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Des solutions concrètes…
Lors de nos dernières rencontres de 

négociation les 27 janvier et 24 février 2023, 

les discussions ont été dirigées vers une plus 

grande explication de l’axe 1 du dépôt 

patronal. Aucune piste de solution n’a été 

avancée par le gouvernement à ce stade, 

contrairement à ce que Mme Lebel avançait à 

Tout le monde en parle le 5 mars dernier. 

Notre dépôt contient des solutions concrètes! 

L’amélioration des conditions de travail est un 

enjeu important de la présente négociation. 

Depuis plusieurs années, les conditions 

d’emploi se détériorent et notre volonté est de 

donner un coup de barre important pour 

améliorer l’accès et bonifier nos avantages 

sociaux. 
  

L’amélioration des conditions de travail en 4 propositions 
 

• Offrir une plus grande 
flexibilité 

• Bonifier les avantages 
sociaux 

• Diversifier les types de 
congés 

• L’autonomie 
professionnelle 

 

 
Il est impératif de cesser de gérer les travailleurs seulement en fonction des besoins 
organisationnels ou selon l’humeur du premier ministre, oubliant les réalités personnelles et 
familiales. Nous proposons entre autres une bonification des quantums de vacances en 
devançant l’accès aux journées de congés annuels additionnelles, ainsi que de permettre 
l’élargissement des possibilités d’utilisation des différentes banques de congés (ex. IVG, aidant 
naturel, violence domestique). 
 
De plus, nous retrouvons dans nos propositions des mesures structurantes améliorant 
considérablement la flexibilité et l’aménagement des horaires de travail. Nous proposons 
d’introduire le fractionnement des jours de maladie en heures plutôt qu’en demi-journée, ce qui 
permettrait une planification des rendez-vous optimale pour les personnes salariées (ex. prises 
de sang, dentiste, etc.), augmentant la présence au travail tout en réduisant les absences 
prolongées inutiles. Il a en va de même avec la révision de la nomenclature et la création de 
nouveaux titres d’emploi, donnant lieu à plus d’autonomie professionnelle.  

La négociation sera longue!!! 
 
 
 
 

  


