
Les attaques du gouver- 
nement Couillard contre  
le réseau public de santé 
et de services sociaux sont 
insensées. Pendant qu’il 
s’en prend aux services 
publics que nous recevons, 
il est incapable de nom-
mer une seule mesure qui 
touchera les plus fortunés 
de la société.

  Les services que nous vous 
donnons sont de plus en plus 

touchés et cela vous 
concerne directement : 

• fermeture de services

• allongement des listes d’attente

• diminution du bassin de services

• diminution du personnel

• diminution de la qualité des services

Le gouvernement n’a qu’un mot en tête:  
austérité.

Il coupe des programmes sociaux qui 
touchent les plus vulnérables de notre 
société, par exemple en santé mentale. Il 
s’en prend aussi à notre politique familiale 
qui permet à des milliers de familles de 
compter sur des services de qualité. 

En santé et services sociaux, au lieu de 
s’occuper des réels problèmes qui vous 
préoccupent, comme celui de l’accès aux 
soins, il veut mettre en place une réforme 
qui va complètement désorganiser le réseau 
sans régler quoi que ce soit.

 

• Ça nous coûte moins cher parce qu’en 
payant ensemble, on économise;
• Ça nous permet de compter sur des  
services de qualité dans toutes les régions  
du Québec;
• Ça nous permet de mettre de l’avant une 
valeur qui nous tient à cœur: l’égalité!

Nous méritons tous la même 
chance, pour cela il faut défendre 
nos services publics!

Pendant que le gouvernement coupe dans 
les services, il ferme les yeux sur du gas-
pillage de fonds publics qui pourraient être 
réinvestis dans le réseau. En rachetant les 
contrats du CHUM et du CUSM en PPP, 
nous pourrions économiser 4 milliards $.  
En réduisant la place du privé et en mettant 
en place un régime entièrement public  
d’assurance médicaments, nous pourrions 
économiser des milliards de dollars!

Si nous nous laissons faire, nous aurons 
bientôt à payer plus cher pour des services 
qui étaient des services publics. Le gouver-
nement nous forcera à recourir au privé et 
tant pis pour ceux qui n’ont pas les moyens. 

Nous avons pourtant les moyens collectifs 
de se donner des services à notre mesure!

Pour défendre les services  
que vous êtes en droit de recevoir,  
refusons l’austérité!

On n’a pas développé 
des services  

publics pour rien!
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MoNtréaL Et QuébEc
MaNifEstatioN  
29 novembre 2014 
Départ : 13 h

du réseau de la santé et des services sociaux et des services de garde

 En actiOn cOntrE lE

démantèlement

L’ensemble 
de la population 

est touché!


