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Conseil général de l’APTS : la prochaine ronde de négociations au cœur des discussions
Longueuil, le 24 janvier 2014 – Réunis en conseil général à Montréal, les délégués de l’APTS ont
amorcé de belle façon leur réflexion sur les revendications spécifiques aux professionnels et aux
techniciens du réseau de la santé et des services sociaux, en vue de la prochaine ronde de
négociations avec le gouvernement.
« Au cours de l’année 2014, nous continuerons d’être très actifs sur la place publique, entre autres,
afin d’améliorer la notoriété des 30 000 travailleurs et travailleuses que nous représentons, déclare
la présidente de l’APTS, Carolle Dubé. Qu’ils soient professionnels ou techniciens, les membres de
l’APTS jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ils contribuent
jour après jour à guérir, soigner et servir la population. Nos membres gagnent à être mieux
connus. » L’APTS lancera une campagne télévisée au cours de l’année qui fera le portrait du
travail indispensable de ses membres.
De plus, au cours des prochains mois, l’APTS consultera activement ses membres afin d’identifier
les principaux enjeux qui seront au cœur de la négociation autour du renouvellement des
conventions collectives, qui viennent à échéance en 2015. « Les problèmes rencontrés par nos
membres sont nombreux. L’accessibilité aux services offerts par les professionnels et les
techniciens que nous représentons sera au cœur des prochaines négociations, de même que la
reconnaissance et l’autonomie professionnelle de nos membres, aux prises avec des
compressions budgétaires, des projets d’optimisation qui mènent à l’épuisement professionnel et le
manque de respect de leurs compétences. C’est autour de ces préoccupations fondamentales que
nous travaillerons. »
Rappelons que le dépôt formel des demandes à la partie patronale sera vraisemblablement
effectué fin octobre, début novembre 2014. « Une chose est certaine, les membres de l’APTS ne
ménageront aucun effort afin de convaincre le gouvernement et la population d’améliorer leurs
conditions de pratique », de conclure Carolle Dubé.
À propos de l’APTS
L’APTS est une organisation syndicale qui regroupe 30 000 personnes occupant des postes
professionnels et techniques dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont des
technologistes médicales, des techniciennes en loisir, des archivistes médicales, des technologues en
imagerie médicale, des technologues en électrophysiologie médicale, des physiothérapeutes, des
ergothérapeutes, des orthophonistes, des audiologistes, des psychoéducateurs, des thérapeutes en
réadaptation physique, des organisatrices communautaires, des travailleurs sociaux, des psychologues,
des techniciennes en diététique, des diététistes-nutritionnistes, des intervenants en soins spirituels et
des hygiénistes dentaires.
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