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Le CISSS de l’Outaouais fait le point sur les négociations locales 

 

Gatineau, le 22 octobre 2018  - La date limite de la première phase des négociations locales est 
venue à échéance, hier. Depuis le début des négociations avec les différentes instances 
syndicales, les représentants du CISSS de l’Outaouais ont à cœur d’assurer l’accessibilité, la 
qualité et la sécurité des soins et des services à l’ensemble des résidents de la région et le souci 
d’offrir de bonnes conditions de travail à ses 10 000 employés.  
 
Vendredi dernier, malgré qu’aucune avancée significative n’ait été réalisée au cours des derniers 
mois, un ultime effort de pourparlers avec la FIQ a eu lieu. Toutefois, la publication d’un tract 
dimanche soir par ce syndicat, et ce, avant même que les porte-paroles respectifs conviennent de 
la suite des choses, nous amène à l’évidence : tout comme avec l’APTS, la confiance dans le 
processus actuel s’est grandement effritée. Par conséquent, il devient nécessaire de poursuivre les 
négociations avec l’accompagnement d’un médiateur. 
 
Par ailleurs, les négociations intensives avec la CSN au cours de la fin de semaine se sont 
déroulées de manière positive et constructive. C’est pourquoi, malgré l’échéancier du 21 octobre, 
les deux parties ont décidé de poursuivre les négociations au cours des prochains jours puisqu’une 
entente semble être à portée de main.  
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« Le CISSS de l’Outaouais a la ferme conviction qu’il est possible de prendre soin de ses employés 
tout en prenant soin de sa population. Nous croyons qu’il est toujours possible d’arriver à des 
ententes négociées, à la différence que nous aurons recours à l’accompagnement d’un médiateur 
avec la FIQ et l’APTS, » a affirmé le directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques, M. Martin Vachon. 
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