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Publication officielle de la Centrale des syndicats du Québec

Les agences privées
de placement

Un cercle vicieux

P

o u rquoi les agences
privées de placement
de personnel en soins
de santé sont-elles en cro i ssance ? Parce qu’il y a pénu r i e
de l’effectif dans les établissements publics. Où conduit le
recours accru aux agences
privées de placement ? À une
plus grande pénurie encore !
En juin 2006, le quotidien Le Soleil révélait que
depuis quatre ans, le recours à
des agences privées de placement d’infirmières et de préposés avait explosé au sein du
réseau public. À Montréal, les
établissements publics y ont investi près de
t rois fois plus d’argent, deux fois plus dans la
région de Québec. Le trésor public a ainsi payé
plus de 100 millions de dollars à des agences
privées et le phénomène s’étend sur tout le territoire québécois.
« Devant la pénurie criante de personnel, les administrations d’établissement choisissent de se tourner vers ces agences, constate
Monique Bélanger, présidente de l’Union québécoise des infirmières et infirmiers (UQII-CSQ).
En même temps, ces agences croissent parc e
qu’elles drainent du personnel que le réseau
public confine à des emplois précaires. »
Pour plusieurs infirmière s , l’attrait de
ces agences privées émerge de la détérioration
des conditions de travail dans le réseau. Mais,
n’étant pas intégré aux équipes de soins régulières, ce personnel nomade connaît mal l’environnement physique de travail, est souvent mal
préparé aux tâches exigées par certains départements cliniques et ne peut assurer un suivi

continu auprès des patients.Tout cela surcharge
davantage l’effectif en poste qui aura davantage
besoin de s’absenter pour épuisement… et
qu’on remplacera davantage par du personnel
provenant d’agences privées.
Touchant davantage le personnel infirmier, le courant s’élargit à d’autres pro fe s s i o nnels de la santé : inhalothérapeutes, ergo t h é r apeutes,pharmaciennes et pharmaciens, p e rsonnel
œuvrant dans les laboratoires d’analyses des
établissements, personnel de secrétariat et personnel affecté au service de soutien des buanderies hospitalières, etc. « On assiste carrément
à un déplacement de la main-d’œuvre du public
vers le privé, signale René Beauséjour de la Fédération des syndicats de pro fessionnelles et
p ro fessionnels de la santé et des services sociaux (FSPPSSS-CSQ). La stratégie est claire :
d i f f é renciation dans les conditions de trav a i l ,
érosion de la syndicalisation, déprofe s s i o n n a l isation du travail. »
Pour Hélène Robin, présidente de la
Fédération du personnel de la santé et des
services sociaux (FPSSS-CSQ), « il faut absolument faire dériver cette privatisation passive de
notre réseau et les stratégies syndicales doivent
être proactives : amélioration des conditions de
travail, revalorisation des emplois du secteur
public, renforcement des actions d’influence ».
La CSQ s’y attaquera d’ici les tro i s
p rochaines années ave c, e n t re autre s , un plan
d’action intégré sur l’attraction, l’insertion et la
rétention en emploi de même que par une campagne de sensibilisation et de mobilisation sur la
privatisation des services de santé et des services sociaux.
Hélène Le Brun
Conseillère CSQ
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NÉGOCIATION

Négociations locales

Qui en voulait ?
Et maintenant,
qui en veut ?
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es négociations locales sont en cours dans la majorité des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. En fait,
certains milieux achèvent leur négociation alors que d’autres la
commencent à peine. Maintenant que nous vivons avec cette réalité, il
est intéressant de revoir les motivations patronales qui ont précédé
l’adoption de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur
des affaires sociales et les réactions syndicales qui l’ont suivi.
Du côté patronal, on nous disait que les employeurs voulaient
la négociation locale pour mieux répondre aux besoins de la population,
afin d’adapter le texte de la convention collective aux spécificités locales
et régionales. Du côté syndical, nous affirmions qu’il ne s’agissait pas du
meilleur moyen de répondre aux réalités locales et que si des employeurs
désiraient la négociation locale, il s’agissait d’une minorité.
A u j o u rd ’ h u i , plusieurs employeurs ne se cachent plus pour
affirmer ce qu’ils ont toujours réellement pensé : on n’en veut pas de
ces négociations locales. Les employeurs manquent de ressources, particulièrement les « petits » (tous ne dirigent pas des centres hospitaliers
régionaux ou unive r s i t a i re s ) , pour planifier la négo c i a t i o n , rédiger les
textes et agir comme porte-parole. Les représentantes et les représentants patronaux, malgré leur bonne volonté, sont mal préparés et n’ont
que peu de temps à consacrer à ce qui doit maintenant être une priorité.

