8 mars : Journée internationale des femmes
Le gouvernement Couillard continue de s’en
prendre aux femmes!
La FSSS-CSN profite de la Journée internationale des
femmes pour célébrer les femmes et souligner les
luttes qu’elles ont menées sur la route de l’égalité.

Et le gouvernement a voulu profiter de la négociation du secteur public pour nous forcer à nous appauvrir davantage.

Mais nous devons aussi noter que plusieurs batailles
doivent être poursuivies. Nous devons donc continuer de nous faire entendre parce que l’égalité n’est
toujours pas acquise.

Il a ajouté l’insulte à l’injure en tentant de nous retirer des droits sur la question de l’équité salariale.
Le gouvernement tente de nous imposer une entente
conclue avec une autre organisation syndicale pour
nous forcer à renoncer à la rétroactivité depuis décembre 2010.

Cela s’explique notamment en raison des nombreuses attaques des gouvernements contre les
femmes et leurs droits. Les femmes ne doivent particulièrement pas attendre de remerciement de la part
du présent gouvernement.
Le gouvernement Couillard veut laisser s’appauvrir
les travailleuses du réseau de santé et de services sociaux, qui composent 80% du personnel de ce secteur.
Nous subissons depuis plusieurs années les impacts
des compressions budgétaires. Nos charges de travail ne cessent d’augmenter.
Il impose des compressions dans le réseau de santé
et de services sociaux et dans le réseau des services
de garde, en plus d’imposer des hausses de tarifs.
C’est non seulement principalement des femmes qui
travaillent dans ces réseaux, mais ce sont aussi surtout des femmes qui bénéficient de ces services.

La FSSS-CSN est à vos côtés!
C’est pourquoi la FSSS entend poursuivre ses travaux sur les plaintes de maintien de l’équité salariale
déposées en 2011 et fait les travaux nécessaires sur
l’affichage pour l’exercice de maintien de 2015.
La FSSS-CSN ne peut laisser faire ce gouvernement
qui veut bafouer le droit à l’équité salariale et encore une fois économiser de l’argent sur le dos des
femmes.
À la FSSS-CSN, nous sommes des milliers de travailleuses qui subissons directement les effets de l’austérité.
Mais nous sommes aussi des milliers à résister et à
nous unir pour un meilleur partage de la richesse!
La FSSS-CSN vous souhaite une excellente journée
des femmes!

