
D’abord, le gouvernement a déposé une nouvelle 
proposition le 6 novembre dernier. Une proposition 
qui restait nettement insuffisante aux yeux du Front 

commun. En effet, l’impossibilité pour le gouvernement de 
se décoller de son gel salarial a été très mal reçue par le 
Front commun, qui ne peut accepter de telles conditions.

Cependant, il s’agissait du premier réel mouvement du 
gouvernement, et ce, en près d’un an. Le Front commun 
a choisi de saisir cette ouverture, aussi petite soit-elle, 
pour y aller d’une contre-proposition. Évidemment, celle-ci 
devait respecter certains principes, directement liés aux 
mandats qui leur ont été confiés par les syndicats. La 
contre-proposition devait atteindre les objectifs suivants:

• Mettre un terme au retard salarial pris par les tra-
vailleuses et les travailleurs du secteur public sur 
les autres salarié-es du Québec, un écart qui ne 
cesse de se creuser ;

• Freiner l’appauvrissement des salarié-es du sec-
teur public ;

• Améliorer leurs conditions de vie, ce qui pourrait 
être fait en leur redistribuant une partie de l’enri-
chissement collectif.

Partant de ces principes, le Front commun avait bon 
espoir que sa contre-proposition répondrait en partie aux 
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préoccupations de la partie patronale, sans perdre de vue 
les mandats que leur avaient confiés les 400 000 membres 
du Front commun. Il s’agissait donc d’un puissant geste 
de négociation, dans un contexte où Martin Coiteux, le 
président du Conseil du trésor, répétait sans cesse son 
intention ferme d’en arriver à une solution négociée.

Immédiatement après le dépôt de la contre-proposi-
tion, Martin Coiteux a d’ailleurs appelé les organisations 
du Front commun à se rencontrer promptement pour en 
discuter davantage. Y allant d’allusions douteuses sur le 
thème du mariage, il n’a pas mâché ses mots en début 
d’après-midi et s’est dit très insatisfait de la contre-pro-
position syndicale. Par contre, la négociation à la table 
s’est tout de même poursuivie toute la journée et jusqu’en 
début de soirée. Ce geste de négociation est selon nous 
plus porteur que les mots de Martin Coiteux à l’endroit 
des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Et 
c’est sur la base de ces gestes que nous rappelons que la 
négociation se poursuit et que nous souhaitons toujours 
en arriver à une entente négociée et satisfaisante pour 
les membres du Front commun.



Demande salariale
En se basant toujours sur les mandats qui lui avaient été 

confiés, le Front commun a déposé la contre-proposition 
salariale suivante :  

• Protection du coût de la vie : selon l’indice des prix 
à la consommation (IPC), avec un minimum de 1 %;

• Rattrapage salarial : 1 % par année jusqu’à ce 
que le retard de la rémunération globale constaté 
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) soit 
résorbé ;

• Enrichissement collectif : 0,5 % si la croissance 
du PIB est égale ou supérieure à 1 %.

Plusieurs hypothèses et autant de chiffres ont été dif-
fusés à la suite du dépôt de cette contre-proposition. Ces 
multiples différences sont dues au fait que notre demande 
repose sur un facteur variable, soit l’IPC. Nous pouvons 
chiffrer notre demande salariale globale en nous fiant à 
l’objectif de la Banque du Canada, ou encore aux prévi-
sions du ministère des Finances du Québec. En fonction 
des données confirmées par Statistique Canada – une 
inflation de 1,4 % et une croissance du PIB de 1,5 % –, 
nous pouvons affirmer que pour l’année 2015 la majo-
ration serait de 2,9 %. Pour les années suivantes, voici 
deux scénarios détaillant notre demande, basés sur les 
prévisions de la Banque du Canada et du ministère des 
Finances du Québec :

Hypothèse de l’objectif de la Banque du Canada 
(réel pour 2015)

1er avril 2015 1er avril 2016 1er avril 2017

IPC (minimum 
1 %)

1,4 2 2

Rattrapage 1 1 1

0,5 % si PIB > 
ou = 1 %

0,5 0,5 0,5

Total 2,9 % 3,5 % 3,5 %

Hypothèse des prévisions du ministère des Finances du Québec 
(réel pour 2015)

1er avril 2015 1er avril 2016 1er avril 2017

IPC (minimum 
1 %)

1,4 1,4 1,6

Rattrapage 1 1 1

0,5 % si PIB > 
ou = 1 %

0,5 0,5 0,5

Total 2,9 % 2,9 % 3,1 %

Peu importe le cas de figure, la protection du pouvoir 
d’achat et le rattrapage salarial sont préservés.

Les textes de cet encadré sont une reprise intégrale de ceux de 
l’info-négo Front commun no. 7 du 18 novembre.

Régime de retraite
Par précaution, nous poursuivons les travaux techniques 

sur la pérennité du RREGOP. Jamais les négociateurs du 
Conseil du trésor ne nous ont fait la démonstration que notre 
régime de retraite, capitalisé à 98,4 %, était en danger.

Le Front commun rejette toujours le fait de voir passer 
l’âge de la retraite sans pénalité de 60 à 62 ans, ainsi que 
l’augmentation de la pénalité actuarielle à 7,2 %. Au cours 
des prochains jours, nous mettrons de l’avant des mesures 
avantageuses et incitatives, permettant aux gens qui le dé-
sirent de travailler plus longtemps. Nous croyons que, dans 
la perspective de retenir l’expertise au sein de nos réseaux 
publics, cette avenue est beaucoup plus avantageuse, pour 
tous, que les mesures punitives et coercitives prônées par 
le gouvernement.

