ASSEMBLÉE DE CONVERGENCE

GRANDE CONFÉRENCE

Marchandisation et l’accès aux services
publics et la lutte à l’austérité
10 et 11 août 2016, 16h à 18h
L’assemblée de convergence sur la
marchandisation et l’accès aux services
publics et la lutte à l’austérité cherche à
réunir les organisations qui considèrent
les services publics de qualité et leur
accessibilité comme étant fondamentaux
pour qu’une société soit égalitaire,
démocratique et durable. Les politiques
d’austérité des divers gouvernements
mettent à mal les services publics dans les
divers États et empêchent leur
progression.
Cette assemblée vise à donner un espace
de délibération et de discussion sur les
stratégies à adopter face aux dangers qui
menacent ce droit fondamental et pour
promouvoir les services publics par le
biais de ressources publiques adéquates,
d’une gouvernance démocratique et du
respect des droits des travailleurs et
travailleuses et des communautés.
Proposition conjointe du Quartier ouvrier,
Comité espace jeunesse (CEJ), Espace
Éducation, Diversité, genres et sexualités
(DGS), Comité Espace santé et Une voix
pour les humanités.

L’impact du néolibéralisme sur la santé et
les inégalités sociales
10 août 2016, 18h00 - 19h30
Nous vivons dans un seul paradigme
économique et politique : celui de la
croissance, de la libéralisation et du
capital. Mais quelles en sont les
conséquences sur la santé des citoyens et
des citoyennes ? Le système actuel est lié
à la dégradation des conditions de santé
pour tous : laisser une minorité faire des
profits au prix de notre santé a des
conséquences graves. Cette conférence
nous permettra d’entendre plusieurs
perspectives sur la relation entre notre
système actuel et l’état de santé des
personnes. Ce sera aussi un moment pour
réfléchir aux alternatives pour l’action. Il
est temps d’agir pour cesser de sacrifier
notre santé collective et de revendiquer
la santé comme un droit humain
fondamental.

Lieu
Université du Québec à Montréal –
Pavillon DS (Local DS-R510)
320, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec, Canada H2X 1L7
Langue(s) principale(s) de cette activité :
français

Lieu
Atrium du Complexe Desjardins
150, rue Ste-Catherine
Montréal, Qc, Canada
Langue(s) principale(s) de cette activité :
français, anglais et portugais

La traduction simultanée de ces activités :
français, anglais et espagnol

La FSSS-CSN vous invite à
participer en grand nombre aux
activités qui se trouvent dans ce
programme.
Au plaisir de vous y voir en
grand nombre!

ATELIERS DE DISCUSSION
Services de garde éducatifs
subventionnés : le temps de faire le point
10 août 2016, de 13 h à 15 h 30
Alors que la politique familiale du Québec
aura vingt ans en 2017, cette activité sera
l’occasion de procéder à un bilan et
d’échanger sur les perspectives dans le
domaine des services de garde éducatifs
subventionnés. Ce sera notamment
l’occasion d’échanger à propos des
mesures qui sont en cours ou qui
pourraient être mises en œuvre afin
d’assurer la sauvegarde du modèle
québécois des services de garde éducatifs
subventionnés. À cette occasion, une
démarche démocratique de consultation
publique sera présentée, soit la création
d’une commission indépendante et
itinérante, suivi d’un grand sommet et du
dépôt d’un livre blanc à l’Assemblée
nationale, conduite par une organisation
indépendante.

