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Le 13 mars dernier, une nouvelle rencontre 
s’est tenue entre le comité de négociation de 
l’Intercasinos CSN et les négociateurs de la 
Société des casinos du Québec. L’objectif était 
de fournir, de part et d’autre, l’argumentaire 
soutenant nos positions.
 
Dès le début de la séance, nous avons souhaité 
envoyer un message clair à l’employeur : 
l’enveloppe qu’il propose est nettement 
insuffisante.   

L’employeur nous a, par la suite, présenté son 
marché de référence en nous mentionnant 
qu’il se considère sur la médiane au niveau de 
la rémunération des emplois en casino. Dans 
l’analyse qui nous a été soumise, nous avons 
soulevé trois problèmes majeurs :

• Dans son étude des marchés comparatifs, 
l’employeur utilise la rémunération de 2021 
à titre de référence, alors que nous étions 
en pleine pandémie et que les salaires 
négociés ne tenaient pas compte du contexte 
inflationniste.

• L’employeur fait ses comparatifs notamment 
avec des conventions collectives des casinos 
de l’Ontario et du secteur du divertissement 
(Sépaq, Six flags, Parc Jean-Drapeau, etc.), 
alors que ce ne sont pas les compétiteurs 
actuels. Les salariés qui quittent les casinos se 
dirigent vers d’autres milieux de travail.

• L’employeur se dit confortable avec son 
positionnement sur la médiane quant à la 
rémunération du personnel, alors qu’il dit viser 
l’atteinte d’une image de marque haut de 
gamme et un niveau supérieur de services. 

En considérant l’ensemble de ces éléments 
problématiques de l’analyse de l’employeur et le 
fait que la Société des casinos réalise des profits 
records, il nous apparait évident que les offres 
proposées sont inacceptables.
 

Une nouvelle rencontre de négociation est 
prévue le 24 mars prochain. Toutefois, il a été 
convenu que les porte-paroles réévalueraient 
au préalable (le 21 mars) l’utilité de tenir cette 
séance, puisque, pour nous, il est clair que 
sans un engagement de l’employeur à bonifier 
l’enveloppe actuelle, il est impossible de penser 
en arriver à une entente. 

Toutes et tous ensemble,  
plus unis et plus forts que jamais.

Parce que sans nous,  
pas d’pur plaisir !
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L’EMPLOYEUR DOIT METTRE PLUS 
D’ARGENT SUR LA TABLE

En faisant fi de l’inflation et de la 
pénurie de main-d’oeuvre, notre 
employeur ne semble pas vivre sur la 
même planète que nous. 


