IMPORTANT
COMMUNIQUÉ

CAP SUR L’AMÉLIORATION
DE NOS CONDITIONS
Saint-Georges, le 28 janvier 2020
Le travail de préparation en vue de la négociation de la convention collective régissant nos
conditions d’exercices de notre rôle de personnes ressources s’est poursuivi au cours des
dernières semaines.
La firme Groupe Conseil Option Résultats qui nous accompagne et nous représente dans ce
dossier a mené auprès de six (6) RTF, une analyse approfondie des conditions d’exercices afin
de pouvoir identifier des titres d’emploi comparables œuvrant dans le Réseau de la Santé et
Services sociaux qui exercent des responsabilités semblables aux nôtres.
Cet exercice est particulièrement important au moment où les centrales syndicales amorcent
leurs négociations avec le gouvernement pour le renouvellement des conventions collectives
s’appliquant à ces titres d’emploi comparables.
Le choix des six (6) RTF ayant participé à la recherche visait à assurer la meilleure
représentativité possible de nos différentes réalités : des RTF accueillant entre 4 et 9
résidents, présentant divers handicaps nécessitant toute la gamme des encadrements et soins
possibles, et ce dans des territoires de CIUSSS différents.
Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes ressources suivantes qui ont
activement collaboré à notre recherche : Patrick Bonnette, Hugo Légaré, Hafedh Rajhi, Nicole
Vachon & Marcel Boucher, Rémy Rhéaume et Josette Poulin.
Comme anticipé, nos premières conclusions sont à l’effet qu’aucun titre d’emploi du Réseau
SSS ne correspond à l’ensemble de nos tâches et responsabilités et qu’il faut évidemment
réunir plusieurs titres d’emploi du Réseau SSS pour couvrir l’ensemble de nos fonctions.
Nous serons éventuellement en mesure de mesurer, chiffre à l’appui, le poids de nos
responsabilités et ce afin de démontrer la pertinence de nos demandes monétaires.
Nous nous apprêtons dans les prochaines semaines à coordonner nos démarches, avec notre
partenaire la FFARIQ, pour amorcer les négociations avec nos vis-à-vis ministériels.
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