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NOS CONDITIONS POUR DE BONNES RELATIONS

Au terme de longs mois de négociations locales, 13 ententes sur
19 ont été conclues dans les centres intégrés du Québec. Les
équipes APTS de 4 d’entre eux sont encore en médiation et deux
employeurs ont opté pour l’arbitrage entre l’offre finale de l’APTS
et la leur. Nous espérons aussi d’heureux développements dans
les négos de quatre unités de laboratoires OPTILAB et dans deux
établissements hors-réseau représentés par l’APTS.
Dans les centres intégrés, nous avons gardé le cap sur nos
priorités : l’encadrement de la mobilité, les processus d’affichage
et d’octroi de postes, l’étendue de la période de vacances, le
maintien d’un rôle important pour le syndicat au sein des
comités de développement des ressources humaines et la
protection de la pratique professionnelle. Dans l’ensemble, notre
persévérance a porté fruit. Jusqu’à maintenant, nous avons
réussi à obtenir des améliorations dans les conditions de travail
de nos membres ou encore à empêcher les reculs souhaités par
les employeurs. En assemblée générale, les membres ont voté
avec de fortes majorités (une moyenne de 95 %) en faveur des
ententes de principe obtenues.
Ces négos locales ne sont pas encore terminées qu’il est déjà
temps de commencer à discuter des prochaines négociations
nationales, qui portent notamment sur les salaires et la retraite.
C’est un long processus, qui va nous amener à vous consulter
pour connaître vos attentes et préciser nos revendications
syndicales.
Nous aurons à traiter avec les porte-paroles d’un
gouvernement qui en sera à sa première négociation dans le
secteur public. Nous avons salué au cours des derniers mois son
ouverture à discuter avec nous des problèmes qui limitent la
capacité du réseau de la santé et des services sociaux à réaliser
sa mission. Nous avons pu échanger avec différents ministres.

J’ai senti qu’on reconnaissait les problèmes et les
enjeux, ce qui est déjà très différent de ce qu’on a
connu sous la précédente administration.
Ainsi, je salue la décision de redonner vie au
poste de Commissaire à la santé et au bien-être,
aboli par le ministre Barrette. Cette fonction de
chien de garde du réseau est essentielle.
Par contre, dans le dossier OPTILAB, le
gouvernement tarde à réaliser les promesses faites
en campagne électorale. L’annonce récente de
nouveaux investissements dans des
infrastructures, alors que la gestion des
laboratoires demeure chaotique, nous fait craindre
la poursuite d’orientations qui n’augurent rien de
bon. Il semble bien qu’il faudra reprendre de plus belle nos
actions et nos dénonciations.
Le budget présenté le 21 mars à Québec nous a aussi
laissé·e·s sur notre appétit. Nous apprécions bien sûr la hausse
de 5,4 % de l’enveloppe globale destinée au réseau de la santé
et des services sociaux, dont bénéficieront tout particulièrement
les services destinés aux aîné·e·s et les soins à domicile. Par
contre, aucune amélioration n’est prévue du côté de la santé
publique, de la santé mentale, des programmes de DI-TSA ou de
l’aide aux jeunes en difficulté.
J’étais à Ottawa le 1er mars avec d’autres dirigeant·e·s
d’organisations pour déposer une déclaration en faveur d’une
assurance médicaments publique et universelle. Il ne faut pas
retenir pour l’ensemble du Canada la solution hybride public/
privé du Québec puisque depuis sa mise en place le coût des
médicaments a explosé au Québec.
À l’occasion du dépôt de son budget, le gouvernement
fédéral a annoncé la création d’une agence canadienne des
médicaments. Saura-t-elle limiter l’influence des lobbys
pharmaceutiques ? La prochaine campagne électorale fédérale
sera l’occasion de poser des questions, sur ce sujet et sur bien
d’autres, aux partis qui aspirent à diriger le pays.
À quelques semaines des élections pour constituer les
nouveaux exécutifs locaux, qui auront lieu dans les
établissements entre avril et juin prochains, je vous encourage à
vous présenter pour poursuivre le travail de construction de
notre nouvelle APTS et à participer en grand nombre à vos
assemblées pour choisir vos représentant·e·s. Faites entendre
votre voix à travers eux, à travers elles. Je salue et remercie ceux
et celles qui ont tenu le fort pendant la transition.
Carolle Dubé, présidente
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IMPACT SALARIAL DE LA SÉGRÉGATION PROFESSIONNELLE
professionnelle dans le secteur public qu’il a réalisée à la
demande de l’APTS. Ses travaux démontrent en effet un écart
de rémunération de 27 % entre le personnel de la fonction
publique, de la santé, des services sociaux et de l’éducation et
celui des entreprises publiques qui relèvent de l’État
québécois, comme Hydro-Québec, Loto-Québec ou la Société
des alcools du Québec. De plus, les hausses salariales
consenties au cours des dernières années n’ont pas permis de
maintenir le niveau de vie des employé·e·s dans notre secteur.
Rétablir l’équité peut paraître démesurément coûteux. Or, offrir
des augmentations de salaire à quelque 500 000 personnes est
une mesure intéressante en raison des entrées fiscales majorées
qui en découlent et aussi de la consommation en hausse qui y est
associée, et ce, dans l’ensemble des régions du Québec.
Les conclusions de cette étude serviront dans le futur à
renforcer les arguments syndicaux dans le cadre des négociations
nationales et des discussions relatives à l’équité salariale.
Pour en savoir plus, consultez la page web Deux poids,
deux mesures !

