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Message aux membres de la FSQ-CSQ 
 
Rencontre importante avec Gaétan Barrette 
 
Bonjour tout le monde, 
 
Je vous informe que j’ai rencontré hier le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Gaétan Barrette. 
 
Nous avons discuté de la crise actuelle qui secoue nos établissements de santé. Plus 
particulièrement, nous avons échangé sur les problèmes criants qui vous affectent 
quotidiennement : surcharge, épuisement, horaires de travail inacceptables. Nous avons 
également abordé les travaux sur les ratios professionnelles/patients. 
 
Le ministre Gaétan Barrette a clairement manifesté son intention de voir les conditions de 
travail du personnel de la catégorie 1 s’améliorer. Il nous a également informées que les 
projets-pilotes débuteront sous peu, et ce, pour chaque région concernée. Nous lui avons 
rappelé notre ferme volonté de participer activement aux travaux des comités de suivi. 
 
Les enjeux liés à la négociation locale ont également fait l’objet de discussions sérieuses. J’ai 
réitéré que nos membres ont droit à des conditions de travail adéquates et à des équipes de 
travail stables afin d’assurer à la population la qualité des soins auxquels elle a droit. Le 
ministre a manifesté de l’ouverture concernant la stabilité des postes et a dit vouloir régler la 
négociation locale de façon satisfaisante pour tout le monde. Des consignes en ce sens 
devraient être données aux responsables de la négociation. En somme, je peux dire que ce 
fut une rencontre intéressante. Toutefois, il faut demeurer prudentes : nous évaluerons la 
sincérité du ministre en surveillant les gestes qu’il posera dans les prochains jours. Nous 
profiterons d’ailleurs des prochaines rencontres qu’auront nos syndicats et la FSQ-CSQ pour 
constater si le message du ministre s’est effectivement rendu et sera respecté par la partie 
patronale. Si ce n’est pas le cas, je peux vous assurer que nous réagirons rapidement. Notre 
plan d’action est déjà prêt! 
 
Je vous invite à surveiller vos Info-FSQ à travers lesquelles nous vous tiendrons informées 
de la suite des choses. 
 
Solidairement  
 
Claire Montour 
Présidente FSQ-CSQ 


