
  
 
 
 
 
 

Montréal 
Le mercredi 4 janvier 2023 
 
Destinataires : Tous les membres APTS et CSN du CIUSSS NIM 

Objet : Communiqué intersyndical face aux offres patronales  

 

Le 15 décembre dernier, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, 
accompagnée des ministres de la Santé et de l’Éducation, Christian Dubé et 
Bernard Drainville, a déposé les offres patronales au personnel des secteurs 
public et parapublic. 

Suite à ce dépôt, les présidences locales STT-CSN et APTS du CIUSSS du Nord-
de-l’île-de-Montréal tiennent à unir leurs voix pour réagir à la situation. 

Dans un contexte de négociations nationales, les parties syndicales n’ont pas 
tendance à espérer de cadeau de la part du gouvernement. Toutefois, après les 
dernières années difficiles qu’ont bravement traversé les travailleurs et 
travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux, une lueur d’espoir 
demeurait. Dans le contexte d’une pénurie de main-d’œuvre sans précédent à 
laquelle s’ajoute une inflation historique accentuant l’appauvrissement des 
salarié.e.s du réseau public, le moment semblait tout indiqué pour bonifier nos 
conditions de travail et rendre le réseau plus attractif. 

Une augmentation salariale de 9 % sur cinq ans, quelques montants forfaitaires, 
des forums parallèles aux tables de négociation et l’âge de la retraite repoussée 
de deux ans. Voilà les maigres offres du gouvernement à leurs précieux anges 
gardiens. 

Ces propositions ont l’effet d’une claque au visage, rien de moins. Il s’agit d’un 
manque de considération, de reconnaissance et surtout de respect envers nos 
membres. Encore une fois, le gouvernement se défile et laisse tomber les 
personnes qui s’occupent des gens les plus vulnérables. 

Il s’agit de 420 000 travailleuses et travailleurs membres du Front commun ainsi 
que des milliers de futur.e.s employé.e.s qui se voient forcer de constater que le 



gouvernement n'est présent qu'au moment de se servir de nous, et absent lorsque 
vient de le temps de nous remercier. 
 

Devant ce gouvernement qui demeure indifférent face au besoin criant de support 
et d’actions concrètes, il sera nécessaire de se mobiliser et de se tenir debout. 

Plusieurs actions conjointes seront mises en place tout au long de la négociation 
pour faire entendre nos voix, mais surtout, être considéré.e.s à notre juste valeur 
par le gouvernement. Nous espérons vous voir nombreux à nos côtés lors de ces 
différents événements. 

 

Solidairement, 

 

 

 
 
Sabrina Caty                                                                                                      Jean-François Dubé 
Présidente par intérim                                                                                                        Président 
APTS CIUSSS NIM                                                                                      STT-CSN CIUSSS NIM 
 