Le chercheur de l’IRIS François Desrochers

« Je n’ai pas de bonnes nouvelles pour vous car vous vous
faites manifestement avoir. » C’est ainsi que le chercheur
François Desrochers, de l’IRIS, a introduit sa présentation des
résultats de l’étude sur l’impact salarial de la ségrégation

Francois Desrochers, Philippe Hurteau et Marie-Claude Raynault

NÉGOCIATION DES DISPOSITIONS NATIONALES ET ALLIANCES
On se souvient que l’APTS a conclu en novembre 2018 une
alliance avec la Fédération interprofessionnelle de la santé –
FIQ. Les travaux se sont amorcés pour préparer nos demandes
syndicales.
Un processus de préconsultation des exécutifs locaux a été
réalisé au cours des derniers mois. Un grand merci à ceux et
celles qui y ont contribué. Le cahier de consutation de l’APTS
sera soumis aux membres lors d’assemblées générale prévues
de mai à octobre 2019

Par la suite, les demandes syndicales seront déposées en
novembre alors que débuteront officiellement les négociations
de l’ensemble du secteur public.
À l’approche de ces prochaines négociations nationales,
alors que la loi prévoit la possibilité d’une période de
maraudage en juillet prochain, le conseil général a voté à
l’unanimité en faveur de la conclusion d’un pacte de solidarité
syndicale. Des discussions vont donc se poursuivre avec les
autres organisations syndicales.
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VERS UNE NOUVELLE PLATEFORME POLITIQUE POUR L’APTS
Comprendre pour choisir, c’est le nom
retenu pour évoquer la démarche de
réflexion et de consultation en cours
visant le renouvellement de la
plateforme politique de l’APTS. Une
démarche qui mènera à l’adoption de
grandes orientations au congrès de
l’automne 2019, en vue du choix de
projets structurants lors du congrès
de 2020.
Moment clé de ce processus en
2019, le Carrefour des idées réunira
un groupe de quelque 80 membres
ayant manifesté leur intérêt pour un
forum de discussion de deux jours,
qui aura lieu le 30 avril et le 1er mai.

ALAIN DENAULT LANCE NOTRE RÉFLEXION
nous incitent à penser d’une
certaine façon, en délaissant
les mots comme service public,
citoyenneté, solidarité,
démocratie. L’idéologie cherche
à légitimer des partis pris.
Celui qui occupe un poste de
directeur de programme au Collège
international de philosophie à Paris
ramène sur le devant de la scène le
terme « capitalisme » pour rappeler
que même si on ne prononce plus
le mot, c’est toujours le système
dans lequel sont prises toutes les
décisions de ceux et celles qui tirent
les ficelles dans notre société. Or, précise-t-il, le capitalisme
n’est pas inévitable, naturel, inné ; c’est un PROBLÈME.
Les multinationales ne sont plus des entreprises qui produisent
des biens et des services mais plutôt des pouvoirs. Et l’économie
ne se résume pas au capitalisme.
Alain Denault nous invite à penser la politique sur un mode
actif d’opposition aux pouvoirs et non pas sur le seul axe
du fantasme de la liberté, qui laisse peu de place à la
dimension collective.

Alain Deneault, Noëlaine Allard et Marie-Claude Raynault

Pour introduire la réflexion sur les enjeux sociaux qui
conditionnent notre existence, l’APTS a invité Alain Denault,
philosophe et auteur bien connu, à prononcer au conseil
général une conférence qu’il a intitulée « Chose publique,
politique et économie : retour aux fondamentaux ».
Il a fait l’éloge de la pensée critique, honnie dans la culture
québécoise mais pourtant bien utile pour résister aux
conditionnements que les pouvoirs en place tentent de nous
imposer. Gouvernance, ingénierie, client : autant de mots qui
3
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ENGAGEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis l’adoption de sa politique de développement durable
https ://www.aptsq.com/fr/developpement-durable.aspx en
2011, l’APTS a soutenu des actions locales concrètes comme
la distribution de gourdes en remplacement des bouteilles
d’eau en plastique dans les assemblées ou la location d’un
véhicule pour assurer le transport des membres de l’exécutif
local. Dans Lanaudière, des membres ayant un intérêt et une
détermination à agir sur la santé environnementale ont pu
bénéficier de libérations syndicales pour créer le Comité
LanauVert, à l’origine d’un sondage auprès des membres pour
connaître leurs préoccupations en matière d’environnement
ainsi que de capsules d’information diffusées auprès des
membres.
L’APTS favorise notamment la création de comités de
développement durable locaux dont les initiatives de réduction
des déchets et d’économie d’énergie seront promues dans le
cadre des instances nationales de l’organisation. Elle
encourage également les bonnes pratiques environnementales
en suggérant aux équipes locales de souligner le Jour de la
Terre (lundi 22 avril 2019).