Des ententes éternelles ?
La situation est telle qu’un mot d’ord re circule parmi les
employeurs de considérer comme étant perpétuelles les stipulations qui
fe ront l’objet d’une entente ou qui seront imposées par le médiateurarbitre. La loi stipule que les dispositions qui font l’objet de négociations
locales ne peuvent être modifiées que par entente entre les parties. Les
employeurs nous disent donc qu’il n’est pas question de renégocier, que
ce soit dans quatre, dix ou vingt ans, ce qui aura été négocié au cours de
cette pre m i è re (et désormais dernière s’il faut les cro i re) négo c i a t i o n
locale.
A u t rement dit, ou bien on met de côté ce noble objectif
d’adapter la convention collective à la réalité locale ou l’on nous dit que
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la réalité locale actuelle est celle qui durera éternellement. Il ne sera
donc plus nécessaire de remettre en question ce qui aura été négocié.
Du côté syndical, il est aussi difficile de trouver des ressources,
mais elles sont généralement mieux préparées, connaissent mieux la
convention collective que les employeurs et ont plus l’habitude de son
interprétation et de son application donc, de ses travers et des correctifs
qui s’imposent. Ceux qui ne voulaient pas de négociation locale sont
ceux qui peuvent le mieux adapter un texte à la réalité.
Nous avons d’ailleurs toujours favorisé l’adaptation des textes à
la réalité locale, tout en refusant le moyen imposé par le gouvernement.
La situation actuelle nous démontre que nous avions raison. Plutôt que
la négociation locale, nous aurions favorisé les arrangements locaux qui
servent à adapter l’application d’une stipulation nationale à la réalité
locale. Nous sommes prêts à négocier tous les arrangements locaux qu’il
faut.Nous doutons que les employeurs soient prêts à se lancer à l’aventure.

Veut-on réellement s’entendre ?
Par ailleurs, les employeurs n’ont pas à fournir d’efforts pour en
a rr i ver à une entente dans cette négociation locale. S’il n’y a pas
entente, c’est un médiateur-arbitre qui choisira, pour les sujets encore
en litige, entre la demande syndicale et l’offre patronale. De plus, la loi
impose un critère au médiateur :il ne doit pas y avoir de coûts supplémentaires. Il n’est donc pas question de choisir la meilleure solution,
mais celle qui ne coûtera rien. Un autre dur coup pour l’adaptation à la
réalité locale.
Certains affirment que les organisations syndicales refusent le
changement. Cela a d’ailleurs été dit à maintes reprises lorsque nous
contestions le contenu de ce qui était alors le projet de loi 30. Maintenant
que les négociations locales nous ont été imposées, nous avons décidé
de jouer le jeu et de bien le jouer. Ce sont nos vis-à-vis qui nous laissent
tomber. Mauvais joueurs, allez !
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DOSSIER

Projets cliniques des centres de santé
et de services sociaux

La négociation
locale doit précéder
leur implantation

L

es nouveaux centres de santé et de services sociaux,
issus de la fusion des établissements au sein d’un réseau
local de serv i c e s , s’organisent rap i d e m e n t . Tous ces
employeurs procèdent actuellement à l’élaboration de leur projet clinique encadrant l’offre de services. Cette transformation
ne s’avère pas qu’un petit changement.
En effet, l’intégration des services au sein d’un centre de
santé et de services sociaux conduit à une réforme en profondeur de l’organisation des services. Plutôt que cette offre soit
conçue par établissement, elle sera dorénavant déterminée par
type de clientèle : personnes avec un problème de santé
ponctuel requérant un seul épisode de soins, personnes âgées
en perte d’autonomie, santé mentale, familles-enfants-jeunesse,
Jean-François Caron maladies chroniques, etc. Les syndicats conviennent que cette
façon de faire peut améliorer l’accessibilité aux services, leur
Photo : Normand Blouin
continuité et leur qualité à condition que les corridors ne deviennent pas de nouveaux silos
étanches pour les patients et que la prestation des services demeure publique.
Les projets cliniques visent aussi à éliminer les duplications de tâches au sein du
réseau local. Par exemple, les soins à domicile pourraient être concentrés dans deux CLSC du
territoire plutôt que dans les quatre et ainsi de suite pour les autres programmes. Cela permettra de libérer du personnel de certaines tâches pour les replacer dans d’autres programmes tout en consolidant des équipes de travail.
« Jusque là, tout va bien, exprime Jean-François Caron, président du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (CSQ). Mais, plusieurs travailleuses
et travailleurs devront être déplacés. Or, cette organisation de services pourrait apporter des
changements majeurs au mode de dotation des postes. Seraient-ils désormais attribués sur la
base d’un programme-clientèle plutôt que sur la base d’un centre d’activités relié à l’ancien
établissement non fusionné, par exemple ? Il est trop tôt pour le dire et, pour le moment, c’est
là que le bât blesse. »
Plusieurs éléments relatifs à la dotation des postes relèvent de la présente ronde de
négociation locale qui n’est pas complétée : certaines applications de l’ancienneté, port d’attache, etc. Jusqu’à la signature des ententes locales de conventions collectives au sein de l’établissement fusionné, ce sont les anciennes conventions des précédentes unités d’accréditation
qui s’appliquent. « Actuellement, l’employeur tente de prendre des chemins sinueux, comme
vouloir soumettre des ententes individuelles pour réaliser rapidement son projet clinique sans
attendre la conclusion de la négociation locale », explique Jean-François Caron. Pour le syndicat, cette précipitation est inacceptable et risque d’entraîner des préjudices importants à des
personnes.
De telles manœuvres patronales pourraient conduire à formater des éléments d’une
convention collective. L’implantation des projets cliniques ne doit pas devenir un prétexte
pour saboter la négociation locale. Celle-ci doit se conclure dans les règles avant que les
employeurs procèdent à la transformation des postes. Relativement aux échéanciers d’implantation de la réforme, ils ont la marge de manœuvre pour le faire à condition de démontrer une
réelle volonté de négocier !
Hélène Le Brun
Conseillère CSQ
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La plate-forme
en santé et
services
sociaux
de la CSQ
part en
campagne !

