Bonjour à tous,
Réunis en conseil fédéral sectoriel regroupé, à Québec, du 30 mai au 3 juin, plus de 600
militantes et militants des services publics membres de la CSN ont débuté des
discussions sur les questions liées à la nouvelle négociation du secteur public qui
commencera auprès du Conseil du trésor à l’automne prochain.
Plusieurs propositions sur la table centrale ainsi que sectorielle ont été présentées durant
la semaine permettant des échanges enrichissants au débat des conditions de travail
ainsi que du deuxième front. De façon constante ainsi que passionnée, des militantes et
militants ont mis sur le plancher des arguments visant l’avancement des droits des
travailleuses et travailleurs.
Sachant que nos enjeux sont affectés directement par des éléments extérieurs comme
l’inflation, par exemple, au début de la semaine de travail, une discussion a été entamée
sur ce sujet afin de montrer qui sont les personnes qui ont ramassé des sommes
stupéfiantes d’argent pendant que des travailleuses et travailleurs font face à une réalité
de plus en plus précaire, à la montée du néolibéralisme et la dévastation causée par de
privatisations.
Des actions ont été organisées à Québec, devant l’Assemblée nationale, pour montrer
au gouvernement qu’il est fini le temps des sacrifices et qu’ils ne pouvaient plus nier les
besoins urgents du secteur public ainsi que de la population.
Si la CAQ ainsi que leurs partenariats du privé essaient de rendre le système public plus
faible, les syndicats CSN de la Fédération de la santé et services sociaux ont partagé
leur sentiment d’unité durant plusieurs plénières livrant un message de résilience, force
et union. Envisageant les possibilités de mobilisation majeure en conséquence de la
formation du Front Commun, des militantes et militants se préparent pour des luttes
importantes dans l’avenir.
Ce n’est que le début, continuons le combat!
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