
LE FRONT COMMUN DÉPOSE SES  
REVENDICATIONS 

Front commun Info-négo du 28 octobre 2022

Rassemblés près de l’Assemblée nationale, les 
travailleuses et les travailleurs de la santé, des 
services sociaux, de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur ont souligné l’importante étape du dépôt 
de leurs revendications par une marche dans les 
rues du Vieux-Québec. Le message du Front commun 
au gouvernement est clair : Nous, d’une seule voix, 
réclamons des conditions de travail et salariales à la 
hauteur des services que nous rendons à la population.

Au même instant, les porte-paroles du Front commun, 
constitué de la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 
de la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ) et de l’Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS), expliquaient aux représentants du Conseil du 
trésor l’ensemble des revendications portées par les 
organisations. 

Ainsi, c’est plus de 420 000 travailleuses et travailleurs 
composant le Front commun qui revendiquent un 
enrichissement et une protection permanente contre 
l’inflation garantissant le maintien de leur pouvoir d’achat.  

Ce 28 octobre 2022, le Front commun dépose ses 
revendications au Secrétariat du Conseil du trésor

Concrètement, cela signifie : 

• Pour 2023 : une hausse de 100 $1 par semaine 
pour l’ensemble des travailleuses et des 
travailleurs, OU l’application du mécanisme 
permanent d’indexation annuelle basé sur l’IPC, 
plus une hausse de 2 %, selon la formule la plus 
avantageuse ;

• Pour 2024 : l’application du mécanisme permanent 
d’indexation annuelle basé sur l’IPC, plus une 
hausse de 3 % ; 

• Pour 2025 : l’application du mécanisme permanent 
d’indexation annuelle basé sur l’IPC, plus une 
hausse de 4 %. 

En plus de la revendication salariale, d’autres 
demandes sont portées par le Front commun, concernant 
notamment : 

• la retraite ;

• les droits parentaux ; 

• les disparités régionales ; 

• les assurances collectives. 

Pour prendre connaissance de l’ensemble des 
revendications, visitez la section « Comprendre » sur le tout 
nouveau site Web du Front commun : www.frontcommun.org

Il est temps que les travailleuses et les travailleurs 
des services publics voient leurs conditions de travail et 
salariales fortement rehaussées. Le gouvernement doit 
le comprendre et agir. La balle est maintenant dans son 
camp.

1 Équivaut à 2,86 $ l’heure


