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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

PROS  BONJOUR 

LE POINT SUR LA SUITE DES NÉGO                                                                                               

La première consultation de votre fédération FPPE et de la CSQ se termine cette semaine. Environ 20 de vos 
collègues ont participé à l’exercice au niveau des unités Lac-St-Jean, Pays-des-Bleuets et Baie James. Deux 
rencontres ont été faites soit une à St-Félicien et une autre à Chibougamau. Mme Johanne Pomerleau, notre 
présidente de la fédération, présidait ces rencontres et je l’accompagnais dans l’exercice de même que vos 
représentants syndicaux. Elle est donc très au fait des réalités distinctes et disparités de nos milieux. 

Suite à la compilation des résultats, un cahier de demandes sera fait et vous sera distribué lors d’une seconde 
phase de consultation au printemps. Vous serez invités à y participer pour en valider le contenu qui deviendra 
officiel. 

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ACTUELLE 

Personne n’a  de boule de cristal pour l’économie du Québec. Mais, si l’on se fie à ce que tout le monde entend 
actuellement, la situation économique du Québec et du Canada n’est pas à son plus haut. Le 28 novembre,  
nous avons eu la mise à jour du Ministre des finances Nicolas Marceau. Il reporte à un an ou deux l’atteinte du 
déficit zéro et mentionne que les entrées d’argent ne sont pas au rendez-vous dans les coffres du 
gouvernement. Dans ce contexte, comment se vivrons les demandes d’augmentation salariale ou les demandes 
qui ont une incidence monétaire sur le budget du gouvernement. Question sans réponse pour le moment. 

CONTEXTE POLITIQUE 

Serons-nous au printemps dans un contexte électoral suite au dépôt du budget du Québec au printemps. Le 
risque demeure. Cependant, qu’importe le résultat ou le changement de gouvernement, le calendrier des 
négos se poursuit de toute façon comme annoncé. Le contenu des demandes sera adopté par les membres et 
le dépôt à la partie patronale, soit le gouvernement, sera fait pour l’automne 2014. La vie continue. 

RELATIONS INTERSYNDICALES 

Les forces vives syndicales s’organisent pour contrer les différentes attaques de diverses organisations qui 
tentent de diminuer l’importance de la syndicalisation au Québec et au Canada. Renouer avec un Front 
commun le plus large possible demeure d’actualité et favorise un rapport de force plus équitable lors des 
négociations. Cette décision sera prise lors d’instances nationales en rencontres CSQ, soit en Conseil général de 
négociations (CGN) qui regroupe environ 300 personnes provenant de la santé, de l’éducation , des CEGEPS, 
etc et suite aux consultations que tous ces groupes font auprès de leurs membres.  

 

Je vous invite à me faire part de vos préoccupations,  vos commentaires, questionnements ou autre                       
à l’adresse courriel ci-dessous. 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET TOUS 

Jocelyne Allaire, Présidente SPPLPBcsq 

allairej@cspaysbleuets.qc.ca 

mailto:allairej@cspaysbleuets.qc.ca