D

epuis le début de l’an 2000, à
la suite de son changement
de nom, la Centrale démontre sa force agissante en santé et services sociaux. Sur la base de sa plateforme syndicale, la CSQ interv i e n t
régulièrement, publiquement et politiquement sur les questions de la qualité de ces services publics et de leur
financement, sur les conditions d’exe rcice dévolues au personnel du réseau
et sur les élans de privatisation qui
l’attaquent. Le Congrès de juin 2006 a
donné mandat à la Centrale de
f avoriser un large enracinement de
ces orientations auprès de l’ensemble
de ses membre s . C’est ainsi qu’au
cours des trois prochaines années,
nous visiterons les instances de toutes
les fédérations et des syndicats du
secteur de la santé et des serv i c e s
sociaux dans le cadre d’une campagne
de sensibilisation et de mobilisation
autour des positions de la Centrale et
du débat sur la privatisation.
Louise Chabot
1re vice-présidente CSQ et responsable
politique des dossiers de la santé
et des services sociaux
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NOUVELLES BRÈVES

Des nouvelles du terrain
Par Hélène Le Brun
Conseillère CSQ

Des inhalothérapeutes
compétentes
L’Union québécoise des infirmières et infirmiers (UQII-CSQ) a répondu avec
intérêt à une consultation de l’Ord re pro fessionnel des inhalothérapeutes du Québec
(OPIQ) concernant la réforme de la formation initiale en inhalothérapie. De l’avis de la
Commission des inhalothérapeutes de l’UQII, s’il y a une nécessité d’actualiser les programmes de Techniques en inhalothérapie des cégeps, rien ne justifie de spécialiser la
profession par une formation universitaire. Pour Claire Montour, responsable politique
de la commission à l’UQII : « La formation initiale du collégial en inhalothérapie a très
bien répondu depuis des décennies aux besoins du secteur de la santé et les inhalothérapeutes jouissent d’une grande confiance de la part de la population comme des
employe u r s . » Pour l’exe rcice de la fonction dans certains départements cliniques
exigeant davantage de connaissances ou de compétences, les inhalothérapeutes de
l’UQII considèrent que celles-ci relèvent davantage de l’expérience acquise en milieu de
travail ou qui pourrait l’être en bonifiant les stages de la formation initiale.

En région, listes d’attente
et pénurie vont de pair
4

En annonçant son plan d’accès aux services chirurgicaux pour la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean le 20 octobre dernier, le ministre Couillard a déclaré que cela
réglerait le problème des délais d’attente en chirurgie dans la région. Cette subvention
spéciale accordée au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi améliorera
certes la situation pour la présente année, mais le ministre ne peut garantir son renouvellement pour l’an prochain. « De plus, soutient Ruth Tremblay, présidente du Syndicat
des employées et employés du secteur bureau (CSQ) du Centre de santé et de services
sociaux de Jonquière, n o t re établissement, qui possède une mission ambulatoire, ne
compte sur les services que d’un seul chirurgien et d’un seul anesthésiste. Une subvention ne peut régler ce problème de recrutement. Cela prendrait des mesures d’affectation part i c u l i è res obligeant des médecins spécialistes à venir dans notre région, ce qui
permettrait l’utilisation efficace des équipements en chirurgie. »

Le Syndicat des professionnelles
et professionnels du Centre
Dollard-Cormier accueille de
nouveaux professionnels
Le Syndicat des pro fessionnelles et pro fessionnels du Centre Dollard-Cormier,
un centre de réadaptation en alcoolisme et tox i c o m a n i e, était très fier d’annoncer, le
8 novembre dernier, qu’il accueillait en ses rangs une trentaine de professionnels. « Après
de persévérantes démarches étendues sur plusieurs années, nous sommes très heureux
de maintenant compter parmi nous tous ces pro fessionnels œuvrant dans notre établissement », s’est exclamé Jacques Normand, président du syndicat. « Il ne fait aucun
doute que ces pro fessionnels (agents de relations humaines, travailleurs sociaux, organisateurs communautaires, bibliothécaire, analyste en informatique) qui font partie de nos
équipes de travail depuis longtemps s’av é re ront des personnes très stimulantes pour
notre vie syndicale », a renchéri le président du syndicat.

