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Le 28 janvier 2019
PAR COURRIEL
Madame Katia Lelièvre
Présidente
Syndicat des employé(e)s de magasins
et de bureaux de la SAQ-CSN
Objet : Votre lutte pour vos conditions de travail
Katia,
D’abord, permettez-moi de vous féliciter, vous et les syndiqué-es de la SAQ, pour la bataille
exemplaire que vous avez menée.
Depuis le début de la semaine dernière, des médias m’interpellent pour que je commente la
situation des préposé-es aux bénéficiaires et des éducatrices en CPE, en les mettant en
comparaison avec le personnel de la SAQ. Sans exception, je leur ai tous indiqué être heureux
pour le personnel de la SAQ. J’ai aussi souligné que le personnel de la SAQ fait un travail honnête
et que c’est tout à fait normal que pour un travail honnête, on reçoive un salaire décent.
Les choses commençaient à se calmer jusqu’à la sortie de Richard Martineau vendredi matin. J’ai
trouvé que M. Martineau instrumentalise les travailleuses des CPE et des CHSLD pour tenter de
ridiculiser les employés de la SAQ. Donc je me suis dit que j’allais vous écrire, pour vous
demander de dire à vos membres que la FSSS-CSN a l’intention de demander à ses membres de
suivre l’exemple du personnel de la SAQ et de vraiment se battre pour l’amélioration de leurs
conditions de travail.
Vous avez tracé la voie pour démontrer l’importance d’être déterminés pour parvenir à arracher
l’amélioration de vos conditions de travail. Personne ne vous aurait fait de cadeaux; c’est par
votre lutte que vous avez amélioré votre sort. Personne ne va nous faire de cadeaux non plus
quand nous serons en lutte!
Il va falloir suivre votre recette et exiger l’amélioration des conditions de travail pour l’ensemble
de nos membres dans le réseau de la santé, des services sociaux et dans les services de garde
éducatifs. Le leadership de votre syndicat est contagieux. Je peux vous assurer que votre victoire
m’inspire à nous préparer pour que nos membres aient la possibilité d’aller chercher
l’amélioration de leurs conditions de travail lors de nos prochaines négociations.
Encore une fois, je vous demande de faire suivre ce message à vos membres : je leur suis très
reconnaissant.
À une prochaine fois Katia et en toute solidarité!

Le président,

Jeff Begley
JB/cg
c. c.

Les syndicats affiliés à la FSSS-CSN

