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L’OFFRE DE LA TABLE SECTORIELLE : 
DES ATTAQUES SOURNOISES POUR NOËL 

 
Le 16 décembre dernier, le comité patronal de négociation nous a remis leur dépôt. Un dépôt 
vague avec des priorités et des orientations générales. En voici quelques éléments : 
 
PRIORITÉS DE NÉGOCIATION 
 

 Dispenser des soins et services accessibles, continus, sécuritaires et de qualité à la 
population. 

 Améliorer la performance du réseau. 

 Maximiser la disponibilité de la main-d’œuvre et en accroître sa flexibilité et sa 
mobilité. 

 Gérer de manière responsable les ressources financières. 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
 

 Favoriser une contribution optimale des ressources humaines. 

 Favoriser l’innovation dans l’organisation du travail. 

 Assurer une gestion responsable des ressources. 

 Résoudre les problématiques d’application et moderniser la convention collective. 
 
Bien que ces priorités et ces orientations n’en disent pas long, on peut lire entre les lignes. On 
peut déduire que le gouvernement veut revenir à la charge avec des projets d’optimisation, des 
quarts de travail rotatifs, réduire nos primes, réduire les conditions de notre assurance salaire, 
augmenter la mobilité et la flexibilité de la main-d’œuvre, couper dans des postes administratifs, 
augmenter notre fardeau de tâche, etc. 
 
Notre bon gouvernement, après nous avoir annoncé que nous méritions une réduction de notre 
pouvoir d'achat et des coupures dans notre régime de retraite pendant les cinq prochaines 
années, revient à la charge en tentant de sabrer dans nos conditions de travail. 
 
Il faut dire à ce gouvernement, dès maintenant, que nous sommes outrés et que nous allons 
défendre nos demandes. 

 

RÉPÉTEZ À TOUT LE MONDE QUE VOUS N’ACCEPTEREZ PAS DE 
DIMINUTION DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL! 

SOYEZ PRÉSENTS EN GRAND NOMBRE AUX PROCHAINES 
ACTIVITÉS DE MOBILISATION! 

 
 

 
 

 

AVEC NOUS, POUR LA NÉGO! 
 

 

Votre comité de négociation vous souhaite de joyeuses Fêtes! 
 
 

Il est obligatoire de photocopier et de faire circuler la présente… 


