
INFOLETTRE  

Légende de la photo 

 

Le mot du président 
 

 

Bonjour à toutes et à tous! 
 

L’hiver arrive à grands pas, les journées de chaleur sont bel et bien 
derrière nous! 
 

Une fin d’automne et un hiver chargés sont devant nous. Dans les 
faits, la machine de la négociation nationale est repartie de plus belle. 
Suite à la consultation sur la négociation que nous avons menée 
partout sur le territoire au début de septembre, le dépôt des 
demandes a été fait au gouvernement à la fin octobre. Au cours de 
décembre, nous attendons le dépôt des demandes du gouvernement 
pour un début des négociations aux alentours de janvier 2023. 
 

Nous vous informerons des avancement des enjeux de façon 
régulière. 
 

Restez informés! Une amélioration concrète de nos situations 
monétaires et de nos conditions de travail est le « leitmotiv » de cette 
période de négociation. 
 

 

 

Pier-Luc Bujold, président SIIIEQ-CSQ 
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NOUS, D’UNE SEULE VOIX! 

Bonjour Amis du SIIIEQ-CSQ, 

C’est avec une grande fierté que je porterai le dossier de la Négo 2023. 

Dans un premier temps, pour les matières dites intersectorielles (salaire, retraite, 

disparités régionales et droits parentaux), nous sommes réunis en front commun 

avec la FTQ, CSN et APTS, ce qui représente 420 000 travailleurs unis d’une seule 

voix. C’est le 28 octobre dernier que ces revendications ont été déposé au Conseil 

du trésor et comme vous le savez, la question des disparités régionales est un su-

jet qui me tient beaucoup à cœur! 

En ce qui à trait à nos revendications sectorielles, j’ai été élue comme personne po-

litique à la table de négociation lors du dernier conseil fédéral de la FSQ. C’est donc 

le 1
er

 novembre dernier que nous avons déposé nos demandes touchant nos condi-

tions de travail. Le Conseil du trésor a jusqu’au 1
er

 janvier pour nous transmettre leur 

demande et ainsi la négociation va débuter par la suite. 

Confiante en l’avenir, je vous tiendrai au courant des développements et, de ce fait, 

pour qu’une négociation soit efficace, la mobilisation de chacune de vous est impor-

tante. Je vous invite à participer aux rassemblements ou manifestations qui seront 

organisés en temps et lieu. Il faut montrer au gouvernement que nous sommes unis 

et prêts à défendre nos conditions de travail. 

 

Annie Bélanger, responsable Négo 



SAVIEZ-VOUS QUE...  

Saviez-vous que? 

L’octroi des quarts de 12 heures est conventionné.  

Le processus inclut le gestionnaire, le syndicat, et les personnes 
du département. 

Si plusieurs personnes sont intéressées à faire des 12 heures sur 
votre département, vous pouvez en discuter avec votre 
représentant syndical pour plus d’informations sur les modalités 
des quarts de 12 heures. 

 

Julien Domingue, conseiller syndical 
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Mot de bienvenue 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à nos nouveaux employés au 

SIIIEQ 

♦ Me Édouard Côté 

Parmi nous depuis le 8 août 2022 en remplacement de Me Sabrina Albert 

partie en congé de maternité. 

♦ Alexia Dubé  

Nouvelle adjointe à la présidence en remplacement de Geneviève Cou-

lombe-Lévesque qui assurera le mandat de l’adjointe au relation de travail 

suite au départ à la retraite de Myriam Lévesque en décembre.  


