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Communiqué de presse

Dépôts gouvernementaux en santé et services sociaux 
Les organisations syndicales ne veulent pas rejouer dans le même mauvais film

Montréal,  le  21 décembre  2022  —  Les  organisations  syndicales  représentant  plus  de
200 000 travailleuses et travailleurs en santé et services sociaux réagissent d’une seule voix aux dépôts
patronaux sectoriels. Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), l’Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat canadien
de la  fonction publique  (SCFP-FTQ),  le  Syndicat  québécois  des employées et  employés  de service
(SQEES-FTQ), Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), la Fédération des professionnèles (FP-
CSN) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), ces
dépôts ne reflètent pas l’urgence d’améliorer les conditions de travail du personnel du réseau. 

Une réponse patronale floue qui ignore l’urgence d’améliorer les conditions de travail

Alors que les organisations syndicales ont chacune remis leur propre dépôt contenant plusieurs solutions
pour améliorer les conditions de travail du personnel, elles ont toutes reçu le même dépôt patronal. Les
organisations déplorent que le gouvernement semble vouloir utiliser les mêmes stratégies que lors des
dernières rondes de négociations. Alors qu’il prétend vouloir implanter des mesures rapidement dans ses
communications  publiques,  il  dépose  des  offres  floues  aux  tables  de  négociation.  Plutôt  que  de
poursuivre sa fixation de créer des lieux de discussion parallèles risquant de ralentir de façon importante
la négociation et la mise en place rapide de solutions essentielles, il doit convenir avec les syndicats de
mesures négociées pour aider les travailleuses et les travailleurs du réseau.

« Le gouvernement ne semble toujours pas comprendre que la crise que traverse actuellement le réseau
touche de plein  fouet  l’ensemble  du personnel  de la  santé  et  des  services  sociaux,  pas  seulement
quelques titres d’emploi. À trop vouloir agir uniquement là où la situation est particulièrement difficile, on
peut oublier que ce sont tous les titres d’emploi qui vivent de la détresse et de la surcharge. Si nous
voulons améliorer les services à la population, il faut donner un coup de barre dans les conditions de
travail de tout le personnel. Le réseau est complexe, nous devons travailler conjointement à la mise en
place de solutions globales, durables et équitables, et ainsi éviter de déplacer ou de créer de nouvelles
difficultés.  Sinon, on ne fait  que prolonger et  aggraver la crise »,  indiquent les représentantes et les
représentants de la FSSS-CSN, de l’APTS, du SCFP, du SQEES-FTQ, de la FSQ-CSQ, de la FP-CSN et
du SPGQ.

Des dépôts patronaux inquiétants

Les dépôts patronaux sectoriels contiennent plusieurs mesures préoccupantes, particulièrement en ce qui
concerne la présence au travail. De négociation en négociation, la partie patronale s’entête sur cet enjeu
sans tenir compte des causes structurantes des absences du personnel dans le réseau.

« Si les travailleuses et les travailleurs sont si nombreux à être en absence, c’est parce que le réseau les
rend malades. Comment pouvons-nous prendre bien soin de la population si nous sommes au bout du
rouleau ? Si le gouvernement veut encore une fois taper sur la tête du personnel épuisé, il nous trouvera
sur son chemin », de conclure les représentantes et les représentants syndicaux. 
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