
 

 
Au Conseil général, 
Aux directions syndicales, 
 
Montréal, le 9 novembre 2020 
 
Consœurs, 
Confrères, 
 
Comme vous le savez, les travailleuses et travailleurs du secteur public sont en négociation 
pour le renouvellement de leur convention collective de travail. À la FTQ, nos affiliés impliqués 
dans cette négociation (SCFP-Québec, SQEES-298, SEPB, UES 800) représentent quelque 53 000 
travailleuses et travailleurs en santé et en éducation. Cette négociation a débuté il y a 
maintenant un an. En mars dernier, à l’invitation du premier ministre François Legault, nous 
avons dit oui à une demande de négociation accélérée. Nous avons déposé des demandes 
raisonnables et proposé des pistes de solutions pour améliorer les services publics; 
malheureusement, il n’y a pas de règlement en vue. 
 
Pendant ce temps, ce sont des milliers de travailleuses et travailleurs qui sont au front et qui 
œuvrent jour après jour au bien-être des Québécois et des Québécoises, souvent au risque de 
leur santé et, pour certains, de leur vie. À ce jour, 18 000 travailleurs et travailleuses de la 
santé ont contracté la COVID-19; onze en sont décédés.   
 
Afin de rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne, toutes professions 
confondues, nous vous invitons à mobiliser les membres que nous représentons afin qu’ils 
prennent leur pause de 15 minutes, à 10 heures, le jeudi 12 novembre, pour exprimer leur 
solidarité, leur grande admiration pour tout le dévouement dont ils font preuve, non seulement 
depuis le début de la pandémie, mais aussi, jour après jour, malgré des conditions d’exercice 
d’emploi très difficiles. 
 
Le 12 novembre, rendons hommage à toutes ces travailleuses et à tous ces travailleurs dans les 
secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation en prenant notre pause tous 
ensemble, tout en assurant la continuité des services, pour leur signifier notre respect, notre 
admiration et notre solidarité.  
 
Solidairement, 
 

Le président, Le secrétaire général, 

 

Daniel Boyer Denis Bolduc 


