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Semaine de manifestations régionales des ouvriers spécialisés du secteur public

Nous avons parlé d’une seule voix :
« Nos métiers doivent être reconnus »

D

u 23 au 29 mai dernier, près d’un millier

Dernière rencontre avec le Conseil du trésor

d’ouvriers spécialisés ont manifesté dans les

Nos représentants syndicaux ont rencontré ceux du

villes de Québec, de Saguenay, de Longueuil,

Conseil du trésor, le 6 juin dernier, afin de finaliser les

de Joliette et de Sherbrooke afin de mettre davantage de

discussions. Nous pourrons maintenant travailler à la

pression sur le groupe de travail conjoint qui doit traiter

rédaction du rapport final, qui sera remis au gouverne-

de la pénurie de main-d’œuvre dans nos établissements

ment en septembre prochain. Nos vis-à-vis ont finale-

d’éducation et de santé et services sociaux.

ment accepté d’endosser certaines de nos réclamations,

Au cours de cette tournée de manifestations organisée

notamment pour convertir des sommes d’argent envoyées

conjointement par la CSN, la FTQ, la CSQ et le SFPQ,

en sous-traitance afin de les réaffecter à l’interne ou

nous avons visité les différents bureaux des député-es

encore en matière d’organisation du travail. Toutefois,

qui occupent des positions dans les ministères touchant

les représentants du Conseil du trésor ont refusé de

les ouvriers spécialisés. À chacune des manifestations,

transmettre des recommandations conjointes quant à la

les représentants syndicaux ont rencontré les attaché-es

rémunération des ouvriers spécialisés. Le rapport final

politiques des différents députés pour leur faire part de

contiendra ces revendications, mais recommandées uni-

nos revendications.

quement par la partie syndicale.

Au terme de cette tournée de manifestations, les

Notre bataille pour la pleine reconnaissance des

représentants syndicaux continueront les discussions

ouvriers spécialisés du secteur public n’est donc pas ter-

avec le Conseil du trésor. L’objectif est simple : régler

minée. De nouvelles actions seront entreprises au cours

l’écart des salaires grandissant entre le secteur public

des prochains jours. Nous vous tiendrons é
 videmment

et le secteur privé.

au courant du plan de match retenu.

