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Conventions collectives

janvier 2017

sont arrivées!

Les

La nouvelle convention collective qui 
est en vigeur depuis le 10 juillet 2016 
jusqu’ au 31 mars 2020 est maintenant 
disponible. Vous pouvez venir vous 
procurer une convention collective au 
bureau syndical.
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ne semble vouloir s’améliorer dans le climat de travail. Nous avons ici 
un parfait exemple du mépris envers les travailleuses et travailleurs. 

Nous pensons que parfois l’employeur oublie ses responsabilités face au 
harcèlement psychologique et le droit de travailler dans un milieu sain! 

Nous avons le droit d’être respecté! Peut-être que la pression n’est pas 
encore assez présente? Peut-être n’a t’il pas encore assez de salarié (es) 
sans arrêt de travail? Peut-être n’a t’il pas encore assez de surcharge de 
travail? Peut-être la journée où il n’y aura plus personne qui va vouloir 
travailler à l’hygiène/salubrité les personnes concernées voudront bien 

remédier à la situation!?! 

 l’hygiène salubrité !

Épuisement
des membres de

www.csn.qc.ca
www.fsss.qc.ca

www.incontournable.info
Groupe Facebook: CSSS de Sorel-Tracy
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De retour du conseil fédéral de la FSSS de Dru-
mmondville, il y a eu discussions avec Guy Lau-
rion V.-P. de la catégorie 2 concernant la prime de 
10%. Des démarches ont été entreprises avec le 
conseil du trésor pour qu’il status sur l’application 
de la dite prime. La FSSS maintient ça position en 
affirmant que c’est une prime d’attraction et de ré-
tention. Pour l’employeur c’est une façon déguisée 
de changer les titres d’emplois pour refuser de don-
ner cette prime! Surtout qu’à St-Hyacinthe TOUS 
les ouvriers spécialisés ont cette prime! 

Mot
Depuis des années le système de santé est malade... Depuis des années 

l’accès aux soins des patients est difficile... Depuis des années les 
conditions de travail des travailleuses et des travailleurs sont exécrables.

Maintenant, comme si cela n’était pas assez, une nouvelle fusion d’établis-
sements nous est encore imposée! Déjà ici à Sorel-Tracy nous ressentons 
les effets néfastes de ce processus sans queue ni tête. La ville est délaissée 
pour des services à Longueuil et à St-Hyacinthe, comme par hasard ces 
personnes ont une entrevue d’embauche! La réponse est que les besoins 
sont plus importants dans ces régions. Alors, pendant ce temps, nos gens 
d’ici travaillent en surcharge, en manque de personnel, exténués par les 
tâches qui ne cessent d’augmenter, harcelés par leur gestionnaire pour 
offrir une performance de travail qui est déjà à 100% de leurs capacités et 
même plus...

Quand nous devons aller à un autre niveau pour des problématiques, c’est 
encore une fois à Longueuil et à St-Hyacinthe que nous devons faire face! 
Cependant, les réponses n’arrivent jamais jusqu’ici. Trop loin? Trop occu-
pé? Ou tout simplement un manque d’intérêt pour notre région? Les sa-
lariés(es) lancent un cri du coeur! Beaucoup sont en perte de salaire pour 
des primes qui ne sont pas appliquées, beaucoup font des tâches pour les-
quelles ils ne sont pas rémunérés, beaucoup sentent la pression sur leurs 
épaules, beaucoup viennent travailler à reculons et pour toutes et tous, la 
surcharge de travail est épouvantable!!! ... Après on nous demande pour-
quoi il y a tant de salariés(es) en arrêt de travail!  

Présidentdu
OUVRIERS 
SPÉCIALISÉS

Patrick Dussault
Président
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Des postes d’équipes volantes seront créés au prochain sa-
lon ou au maximum  le printemps suivant, pour remédier 

au manque de personnel. De plus, dans peu de temps, nous 
connaîtrons le montant qui sera accordé à Sorel-Tracy par le 

ministre Barrette pour créer des surplus de postes. Le ratio de 
un préposé(e) aux bénéficiaires pour 7 patients différera pro-
bablement selon ses dires. Les discussions avec l’employeur et 

le syndicat, continuerons pour d’autres pistes de solutions.

Alors maintenant le port du chandail n’est plus requis!

Beaucoup de choses vont vous êtres présentées sous peu, mais 
toujours dans la confidentialité, car les murs ont des oreilles 
et maintenant  des yeux. Vous comprendrez que nous allons 
mettre les chances de notre côté pour obtenir des gains dans 

les prochains dossiers.

Sans votre support, sans la solidarité entre collègues, sans 
votre exécutif, sans le support de la CSN, sans le fond de dé-

fense professionnel, etc ... Rien n’aurait pu se réaliser.

En terminant, n’oubliez pas de vous référer à votre exécutif de 
la catégorie 2 pour toutes questions syndicales.

Préposés(es) aux bénéficiaires en CHSLD
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A tous les membres,

Suite à la fusion forcée par la loi 10 du gouvernement Couillard, un comité de pilotage a été 
formé par tous les représentants des syndicats touchés par cette fusion pour le CISSS de la 
Montérégie-Est. Étant donné que les travaux arrivent à leur fin, il a été convenu par tous les 
participants à ce comité, qu’une convocation vous sera envoyée pour tenir une assemblée 
générale spéciale afin de discuter entre autres de la caisse syndicale.

