
Avec nous pour de meilleurs  
services publics !

Nous exerçons actuellement notre droit de 
grève. Nous savons que cela peut être perçu 
comme une atteinte aux services que nous 
donnons chaque jour aux usagères et usagers.

Pourtant, si nous en sommes rendus là, c’est 
justement parce que ces services publics sont 
atteints directement par les mesures d’aus-
térité du gouvernement Couillard. Partout 
au Québec et dans tous les types d’établisse-
ments de santé et de services sociaux, nous 
voyons les services directement touchés par 
les compressions budgétaires qui s’accu-
mulent depuis plusieurs années.

C’est pourquoi vous nous voyez courir sans 
cesse en tentant, tant bien que mal, de conti-
nuer de vous donner des services de qualité.

C’est aussi pourquoi vous voyez les listes d’at-
tente s’allonger et le bassin de services dimi-
nuer sans cesse.

Pendant que le gouvernement : 
• coupe le nombre de bains dans les CHSLD; 
• laisse s’allonger les listes d’attente pour des 

chirurgies ou pour des services spécialisés 
en centre jeunesse ou en CRDITED; 

• laisse les délais s’étirer pour avoir accès 
à des services des équipes multidiscipli-
naires dans les CLSC et les autres établis-
sements de santé et de services sociaux. 

Il refuse de négocier de bonne foi pour amé-
liorer nos services publics !

• Nous voulons de meilleurs salaires pour 
cesser de nous appauvrir et pour attirer du 
personnel qualifié dans le réseau!

• Nous voulons des équipes de travail 
stables qui pourront vous donner des ser-
vices de qualité en prenant le temps qu’il 
faut pour le faire! Une meilleure qualité 
de vie au travail équivaut à de meilleurs 
services pour la population.

• Nous voulons freiner la privatisation pour 
miser sur l’expertise que nous avons, pour 
améliorer les services que vous recevez et 
cela, au meilleur coût!

La grève est le moyen ultime que nous avons 
pour exprimer notre refus devant le démantè-
lement du système public de santé et de ser-
vices sociaux. La décision de faire la grève n’a 
pas été prise de gaieté de cœur. 

Ce que nous voulons, plus que tout, c’est 
continuer de vous donner des services de 
qualité.

Mais, pour y parvenir il faut nous unir tous 
ensemble afin de préserver des services 
publics universels et accessibles.

Avec nous pour nos services publics!


