
 

 

 
PAR COURRIEL Montréal, le 17 novembre 2020 
 
 
 
Députés de l’opposition 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
Québec (Québec)  G1A 1A3 
 
 
Objet : Négociation du secteur public – appel à l’action 
 

 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Cela fait plus d’une année que les négociations du secteur public sont entamées. Cependant, les 
nombreuses séances de négociation intensives n’ont mené à aucune entente.  
 
De plus, le gouvernement exige que les travailleurs et les travailleuses du secteur public effectuent des 
concessions qui détérioreraient leurs conditions de travail et de vie déjà inadéquates. À titre d’exemple, 
il souhaiterait que leurs heures de travail soient désormais étalées sur plus d’une semaine. Ainsi, les 
travailleurs et les travailleuses pourraient se faire imposer des semaines de plus de cinquante (50) heures. 
Avec un tel horaire, les travailleurs et les travailleuses pourraient difficilement répondre à leurs 
obligations familiales et personnelles et cesseraient, en plus, d’être dédommagé(e)s financièrement pour 
les heures supplémentaires travaillées. 
 
Dans la même veine, l’employeur souhaite faire disparaitre la période obligatoire de repos entre deux (2) 
quarts de travail ce qui aurait pour effet d’obliger les travailleurs et les travailleuses d’effectuer deux (2) 
quarts successifs sans être pleinement rémunéré(e)s au taux du temps supplémentaire.  
 
Cette mesure, comme toutes celles faisant reculer les conditions des travailleurs et des travailleuses, 
minerait la rétention du personnel dans un réseau où le taux de départ est élevé. 
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La pandémie a mis en lumière l’ampleur de la pénurie de personnel ainsi que ses conséquences 
dramatiques. D’ailleurs, cette pénurie n’est pas aiguë que pour les titres d’emploi d’infirmière et de 
préposé aux bénéficiaires (PAB). Des quelque quatre cents (400) titres d’emploi que nous représentons, 
tels que les concierges dans les écoles et les ouvriers spécialisés, nombreux sont ceux pour lesquels le 
nombre de postes vacants est alarmant.  
 
Il n’y a pas que le personnel qui rend des soins ou des services directs aux usagers ou aux élèves qui sont 
importants. Le réseau public est un écosystème. Il faut maintenir chaque élément sain, faute de quoi, c’est 
l’entièreté du système qui est atteinte.  
 
Lorsque le réseau est en tension comme il l’est de façon croissante depuis plusieurs années, cela engendre 
des coûts importants. Les désinvestissements en santé, en services sociaux et en éducation des dernières 
décennies ont fait gonfler les coûts financiers et humains liés à la pandémie.  
 
Nous vous demandons de nous supporter afin de résorber cette situation qui traine depuis trop longtemps 
afin de contribuer à assainir le réseau. Dans un premier temps, il faut le rendre plus sain pour les 
travailleurs et les travailleuses qui le composent et qui pourraient l’intégrer. Ce n’est qu’en offrant des 
emplois permettant une bonne qualité d’exercice et de vie et une rémunération adéquate qu’il y aura 
suffisamment de personnel afin de solidifier le réseau et de répondre adéquatement aux besoins de la 
population.  
 
En tant que syndicat, nous souhaitons collaborer à des solutions pérennes qui soient bénéfiques autant 
pour nos membres que pour la population entière. En tant qu’élu(e)s, nous souhaitons que vous vous 
joigniez à nous et fassiez pression sur le gouvernement en place afin que les travailleurs et les travailleuses 
ainsi que le réseau cessent de subir des reculs et que tous ensemble nous puissions finalement avancer. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 

  
pour Frédéric Brisson, Richard Delisle, 
Président CPAS Président CPSS 
 
/gd unifor-2023 
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cc : Mme Dominique Anglade, Députée PLQ, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, Hôtel du  

Parlement :Dominique.Anglade.SHSA@assnat.qc.ca 
Mme Manon Massé, Députée QS, Cabinet de la cheffe du deuxième groupe d'opposition, Hôtel du 
Parlement : Manon.Masse.SMSJ@assnat.qc.ca 
M. Pascal Bérubé, Député PQ, Cabinet du chef du troisième groupe d'opposition, Hôtel du Parlement : 
chef.pascal.berube@assnat.qc.ca  
M. Joël Arseneau, Député PQ, Hôtel du Parlement : Joel.Arseneau.IDLM@assnat.qc.ca 
Mme Marie Montpetit, Députée PLQ, Hôtel du Parlement : Marie.Montpetit.MAUR@assnat.qc.ca 
M. Gabriel Nadeau-Dubois, Député QS, Cabinet du leader du deuxième groupe d'opposition, Hôtel du 
Parlement :Gabriel.Nadeau-Dubois.GOUI@assnat.qc.ca 
M. Monsef Derraj, Député PLQ, Hôtel du Parlement : Monsef.Derraji.NELL@assnat.qc.ca 
M. Harold LeBel, Député PQ, Hôtel du Parlement : Harold.Lebel.RIMO@assnat.qc.ca 
M. Alexandre Leduc, Député QS, Hôtel du Parlement : Alexandre.Leduc.HOCH@assnat.qc.ca 
M. Sylvain Gaudreault, Député PQ, Hôtel du Parlement : Sylvain.Gaudreault.JONQ@assnat.qc.ca 
M. Vincent Marissal, Député QS, Hôtel du Parlement : Vincent.Marissal.ROSE@assnat.qc.ca 
M. Marwah Rizqy, Député PLQ, Hôtel du Parlement : Marwah.Rizqy.STLO@assnat.qc.ca 
Mme Véronique Hivon, Députée PQ, Hôtel du Parlement : Veronique.Hivon.JOLI@assnat.qc.ca  
Mme Christine Labrie, Députée QS, Hôtel du Parlement : Christine.Labrie.SHER@assnat.qc.ca 
M. Benoît Bouchard, Vice-président général, SCFP : bbenoît@scfp.ca  
M. Alexandre Prégent, conseiller syndical, SCFP : apregent@scfp.ca  
Mme Isabelle Bordeleau, CPAS, chercheure: recherche@cpas.scfp.qc.ca 
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