La campagne VPP : quand la FSSS
marque des points!

Grâce à la campagne VPP, qui prend de
plus en plus d’ampleur partout au
Québec, la FSSS augmente sa visibilité
médiatique et parvient à mobiliser ses
membres. La défense des services
publics de santé et de services sociaux
devient une priorité fondamentale pour
nos membres.

La FSSS signe une entente majeure
sur le maintien de l’équité salariale
avec le Conseil du Trésor
14 février 2013
« Une fois de plus, la FSSS démontre
son leadership en faisant
reconnaître les droits des
travailleuses et des travailleurs.
Notre entente profitera à
l’ensemble des travailleuses et
travailleurs du réseau », avance
Josée Marcotte, vice-présidente de
la FSSS-CSN.

Abolitions de postes en santé
Bientôt une seule infirmière pour
190 patients
TVA Nouvelles, 6 mai 2013
Les postes de «32 infirmières et
infirmières auxiliaires, 27 préposés
aux bénéficiaires et 7 agentes
administratives (seront
supprimés). C'est énorme»,
dénonce Luc Bastien, viceprésident de la Fédération de la
santé et des services sociaux (FSSSCSN).

La Fédération de la santé et des
services sociaux appuie la
demande de moratoire sur les
projets d'optimisation de
Québec solidaire
Le Devoir, 8 mai 2013
« Selon Nadine Lambert, viceprésidente de la FSSS-CSN, les
firmes privées instaurent des
méthodes qui " entrent en
contradiction avec nos codes de
déontologie ". »

Les syndicats dénoncent les coupes
Le Quotidien, 22 mai 2013
« Nous nous mettons en action
aujourd'hui en lançant la campagne
de valorisation, promotion et
préservation des services publics.
Les services publics de santé de la
région sont un bien collectif
précieux. Nous entendons bien
défendre ce choix de société que
nous avons fait », reprend Gaston
Langevin.

Agrément du CHSLD : le Syndicat
émet quelques bémols
Le magazine Saint-Lambert, 4 juin
2013
«Je ne veux pas dénigrer le Conseil
québécois d’agrément (CQA), mais je
ne suis pas convaincu que certaines
problématiques – notamment la
stabilité des équipes de travail, le
roulement du personnel et le
manque d’employés – sont moindres
à la suite de la certification», indique
Guy Laurion.

Des compressions à Louis-H.
Lafontaine inquiètent les employés
Le Devoir, 12 juin 2013
L’allée de bowling, la salle
informatique, le restaurant : autant
de lieux où la clientèle pouvait
socialiser, tant entre elle qu’avec
leur famille et les employés, fait
valoir Éric Clermont, président du
syndicat local affilié à la FSSS-CSN.
« Ça tenait l’hôpital en vie ! On se
retrouvera avec un institut sans
âme, dénonce-t-il. Les gens vont être
confinés à leur petite chambre. »

Le Centre jeunesse de Montréal
dénonce les coupes
La Presse, 16 juin 2013
« Selon Sylvie Théorêt, la présidente
du syndicat des travailleuses et
travailleurs du centre jeunesse de
Montréal, ce sont 150 postes qui ont
été abolis depuis trois ans alors que
la clientèle et les signalements
augmentent. Le Centre jeunesse de
Montréal compte quelque 3500
employés au total. »

Une coalition pour sauver l'HôtelDieu
La Presse, 18 juin 2013
«L'Hôtel-Dieu pourrait garder une
vocation hospitalière en se
spécialisant, par exemple, dans les
soins en cardiologie. Il y a eu des
investissements majeurs au cours
des dernières années pour acheter
des équipements. C'est insensé de
s'en débarrasser», a déclaré Pierre
Daoust, président du syndicat des
employés du CHUM.

Cinq contrats malgré une enquête
de l'UPAC
La Presse, 12 septembre 2013
Pour le président de la FSSS-CSN, Jeff
Begley, ces contrats ne sont que la
«pointe de l'iceberg» dans le
domaine de la santé. «On parle
beaucoup des problèmes de
contrats dans la construction. Mais
la santé est le plus gros budget du
Québec. Et on voit ici que le
potentiel de dérapage est énorme»,
note-t-il.

Pour une valorisation des services
publics
Le Réveil, 12 septembre 2013
«On ne se comptera pas de peur : si
on n'est pas au rendez-vous pour
défendre les services publics et les
conditions de travail de celles et
ceux qui y œuvrent, certains
s'empresseront de les privatiser»,
annonce Gaston Langevin, viceprésident régional de la FSSS-CSN.

Eddy Savoie débouté en cour
supérieure
TVA Nouvelles, 12 septembre 2013
«Nous avons été consternés lorsque
nous avons appris l'existence de
cette poursuite, a expliqué Jeff
Begley, président de la FSSS-CSN.
L'idée que le public ne puisse plus
faire état de ses insatisfactions
quant à la qualité des services reçus
dans cet établissement privé est
consternante.»

Des membres de la CSN manifestent
devant la Cité de la santé
L’Écho de Laval, 18 septembre 2013
« Les employés spécialisés sont
payés, à l’échelle nationale, 50 % de
moins que ceux qui sont dans le
secteur privé et les chantiers de
construction, indique Marjolaine
Aubé, présidente du syndicat CSN
pour les catégories de travailleurs 2
et 3. Pourtant, ils ont les mêmes
compétences, ils font le même
travail et ils sont vitaux.»