Intervenants
Dany Lacasse, VP de la FSSS-CSN
Louis Senécal, PDG de l’AQCPE
Emilia Castro, VP au Conseil central de
Québec Chaudière-Appalaches (CSN)
Andre Lebon, Président de la commission
itinérante sur les services de garde
éducatifs à la petite enfance mise en
place par l'AQCPE

Lieu
Université McGill
Pavillon Rutherford (Local 118)
3600, rue University
Montréal, Québec, Canada H3A 2T8

Les Rendez-vous nationaux et sa
communauté de pratique : une démarche
pour assurer l’avenir du système public de
santé et de services sociaux
11 août 2016, de 9 h à 11 h 30
Le système public de santé et de services
sociaux est actuellement confronté à de
nombreux défis. Plusieurs évoquent la
possibilité que les principes d’universalité,
de gratuité, de qualité et d’accessibilité
qui nous sont si chers soient compromis.
Les Rendez-vous nationaux sur l’avenir du
système public de santé et de services
sociaux ont permis à plus de 400
personnes provenant de 150
organisations de dégager des consensus
autour des enjeux et des solutions à
prioriser. De ces deux Rendez-vous
nationaux est née une communauté de
pratique qui rassemble actuellement des
leaders du domaine de la santé et des
services sociaux et qui vise à soutenir la
mise en œuvre de ces solutions.
Présentation et discussion autour des
enjeux, des solutions et de la démarche
actuellement en cours.

Participation démocratique en santé et
services sociaux : état des lieux et
perspectives
12 août 2016, de 9 h à 11 h 30
La démocratie en santé et services
sociaux est en net recul. En effet, les
réformes successives ont très nettement
affaibli les mécanismes de participation
de la population, des usagères et usagers
et des personnes œuvrant dans le milieu
et par lesquels ces derniers pouvaient
exercer une réelle influence tant aux
niveaux politique, organisationnel que
clinique. Cet affaiblissement
démocratique, réelle menace à l’exercice
de nos droits, survient au même moment
ou une série de mécanismes de
participation de la société civile, dans
plusieurs autres domaines de la société,
sont mis à mal par le gouvernement et
alors que le fonctionnement de notre
démocratie politique est remis en
question. Discussion sur le thème de la
démocratie en en santé et de la santé de
la démocratie au Québec.

Salaire minimum à 15$ : une modalité
efficace pour freiner la privatisation en
santé et services sociaux ?
12 août 2016, de 9 h à 11 h 30
Faute de services dans le public, de plus
en plus de personnes en perte
d’autonomie sont forcées de se tourner
vers le secteur privé afin d’être hébergées
et soignées. Dans le secteur des centres
d’hébergement privés, le modèle
d’affaires repose essentiellement sur une
politique de bas salaires. Les exploitants y
versent un salaire moyen de 12,80$,
lorsque les employées sont syndiquées,
alors que ces personnes ont à y dispenser
des soins et des services de même nature
que dans le secteur public, là où le salaire
moyen atteint près de 20$. Le même
phénomène s’observe dans le domaine
des soins et services à domicile. Une
hausse du salaire minimum à 15$
constituerait-elle un bon moyen pour
freiner la privatisation en santé et
services sociaux ? Discussions sur les
impacts et les enjeux.

Intervenants

Intervenants

Intervenants

Guy Laurion, VP de la FSSS-CSN
Michel Venne, INM
Jean-Sébastien Dufresne, Mouvement
démocratie nouvelle (MDN)

Dominique Daigneault, présidente du
CCMM–CSN
Nadine Lambert, VP de la FSSS-CSN
Louise Boivin, professeure au
département de relations industrielles,
Université du Québec en Outaouais
(UQO)
Benoit Bachand, conseiller senior chez
MCE Conseils

Guy Laurion, VP de la FSSS-CSN
Michel Venne, INM
Michèle Pelletier, Coordonnatrice de la
communauté de pratique en santé et
services sociaux

Lieu
Université du Québec à Montréal
Pavillon SH (Local SH-3580)
200, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, Québec, Canada H2X 1X5

Lieu
Université du Québec à Montréal
Pavillon SH (Local SH-3420)
200, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec, Canada H2X 1X5

Langue(s) principale(s) des ateliers : français
La traduction simultanée des ateliers : anglais/français

Lieu
Université du Québec à Montréal
Pavillon DS (Local DS-M445)
320, rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec, Canada H2X 1L7