VOICI LES DIFFÉRENTES DATES QUI ONT ÉTÉ RETENUES DANS CHAQUE SYNDI-
CAT SIÉGEANT AU COMITÉ DE PILOTAGE :

Syndicat du personnel paratechnique, services auxiliaires, métier, bureau et de l’ad-
ministration du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska - CSN

Mercredi 11 janvier 2017 (en 5 séances)

Syndicat des salariés(es) du Centre de santé et de 
services sociaux de Sorel-Tracy - CSN

UNE FORCE POUR
LE CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS Pierre-Boucher - CSN
Mardi 17 janvier 2017 (en 3 séances)

Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre jeunesse de la Montérégie - CSN
Lundi 23 et le mardi 24 janvier 2017 (en 1 séance)

Syndicat des salariés(es) du Centre de santé et de services sociaux de Sorel-Tracy - CSN
Mercredi 1er février 2017 (en 2 séances)

L’exécutif du syndicat
le 25 novembre 2016

de préposés(es) aux
Pénurie

L’auteur est une préposée aux bénéficiaires de 
Sorel-Tracy.
«J’adore mon métier, mais je suis écoeurée des 
conditions de travail et de la pénurie de personnel.» 
... «L’employeur refuse de réorganiser le travail pour 
créer plus de poste à temps complet en prétendant 
qu’il n’a pas le budget.» ... «Nous sommes fatigués, 
épuisés, à bout de souffle. Il y a des conséquences 
désastreuses pour les résidants âgés.» ... «Quand on 
entre sur un département et qu’il manque un ou 
deux et même parfois trois préposées aux bénéfi-
ciaires et qu’on doit se partager les bains, comment 
pensez-vous qu’ont se sent?» ... «Le pire c’est que 
l ’on vit cette situation toutes les semaines malgré 
nos cris d’alarme, rien ne change. Les résidents mé-
ritent de bons soins. On travaille avec des êtres hu-
mains et non avec des boîtes de conserve.» ... «[...]. 
Des maux de dos et d’épaule que j’ai parfois. Du 
manque d’équipement adéquat. Du matériel essen-
tiel qu’on nous demande pourtant d’économiser. [ 
Je pourrais vous en parler. ]». «Les préposés(es) aux 
bénéficiaires ont un grand rôle à jouer dans l’équipe 
des soins.» ... «Et aussi que les personnes âgées soient 
davantage respectées et considérées. J’ai l’impres-
sion que les deux vont très bien ensemble !»

Août 2016 même situation... et c’est aussi pire!
Encore aujourd’hui, les préposés(es) aux bénéficiaires 
sont toujours aussi essoufflés qu’il y a six ans. En plus, 
la situation c’est malheureusement dégradée. À chaques 
jours, il manque un à deux préposés(es) aux bénéfi-
ciaires dans les départements. Le personnel manquant  
n’est souvent pas remplacé et les employés(es) sur place 
se retrouvent en surcharge de travail. Il y a une grande 
demande pour effectuer du temps supplémentaire. Les 
préposés(es) aux bénéficiaires ont à coeur le bien être 
de leurs patients et de leurs résidents. Les employés(es) 

ne veulent pas que les patients et résidents subissent les 
conséquences reliées au manque de personnel. Il faut 
considérer qu’il y a de plus en plus de patients et de ré-
sidents en perte d’autonomie avec un déficit cognitif 
élevé dans nos établissements, ce qui donne plus de tra-
vail aux personnels. Par ailleurs, il y a beaucoup plus de 
personnels en arrêt de travail pour cause d’épuisement 
au travail.

Depuis quelques temps, nous voyons de plus en plus 
d’agences qui travaillent en longue durée. Ceux-ci n’ont 
même pas les exigences requises par l’employeur pour 
travailler comme préposés(es) aux bénéficiaires dans le 
CISSS ME de l’établissement de Pierre-De Saurel. Dans 
ce cas particulier, qui s’occupe de nos personnes âgés et 
en perte d’autonomie? Nous avons des jeunes diplômés 
dans la région, des gens très compétents qui sont prêt à 
travailler chez nous. Malheureusement, depuis les fu-
sions,  les embauches sont dirigées vers les plus grands 
centres du CISSS ME. Ainsi, avec le temps, la ville de 
Sorel-Tracy perdra de plus en plus de jeunes familles. 

Durant le quart de travail d’un préposé(e) aux bénéfi-
ciaires, il y a seulement 3.75 heures qui sont dédiés aux 
soins aux patients et aux résidents. Le reste du quart 
de travail, les employés(es) sont trop débordés par les 
tâches connexes qui leurs sont imposées. Par consé-
quent, les employés(es) ne peuvent plus se concentrer 
sur leurs patients et leurs résidents... Imaginez avec le 
manque de personnel! Ce qui nous laisse croire que 
même avec l’équipe de base, les soins son secondaires, 
c’est maintenant rendu du travail à la chaîne. 

Source : journal La Presse. Édition du 18 mars 2010

Source photo: http://www.indexsante.ca/chroniques/360/metier-prepose-aux-beneficiaires.php

bénéficiaires!


