
Nous, les travailleuses et travailleurs de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur, 
de la santé et des services sociaux, de la 
fonction publique, et des organismes 
gouvernementaux, sommes sans contrat 
de travail à compter d’aujourd’hui.

Enseigner, soigner, conseiller et aider 
les citoyennes et les citoyens du Québec, 
c’est ce que nous faisons chaque jour. 
Nous sommes fiers de cet engagement 
soutenu envers la population.

Le 31 mars, 
c’est la fin des 
conventions 
collectives 
des employées 
et employés 
de l’État

 

Des conditions de travail décentes sont essen-
tielles pour maintenir la qualité et l’accessibilité 
des services publics sur l’ensemble du territoire 
québécois.

C’est une question 
d’équité.

75 % des salariées et salariés du secteur 
public sont des femmes. 

Nous refusons de les 
appauvrir davantage.

7,6 % de salaire de moins que les autres 
travailleuses et travailleurs québécois pour des 
emplois comparables, même en incluant les 
régimes de retraite et autres avantages sociaux : 

C’est ce que nous, les employées 
et employés du secteur public, 
gagnons.

50 % des coûts du régime de retraite sont 
assumés par les salariées et salariés du secteur 
public. 

Notre retraite, nous y contribuons.



 

10 % du pouvoir d’achat des salariées 
et salariés du secteur public a été perdu depuis 
les 25 dernières années.

Notre effort collectif, 
nous l'avons déjà fait.

35 % de salariées et salariés de l’État, soit 
190 000 personnes, occupent un emploi précaire 
et n’ont aucune sécurité d’emploi.

48 % des employées et employés du secteur 
public, soit moins de la moitié, occupent un poste 
régulier à temps complet. 

Nous refusons la précarité.

4 milliards de dollars de plus chaque 
année pourraient servir à �nancer les services au 
Québec si on appliquait aujourd’hui le régime 
�scal d’il y a 20 ans.

Nous en avons ras le bol des mauvais 
choix gouvernementaux ! 

4 milliards de dollars pourraient être 
économisés par l’État en mettant �n aux partena-
riats public-privé dans les centres hospitaliers 
universitaires.

Nous dénonçons le favoritisme 
envers les amis du régime.

pour contrer les mesures 
d’austérité, bien présentes 
dans cette négociation, visant :

 À récupérer des gains obtenus 
 par les syndicats au cours des 
 précédentes négociations ;

 À introduire davantage de souplesse 
 et de flexibilité dans les conditions 
 de travail pour supposément 
 mieux répondre aux besoins 
 des clientèles ;

 À restreindre la sécurité d’emploi 
 et à accroître la mobilité 
 du personnel ;

 À élargir le pouvoir des directions 
 afin d’être en mesure d’affecter 
 les personnes que l’on veut 
 où l’on veut.

Les mesures d’austérité qui se traduisent par 
des coupes, des compressions et des hausses 
de tarifs dans les services publics mettent 
en péril l’universalité et l’accessibilité de ces 
derniers pour l’ensemble de la population. 

C’est pour cela 
que nous luttons !