Signalements en hausse à la DPJ
Journal Métro, 24 septembre
2013
«Il est contradictoire de voir que
le nombre de signalements
augmente alors qu'on coupe
dans les services pour répondre
aux exigences budgétaires», a
déclaré la vice-présidente de la
FSSS, Line Beaulieu.

Des citoyens toujours perdants
Journal de Québec, 25 septembre
2013
La CSN déplore que les
personnes «les plus vulnérables
de notre société subissent le plus
durement les conséquences de la
privatisation dans le réseau de la
santé».

Des syndicalistes de la santé
montent au créneau
Courrier Ahuntsic, 27 septembre
2013
« Ce que nous dénonçons, c’est le
manque de transparence dans les
coupes budgétaires, déplore Robert
Poisson, de la CSN. Nous avons
demandé aux membres du conseil
d’administration s’il pouvait
s’engager et dire qu’il n’ y aura pas
de coupes budgétaires, ils nous
disent qu’ils ne peuvent pas le
faire.»

Tous en noir contre les compressions
Le Quotidien, 3 octobre 2013
«Le noir illustre notre tristesse et
notre désarroi de voir que les services
aux jeunes seront touchés par les
mesures. Et la chandelle, c'est notre
symbole de lueur d'espoir. On est
réunis pour demander au
gouvernement qu'il revienne sur sa
décision et au ca qu'il arrête de dire
que les services ne seront pas
touchés», a souligné la présidente du
syndicat FSSS-CSN, Nancy Poulin.

Pas question de PPP pour les
péquistes, assure Réjean Hébert
Huffington Post, 8 octobre 2013
«On pourrait, dans le cas du centre
de recherche ou les autres PPP qui
s'en viennent, comme le CHUM et le
CUSM, laisser la construction au
privé et redonner au public la
responsabilité de gérer et
d'administrer adéquatement les
projets», a suggéré Luc Bastien, viceprésident régional du syndicat.

Inauguration du Centre de
recherche du CHUM : finis les
PPP dit le gouvernement Marois
Journal de Montréal, 8 octobre
2013
«Le nouveau CHUM représente
un désengagement total de l’État
et une gestion qui sera entre les
mains sales de firmes qui ont fait
l’objet d’allégations de fraude», a
déploré le vice-président Jean
Lacharité.

Fermeture du CHSLD Thérèse-Martin
à Rivière-Ouelle

La FSSS-CSN déçue de constater la
fermeture d’un CHLSD essentiel
pour la région
« À voir l’appui du gouvernement à
cette fermeture, on sait maintenant
que comme son prédécesseur, il
mise plutôt sur le recours au privé,
avec tout ce que cela a comme
impact pour la population », de
conclure Daniel Charette.

Déficience intellectuelle: cas lourds
transférés dans des milieux
inadéquats
Le Soleil, 15 octobre 2013
« Soulignons que Québec a décrété
un moratoire à la suite de
l'intervention de la FSSS-CSN,
concède Laurie Comtois, l'attachée
de presse déléguée aux Services
sociaux. Depuis environ cinq ans, la
Fédération sonne l'alarme, dénonce
les dérives, sans grand écho. Le
sous-ministre a finalement jugé
nécessaire d'intervenir. »

Des syndiqués se disent très
inquiets
Le Rimouskois, 23 octobre 2013
« Depuis plusieurs années, nos
membres doivent continuellement
faire plus avec moins; si de nouvelles
coupes sont imposées, c’est
forcément dans les services directs à
la population qu’elles auront lieu. Il
va de soi que nous poursuivrons nos
actions et que nous dénoncerons ces
compressions drastiques », conclut
Daniel Charette. »

Plus de cadres, moins de services
La Presse, 23 octobre 2013

« Le gouvernement fait fausse route
s'il croit que la qualité de nos
services publics se résume à la
compilation d'indicateurs
quantitatifs et à l'explosion des
structures d'encadrement. La CSN
est plutôt d'avis que nous devons
replacer les personnes qui
interviennent directement auprès de
la population au coeur de nos
démarches d'organisation du travail,
Francine Lévesque. »

Politiciens et citoyens dans la
rue pour la
sauvegarde de l'Hôtel-Dieu
Radio-Canada, 26 octobre 2013
« Il y a eu 50 millions de dollars
qui ont été investis. Ce qu'on doit
y faire, c'est repenser la vocation
en se centrant sur la vocation
originelle », dit Dominique
Daigneault, du Conseil central du
Montréal métropolitain de
la CSN.

Services à domicile : ne pas
s'arrêter à mi-chemin
Le Soleil, 10 novembre 2013
« Nous invitons donc le
gouvernement à ne pas s'arrêter
à mi-chemin et à se donner les
moyens pour que l'on développe
un continuum de soins pour les
personnes en perte d'autonomie
dont on pourra être fier. », Jeff
Begley, président de la FSSS-CSN.

Assurance autonomie: la CSN sonne
l'alarme
Journal Métro, 29 octobre 2013

«Ces services, actuellement
offerts gratuitement par des
auxiliaires familiales par le
biais des CLSC, doivent
demeurer dans le giron public
pour en assurer la qualité, a
soutenu le vice-président de la
CSN, Jean Lacharité. »

Campagne syndicale
Pour des services de santé publics
de qualité
TVA Nouvelles, 12 septembre 2013
« La campagne Et si on avançait? Le
progrès social dépend de nous a
pour objectif de valoriser, de
promouvoir et de préserver les
services publics, comme l'explique
Jacques Létourneau, président de la
CSN. »