En 2010, le Front commun avait négocié une clause 
permettant aux salarié-es qui le désirent de travailler une 
36e, une 37e, voire une 38e année et de voir ainsi leur rente 
augmenter jusqu’à concurrence de 76 % du salaire des cinq 
meilleures années. Cette mesure porte ses fruits. Le Front 
commun propose donc au gouvernement de déplafonner 
cette clause à 40 années travaillées. Le ou la salarié-e qui le 
désire pourrait donc travailler plus longtemps et voir ainsi sa 
rente augmenter à 80 % du salaire des cinq meilleures années.

Relativités et structures salariales
Lors du dépôt de sa nouvelle offre, Martin Coiteux a 
présenté son projet de restructuration salariale comme 
s’il reflétait l’aboutissement de travaux conjoints avec le 
Front commun. Rien n’est plus faux. Nous avons accepté 
de procéder à des travaux sur les structures salariales en 
posant des conditions très claires :

• L’opération ne pouvait se faire à coût zéro ;
• Personne ne devrait sortir perdant de l’opération. 

Ainsi, le rehaussement du salaire d’un titre d’emploi 
ne peut se faire aux dépens d’un autre ;

• Les travaux sur les relativités ne peuvent disposer 
des augmentations des paramètres salariaux ;

• Pour que la démarche soit porteuse, le gouver-
nement doit se distancer de l’idée du gel salarial.

 
Force est de constater que dans son dépôt du 6 novem-
bre dernier, le Conseil du trésor n’a respecté qu’une seule 
de ces conditions, soit de ne pas faire cet exercice à coût 
nul. Malgré tout, nous poursuivrons les travaux sur la 
structure salariale avec le gouvernement, en rappelant les 
balises que nous avons posées depuis le début.
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1. Au froid, sous la pluie, au vent, mais toujours tout sourire (malgré la situation), 
les militantes et les militants étaient sur leur ligne de piquetage. 

2. Dans plusieurs régions, des marches se sont organisées, allant de ligne de 
piquetage en ligne de piquetage.

3. L’appui des passants était bien réel, les nombreux coups de klaxon en 
témoignent.
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4. Les membres de l’exécutif de la CSN et des quatre fédérations du secteur 
public ont sillonné le Québec pour appuyer les travailleuses et les travailleurs 
du secteur public sur le terrain.

5. Malgré les services essentiels, les militantes et les militants du secteur de la 
santé et des services sociaux étaient très visibles.

6. Le message sur les lignes de piquetage était clair : « ça ne passe pas ».
7. Dans plusieurs villes du Québec, impossible de faire plus d’un kilomètre sans 

croiser une ligne de piquetage.
8. Depuis plusieurs semaines, 400 000 personnes sont dans la rue, peu importe 

le titre d’emploi.
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Primes et allocations
Le Front commun maintient sa revendication à l’effet 

d’intégrer aux conventions collectives les montants des 
primes pour celles et ceux travaillant auprès d’une clientèle 
aux prises avec des troubles graves de comportement 
(TGC), pour les travailleuses et les travailleurs du Grand 
Nord, ainsi que pour ceux qui œuvrent auprès des bénéfi-
ciaires des CHSLD. Le gouvernement a choisi d’y mettre 
fin en avril dernier. D’autres primes faisaient également 
partie de notre contre-proposition, notamment celle pour 
les psychologues et celle pour les techniciens brevetés 
en aéronautique.

Ouvriers spécialisés
À l’issue des travaux des derniers mois, le gouver-

nement a proposé d’instaurer une prime temporaire 
pour les ouvriers spécialisés du réseau public. Le Front 
commun reçoit favorablement cette piste de solution 
aux problèmes d’attraction et de rétention. Pour nous, 
cette prime devrait atteindre 12 % et être versée à toutes 
les personnes détenant les qualifications requises pour 
exercer un des métiers identifiés comme nécessitant des 
mesures d’attraction et de rétention.

Le point sur notre mobilisation
Comme nous l’expliquions précédemment, nous 

constatons une différence entre le ton et les mots uti-
lisés par Martin Coiteux à l’endroit des travailleuses et 
des travailleurs du secteur public et les gestes qui, eux, 
tendent plutôt à une poursuite de la négociation.

En réponse à ces gestes, le Front commun a annoncé 
qu’il reportait temporairement les trois journées de grève 
nationale prévues les 1er, 2 et 3 décembre, afin de laisser 
le plus grand espace possible à la négociation.

Il ne s’agit ni d’une annulation, ni d’une suspension 
du mouvement de grève. Le très fort mandat de six 
jours que nous avons obtenu est toujours valide et nous 
comptons bien l’exercer aussitôt que nous constatons 
qu’il nous est impossible d’obtenir des avancées signi-
ficatives aux tables de négociations. Soyez assurés que 
nos organisations restent à l’affût de tout mouvement, et 
qu’en tout temps nous serons en mesure de déclencher 
ces journées de grève, qui pourraient même se tenir dès 
la semaine suivante.

Entre temps, votre appui et votre solidarité seront 
essentiels pour maintenir la pression. Plusieurs actions 
seront organisées dans les différentes régions du Québec 
afin de signifier notre appui à la négociation. Nous devons 
également poursuivre tous les moyens de pression déjà 
en place dans les établissements du réseau de la santé, 
des services sociaux, de l’éducation et des organismes 
gouvernementaux aux quatre coins de la province. 

Martin Coiteux doit comprendre le message : les 
membres du Front commun sont déterminés à améliorer 
leurs conditions de travail et l’accessibilité aux services 
publics pour l’ensemble de la population. Si nous lais-
sons ce petit espace à la négociation, c’est que nous 
croyons qu’il peut nous permettre d’obtenir une entente 
satisfaisante. Tout geste de négociation témoignant du 
contraire entraînera la reprise de nos journées de grève.
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