Vanessa Corneau, Chantal Schmidt et Sylvain Lirette

À la suite d’un vote à l’unanimité de son conseil général
l’APTS, en tant qu’organisation, a formellement signé le Pacte
pour la transition en s’engageant de façon solennelle à agir
immédiatement pour réduire son empreinte écologique et à
exiger des pouvoirs publics qu’ils agissent de façon
responsable face à l’urgence climatique. À ce jour, le Pacte
pour la transition a recueilli plus de 268 000 signatures.

UN OUTIL DE CHEMINEMENT QUI S’ÉGARE
L’APTS a réalisé un deuxième sondage auprès de ses membres sur les
difficultés rencontrées dans le cadre de l’utilisation de l’Outil de cheminement
clinique informatisé (OCCI). Non seulement les résultats confirment-ils ceux
obtenus lors du sondage de l’été 2018, mais ils sont encore plus préoccupants
si on en juge par les réponses transmises par 1 530 personnes.
Jugeant pour sa part que l’implantation de l’OCCI est un succès, le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’est dit étonné de ces résultats. Une
rencontre prévue le 2 avril permettra peut-être d’expliquer cet écart de
perception et d’amener les responsables ministériels à transmettre aux
gestionnaires du réseau des directives alignées sur les principes que la CAQ
entendait défendre : souplesse, humanité, lutte contre la lourdeur
bureaucratique…
En attendant, l’utilisation dans les établissements des
affichettes dénonçant l’impact de l’OCCI est toujours
de mise. L’APTS recommande aux membres
d’informer par écrit leur formateur expert des
difficultés qu’ils et elles rencontrent et de ne pas
hésiter à contacter leur ordre professionnel au besoin.
L’assemblée a voté en faveur du déploiement d’un
plan de communication et de mobilisation.
4

Audrée Debellefeuille Dunberry et Stephen Léger
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LE GUIDE PRATIQUE DES ÉQUIPES LOCALES : ÇA S’EN VIENT
Présenté dans ses grandes lignes au conseil général de
novembre 2018, le Guide de pratique des équipes locales
verra bientôt ses contenus adaptés à un format électronique,
favorisant une utilisation rapide et conviviale.
On se rappelle qu’il inclut l’ensemble des activités syndicales
réalisées dans les unités et doit s’appliquer à des réalités locales
très diversifiées. Il prévoit la répartition des responsabilités en
s’appuyant sur un travail d’équipe et en tenant compte de
l’expertise de chacun·e.
Plusieurs activités de formation sont prévues en lien avec
cette démarche.

Christophe Vaillancourt et Nicole Dery

NOUVELLES DES COMITÉS NATIONAUX

Andrée Poirier et Robert Comeau

Un poste vacant est à combler pour chacun
des cinq comités nationaux existant depuis
plusieurs années au sein de l’APTS (action
féministe, action sociopolitique, sécurité
sociale, SST-DD, surveillance).
Il faut de plus combler quatre postes pour
le tout nouveau comité LGBT+, créé pour
sensibiliser les membres de l’APTS et la
population québécoise aux réalités vécues
par les personnes issues des minorités
sexuelles et de genre. Il proposera des
réflexions et diffusera de l’information sur

l’expérience des personnes LGBT+ ainsi
que sur les enjeux sociaux auxquels elles
sont confrontées.
Des élections auront donc lieu au conseil
général de mai prochain. L’ensemble des
membres est éligible. Les personnes élues
entreront en fonction jusqu’aux nouvelles
élections, suivant le congrès de novembre
2019, en février ou mars 2020.
Pour connaître les mandats et la
composition des comités nationaux,
consultez le site web.
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HARO SUR
LA SURCHARGE
DE TRAVAIL
Une résolution visant à
renforcer le travail de
dénonciation de la
surcharge a aussi été
adoptée à la suite de
prises de parole reflétant
un constat unanime. Les
employeurs font peser les
conséquences de la
pénurie de main-d’œuvre
sur le dos du personnel
en place, l’exhortant à
faire toujours plus pour
répondre aux besoins de
la population. Or ce sont
les conditions de travail
qui expliquent en grande
partie cette pénurie.
Véritable cercle vicieux,
cette situation ne cesse
d’empirer et doit cesser.

