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Chères collègues,  
 
Depuis le 15 mars 2020, le gouvernement n’a cessé de vouloir nous précipiter dans un processus de 
négociation accéléré afin de renouveler la convention collective qui est échue depuis le 31 mars 2020, et 
ce, malgré la crise entourant la pandémie.  
 
Nous avons toujours soutenu qu’il serait préférable de reporter les discussions entourant la négociation 
ultérieurement. Dans un premier temps, la CSQ a proposé au gouvernement de prolonger la convention 
collective actuelle pour une durée de deux ans, en garantissant toutefois des augmentations salariales. 
Depuis, le gouvernement a déposé une offre globale le 27 avril 2020. Lors de l’instance de négociation 
de la CSQ du 5 mai dernier, nous avons adopté une contre-proposition qui lui a été présentée. 
 
Depuis, notre priorité numéro 1 a toujours été la protection de la santé de nos membres et nos 
représentations des dernières semaines ont surtout porté là-dessus, de même que sur la reconnaissance 
qui devrait vous être octroyée.  
 
Avant la crise, la FSQ-CSQ avait fait un travail rigoureux de consultation démocratique afin d’identifier les 
problématiques relatives à l’organisation du travail et aux conditions de travail qui devaient trouver 
solution, dans un contexte où le personnel du réseau de la santé a été malmené depuis de trop 
nombreuses années. La surcharge de travail, la dangerosité des milieux de travail, l’instabilité des 
postes, le manque de reconnaissance et le temps supplémentaire obligatoire en sont des exemples 
probants. Ces problématiques existaient avant la crise et existeront toujours après.  
 
Ainsi, nous avons le souci constant que ces problématiques ne soient pas balayées sous le tapis. Par 
ailleurs, nous ne devons pas non plus balayer sous le tapis notre droit et notre obligation de négocier une 
convention collective en portant nos revendications. Dans cette optique, nous poursuivons les 
discussions avec la partie patronale dans le but d’améliorer les conditions de travail. Cependant, nous ne 
pouvons faire fi du contexte très particulier que nous vivons. Ainsi, la conjoncture colorera 
nécessairement les discussions à venir. 
 
Soyez assurées que nous vous tiendrons informées des prochains développements.  
 
Solidairement,  
 
 
 
 
Claire Montour 
Présidente FSQ-CSQ 


