COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DÉPÔT MONÉTAIRE DE LA CSAQ
Montréal, le 04 juillet 2017. Le comité de négociation de la Fraternité des Travailleurs et Travailleuses
du Québec, section locale 592 (FTQ) a rencontré la CSAQ mercredi le 28 juin 2017. Lors de cette
rencontre, la partie patronale nous a déposé des offres pour une période de 5 ans. Comme nous
l’avions mentionné dans le communiqué du 29 janvier 2017, « il est fort à parier qu’elles vont vouloir
aller chercher l’argent dans nos poches et non dans les leurs », leur dépôt en fait foi :
Rémunération salariale :
- 2015 : 0%
- 2016 : 1,5%
- 2017 : 1,75%
- 2018 : 2%
- 2019 : 0% (évidement il n’est pas question de nous verser le rehaussement salarial prévu pour
le rangement 17)
- 0,30$ pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
- 0,16$ pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Les employeurs veulent aussi couper en autres :
- Montants prévus aux libérations syndicales
- Indemnités minimales prévues aux listes de rappel
- Rappel minimum payé 4 heures
- Révision dans les congés de maladie, congés parentaux
- Abolition du taux et demi pour Noël et Jour de l’An
- Abolition de la 5e de vacances
- Diminution de la quantité d’uniformes
- Ne plus payer les coûts des libérations pour les formations, frais de déplacement, de repas et
matériel. Abolition de la récupération des congés
- Revoir la notion de la journée de travail pour les salariés à temps partiel et ne payer que les
heures supplémentaires à partir de 80 heures par quinzaine
- Abolition des primes d’éloignement
- Revoir la retraite progressive
Nous ne nous sommes pas laissé distraire par ce dépôt et nous avons depuis ce temps rencontré le
ministre Barrette vendredi le 30 juin et nous nous apprêtons à rencontrer les représentants du MSSS à
Québec demain, et ce toujours dans le même but, obtenir un règlement satisfaisant de la convention
collective
Il est important de garder la pression actuelle tout en évitant des débordements.
Benoit Cowell
Président, FTPQ-592 (FTQ)

