schizophrène) et des 

pertes d’autonomie (incontinence, aide 

aux repas, toilettes partielles, bains). 

Sans ajout de ressources, il était évident 

que nos salarié-es tomberaient au combat 

avec un taux d’absentéisme de plus de 

30 % (assurance salaire et accidents du 

travail). La pénurie de 300 PAB dans la 

région affecte les services en CHSLD, mais 

aussi les autres services (ex.: cuisine et 

buanderie) puisque les CHSLD ont recruté 

dans les autres titres d’emploi avec un 

salaire plus élevé ou une plus grande ga-

rantie d’emploi. 

M 
Il est clair que la stratégie de l’em-

ployeur est déficiente, il manque 1, 2 

parfois 3 PAB par unité et plutôt que de 

reconnaître l’effort surhumain des sala-

rié-es, l’employeur continue de miser 

sur une approche répressive, menaces 

de représailles (TSO ou refus de dépla-

cements). L’employeur n’a aucune me-

sure satisfaisante pour sortir du cercle 

vicieux de la pénurie de personnel. 

Le syndicat a des solutions pour rétablir 

la situation: 

-  Stabiliser les équipes en offrant  des 

postes temps complet aux salarié-es 

(le personnel en place)  et les nou-

velles embauches; 

- Pour laisser souffler le personnel en 

place, instaurer un plan de contin-

gence équivalent au nombre de PAB 

absents afin d’alléger leurs tâches; 

- Rendre le secteur public plus compéti-

tif, donner des conditions pour per-

mettre un retour au travail des  

salarié-es en maladie et attirer de nou-

velles embauches.  

L’employeur doit apprendre de ses er-

reurs et être plus à l’écoute des interve-

nants, qui depuis plusieurs années de-

mandent d’investir dans le réseau public, 

car attendre l’épuisement du personnel a 

des coûts astronomiques (36 millions 

pour le CIUSSSMCQ) et a des répercus-

sions sur les services donnés à la popula-

tion.  

 

LA CSN EN ACTION  
 Interpeller l’employeur pour la négociation de 

la lettre d’entente.  

 Rencontre avec le ministre Barrette sur la né-
gociation locale qui peut avoir des impacts 

 Dénoncer publiquement les  

conditions de travail abusives 



PLUSIEURS VICTOIRES SYNDICALES 

UN BILAN POSITIF POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 
Plusieurs actions syndicales ont eu lieu tout au long de l’année 2017-2018  

Par Yanik Pinard, VP Info-Mobilisation 

Suite à l'élection et la création de 
notre nouveau syndicat le 10 juin 
2017, les membres de l'exécu-
tif ainsi que les membres du con-
seil syndical nouvellement élus 
n'ont pas tardé à s'impliquer.  En 
voici quelques exemples :  
 

En effet déjà le 26 juin nous 
étions à Drummondville pour 
dénoncer le surplus de travail et 
le manque de personnel  
au centre Georges-Frédérick-
Hériot.   
  
Le 5 septembre, une manifesta-
tion en soutien à nos cinq col-
lègues de Victoriaville qui avaient 
été suspendus injustement a eu 
lieu.  
 

Plus tard en septembre, ce fut le 
début du processus de négocia-
tion des 26 matières locales 

par le biais d'une consultation 
des salarié-es sur les demandes 
afin que le dépôt à la table 
de négociation reflète bien les 
réalités de chacun.  
 
Le 5 octobre, c'est encore à 
Drummondville que nous con-
voquons les médias, car l'em-
ployeur ne semble pas bien 
comprendre le message.  
 

Le mois de novembre lui, est 
consacré à une multitude 
d'assemblées afin de présenter 
les grandes lignes de notre pro-
jet de négociation et de le voter 
en bonne et due forme.  
 
En décembre, les élections des 
délégué-es afin de complé-
ter notre équipe. Aussi nous 
avons fait certaines sorties mé-
diatiques à Trois-Rivières pour  
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décrier le manque de personnel 
et le TSO.  En décembre et jan-
vier, tournée des différents sites 
et distribution de l’agenda. 
 
Février, sortie médiatique sur le 
TSO qui ne doit pas devenir un 
mode de gestion, et sortie en  
appui aux familles de résidents en 
CHSLD pour dénoncer les impacts 
sur la population.  
 
Mars et avril ne furent pas en 
reste avec des sorties média-
tiques pour dénoncer le manque 
de personnel ainsi que certaines 
lacunes au niveau de la désinfec-
tion dans les centres hospitaliers.  
 

Ce ne sont ici que quelques 
exemples parmi une multitude 
d’actions que nous avons posées 
avec vous tout au long de la der-
nière année. Nous en sommes 
maintenant à un tournant dans la 
négociation des 26 matières lo-
cales et nous devons plus que 
jamais faire sentir notre présence 
à l'employeur afin que nous 
soyons respectés et entendus par 
celui-ci. C'est pourquoi nous solli-
citons votre présence et votre 
participation aux différentes acti-
vités qui auront lieu d'ici l'au-
tomne. 
 
S’unir ou subir ! 


