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Dernière rencontre du groupe de travail sur les ouvriers spécialisés

Des résultats décevants

L

e jeudi 2 mai avait lieu la dernière rencontre du
groupe de travail sur les ouvriers spécialisés.
Cela fait suite aux rencontres des 23 janvier,
11 mars et 17 avril, qui se sont déroulées en mode
exploratoire. L’objectif de ces rencontres avait pour
but d’explorer des pistes de solutions, afin d’en arriver
à des recommandations conjointes, partagées par les
représentants du gouvernement.
Au cours de cette série de rencontres, la partie
syndicale avait émis deux constats :
• Il y a trop de travail normalement effectué
par des ouvriers spécialisés qui est envoyé à
la sous-traitance dans les réseaux de la santé
et de l’éducation, ce qui entraine d’importants
coûts;
• Des mesures d’attraction et de rétention de
la main-d’œuvre nécessitent assurément une
injection d’argents neufs.
Les attentes étaient donc élevées lors de cette
dernière réunion du comité. Déjà, mardi dernier,
environ 200 ouvriers spécialisés s’étaient réunis à la
Place Émilie-Gamelin afin de faire pression sur la
partie patronale.
La réponse de la table de négociation a été fort
décevante : la partie patronale s’est présentée sans
mandat. Ils ont pris « bonne note » de nos demandes.
Nous devrions avoir un retour le 24 mai.
Rappelons qu’à la dernière négociation de 2010, la
création d’un comité paritaire avait été convenue afin de
trouver des solutions. Le problème n’est pas nouveau :

cela fait des années que ça dure ! Arriver à la rencontre
finale sans mandat est tout à fait incompréhensible. Le
gouvernement doit cesser de pelleter par en avant et
prendre ses responsabilités.

Tournée de manifestations régionales
L’inaction des patrons démontre toute la nécessité de se
mobiliser. Une tournée régionale de mobilisation aura
lieu du 23 au 29 mai prochain. Ce sera le temps de nous
faire entendre devant les bureaux de nos élu-es. Toutes
les manifestations auront lieu sur l’heure du diner.
23 mai
24 mai

27 mai

28 mai

29 mai

Québec, devant l’Assemblée
nationale
Chicoutimi, devant les bureaux
de Stéphane Bédard, président du
Conseil du trésor
Longueuil, devant les bureaux
de Marie Malavoy, ministre de
l’Éducation
Joliette, devant les bureaux de
Véronique Yvon, ministre déléguée
aux Services sociaux
Sherbrooke, devant les bureaux de
Réjean Hébert, ministre de la Santé
et des Services sociaux

Nous vous y attendons en grand nombre afin que le
gouvernement comprenne que la question des ouvriers
spécialisés doit être réglée. Maintenant !

