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POUR

DES ATTAQUES DÉMESURÉES,
UNE FSSS AU SOMMET DE SA FORME

UN THÈME À RETENIR

RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF

Pour qui? Pour vous, pour les syndicats,
pour les membres, pour les militantes et
les militants, pour les travailleuses et les
travailleurs, pour les hommes et les femmes
du Québec qui désirent se battre contre les
injusti ces et la précarité mise en place par
un gouvernement qui n’aspire qu’à diviser et
à privatiser.

Le Dr Barrette et l’équipe libérale de Philippe Couillard n’y sont pas allés « avec le dos
de la main morte » comme dirait l’autre. De la négociation du secteur public au projet
de loi 10 forçant la fusion des accréditations syndicales, en passant par les attaques au
réseau des services de garde, aux services préhospitaliers, au secteur communautaire
et autres désastres d’une austérité mal avisée, les libéraux s’en prennent ouvertement
aux syndicats, aux syndiqué-es et à la population du Québec.

Pourquoi ? Parce que le syndicalisme est
malmené dans la société, que ce soit dans le
discours public ou dans les prises de décision
des libéraux. Dans ce contexte, il nous apparait important de ne pas être seulement sur la
défensive, mais de mettre de l’avant des pistes
de solution innovantes, intelligentes et justes.
C’est exactement dans ce sens que la FSSS
abordera les dossiers du prochain mandat.
La FSSS-CSN sera de l’avant dans plusieurs
luttes en visant des changements positifs pour
la population. Des changements qui visent
l’accessibilité, l’équité et la solidarité plutôt que
l’individualisme et le recours au privé.
C’est aussi un message que la FSSS envoie
alors que nous entamons une vaste période
de maraudage dans le secteur public. Les
travailleuses et les travailleurs auront un choix
à faire et nous leur proposons d’être là POUR
les représenter et POUR l’avenir du réseau.
POUR, c’est un message à l’image de la FSSS,
à notre image.

La trame de fond du prochain mandat se trace
devant nous et la FSSS sera là pour se battre
sur plusieurs fronts à la fois. La lutte contre la
privatisation continuera de prendre une place
importante : la centralisation des services,
le transfert des services publics vers le privé
et l’augmentation de la charge de travail
du personnel du réseau de la santé et des
services sociaux sont quelques exemples de
dossiers que nous continuerons de défendre
avec vigueur.
Évidemment, nous ne pouvons passer sous
silence la question de la défense des droits
des femmes, une question qui revêt une
importance toute particulière depuis quelques
semaines. En plus des enjeux de discrimination et de violence, que nous dénonçons avec
vigueur, nous nous emploierons à défendre
le maintien de l’équité salariale, une mesure
phare pour s’assurer de lutter contre la discrimination envers les femmes.
De plus, le nouveau mandat commence en
pleine période de négociation dans les centres
d’hébergement privé (CHP). Or, auprès de
la population, l’enjeu des conditions des

À la FSSS, nous sommes POUR !

POUR SE DÉTENDRE UN PEU !

UN 5 À 7 SIGNÉ JEUNES,
CONDITION FÉMININE ET LGBT

hommes et des femmes qui œuvrent dans ces
établissements commence à faire son bout de
chemin, notamment sur les enjeux salariaux.
Puis il ne faut pas oublier la refonte des
services préhospitaliers et la possible remise
en question de leurs conditions de travail
harmonisées, le démantèlement des services
de garde éducatifs et la perte d’autonomie
du secteur communautaire, qui ressent de
plus en plus la pression de la privatisation.
Autant de dossiers qui demanderont un travail
sans relâche de la part de la fédération, des
syndicats, des militantes et des militants, et
des membres.
Mais le travail, aussi difficile soit-il, ne nous fait
pas peur à la FSSS. Nous sommes conscients
de notre force et nous nous dresserons devant
les injustices du gouvernement Couillard.
Nous avons démontré, lors de la dernière
négociation du secteur public, que la FSSSCSN reste debout jusqu’à la toute fin lorsque
vient le temps de défendre ses membres et
nous continuerons d’en faire la preuve, peu
importe les obstacles qui se dressent.
Solidarité et bon congrès à toutes et à tous.

UN RENDEZ-VOUS AU DRAGUE CABARET CLUB

Le comité des jeunes, appuyé par le comité de condition féminine et LGBT, vous invite au bar Drague pour un 5 à 7, ce mardi
25 octobre à l’ajournement des travaux. Situé à quelques pas
du centre des congrès (815 rue Saint-Augustin), le Drague est
un bar engagé dans la communauté LGBT de Québec depuis
plus de 30 ans. Vous n’avez donc aucune raison de manquer
cet événement qui nous permettra d’échanger et de fraterniser
dans une ambiance décontractée.

