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Reconnaissance des ouvriers spécialisés

Accentuons la pression !

C

’est le jeudi 11 octobre prochain qu’aura lieu
la onzième rencontre de l’intersyndical CSN,
FTQ, CSQ et SFPQ avec les représentants
du Conseil du trésor. Pour l’occasion, la CSN et ses
fédérations concernées, la FEESP et la FSSS, invitent ses syndicats et leurs membres à poursuivre
les actions de visibilité débutées au printemps dernier dans le cadre des « mercredis ouvriers ». Elles
visent à presser le Conseil du trésor et les directions
d’établissements scolaires et du réseau de la santé et
des services sociaux pour qu’ils trouvent des solutions aux problèmes persistants d’attraction et de
rétention des ouvriers spécialisés.
Depuis l’Info-ouvriers du mois de mai, deux rencontres ont eu lieu les 30 mai et 18 juin. En dépit de
l’insistance de la partie syndicale pour travailler à
l’élaboration de solutions concrètes aux problèmes
d’attraction et de rétention, les discussions demeurent
au ralenti, et ce, après plus d’une année de pourparlers.

Les « mercredis ouvriers »
L’heure est à la poursuite des actions de visibilité
pour appuyer les démarches en cours. Comme au
printemps, nous enjoignons les syndicats à placer
des affiches partout dans les milieux de travail. Nous
demandons également à l’ensemble des ouvriers spécialisés de porter, bien visible, un autocollant durant
les prochaines semaines à l’occasion des « mercredis
ouvriers ».
Parallèlement, deux événements marquants sont
prévus la veille de la rencontre avec le Conseil du
trésor, le mercredi 10 octobre. Ils vont se dérouler
dans certains établissements du réseau scolaire et
du réseau de la santé et des services sociaux de
Montréal. Nous vous informerons ultérieurement
des lieux et des horaires où se tiendront ces actions
de visibilité.

Soyons-y massivement !

Pour la CSN, la rencontre avec le Conseil doit servir
de levier afin, minimalement, d’aborder la liste des
solutions concrètes de manière à régler définitivement les difficultés qui perdurent depuis une dizaine
d’années dans ces secteurs.

Les mercredis on s’affiche
et on revendique la reconnaissance des ouvriers spécialisés !

