Montréal, le 8 octobre 2014

Aux présidences des syndicats du secteur public
Aux présidences des fédérations du secteur public
Aux présidences des conseils centraux
Objet : En action contre les engagements rompus
Camarades,
Au cours des dernières années, le gouvernement libéral s’est entendu avec la CSN et ses
partenaires syndicaux pour régler des problèmes que nous avons identifiés
conjointement. Nous nous sommes entendus avec ce gouvernement pour apporter des
solutions durables afin de régler ces problèmes qui perdurent depuis trop d’années.
Entre autres promesses, le gouvernement s’était engagé à :


Trouver des solutions aux nombreux problèmes entrainés par l’important retard
salarial des ouvriers spécialisés du secteur public par rapport à leurs collègues du
secteur privé;



Procéder aux travaux de relativité salariale et convenir des correctifs nécessaires;



Corriger l’effritement des échelles de salaire des enseignantes et des enseignants
de cégep titulaires d’un diplôme de maîtrise et de doctorat;



Procéder à l’évaluation des spécialités des technologues spécialisés en
radiologie.

Récemment, nous nous sommes butés au refus du Conseil du trésor de donner suite à
ces dossiers, et ce, malgré les engagements pris par les parties dans le passé. Alors que
les problématiques ont été identifiées conjointement, que les enjeux sont reconnus par
les deux parties, le Conseil du trésor refuse obstinément d’apporter des solutions
durables à ces problèmes. Dans chacun de ces dossiers, le Conseil du trésor nous répond
la même chose : manque de ressources, manque d’intérêt.
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À l’aube d’une prochaine ronde de négociation, nous croyons que ce refus mine le lien
de confiance nécessaire au bon déroulement des pourparlers. Voilà pourquoi nous
croyons nécessaire de lancer une semaine d’action contre les engagements rompus du
gouvernement libéral, et ce, du 20 au 24 octobre prochain.
Nous sommes conscients que les délais sont très serrés pour organiser les actions que
nous vous proposons. Nous savons également qu’en fonction des nombreuses et
inquiétantes annonces nous provenant de Québec, les actions se multiplieront au cours
des prochaines semaines, notamment en raison de l’appel de la CSN à contrer les
politiques d’austérité mises de l’avant par le gouvernement de Philippe Couillard.
Cependant, les récentes discussions que nous avons eues avec le Conseil du trésor, qui
nous indique ne pas avoir le temps ni les effectifs nécessaires pour poursuivre ces
travaux, ont convaincu les délégations des quatre fédérations qui composent le Comité
de coordination des secteurs public et parapublic de la CSN (CCSPP-CSN) de mettre en
branle rapidement ce plan d’action contre les engagements rompus du gouvernement
libéral.
Vous trouverez dans cet envoi les suggestions de l’équipe de la mobilisation du CCSPP
pour faire de cette semaine un succès.
Salutations syndicales,

Francine Lévesque,
Vice-présidente de la CSN

