LES RÉELS OBJECTIFS DE CE PROJET DE LOI SONT :
–– De concentrer tous les pouvoirs entre les mains du ministre ;
–– D’abandonner les communautés en concentrant les services au niveau
régional et national ;
–– De limiter la place de la démocratie dans le réseau ;
–– D’augmenter le recours au privé ;
–– De noyer les missions sociales dans un réseau encore plus concentré autour
de l’hôpital ;
–– D’affaiblir la première ligne ;
–– D’augmenter les traitements curatifs en faisant moins de prévention.

C

oncentrer les pouvoirs dans les
mains du ministre et créer des
mégastructures ingérables ne va
pas améliorer les services à la population.
Ce que nous propose le ministre, c’est
d’alourdir encore plus le réseau.
Rien pour nous aider !
La réforme de structure ne nous aidera
pas à donner de meilleurs services à la
population et ne nous permettra pas de
réduire notre charge de travail.
Le Parti libéral n’a jamais parlé de
réforme de structure en santé et services
sociaux lors des dernières élections. Il n’a
pas reçu de mandat de la population
pour chambouler le réseau !
Le projet de loi 10, c’est la loi du
plus fort. C’est tout au ministre, tout aux
hôpitaux, tout aux médecins. Rien pour
les travailleuses et travailleurs du réseau.
Rien pour la population.
Ce projet de loi démontre que le
ministre Barrette n’a pas confiance en
nous. Il pense pouvoir tout régler seul,

dans son bureau à Québec. Plutôt que de
s’attaquer aux réels problèmes, il nous
met une autre réforme de structure
dans les pattes.

Ne nous laissons pas
berner, en santé
et services sociaux,
refusons l’austérité !
Pourtant, c’est en nous donnant plus de
marge de manœuvre, c’est en misant sur
l’autonomie professionnelle qu’on pourra
améliorer le réseau. C’est en améliorant
notre collaboration avec la population et le
personnel du terrain qu’on va améliorer les
choses, pas le contraire.

NOVEMBRE 2014

LE PROJET DE LOI 10
N’APPORTE AUCUNE SOLUTION
Le ministre de la Santé et des
Services sociaux, Gaétan Barrette,
ne donne pas l’heure juste quand il dit
que l’objectif du projet de loi 10
est d’améliorer les services à la
population. En réalité, ce projet de loi
n’apporte aucune solution.
Il contient, par contre, plusieurs
reculs pour le personnel du réseau
et pour la population.
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