
Pourquoi sommes-nous en grève 
dans les CLSC?

Nous sommes actuellement des milliers de 
travailleuses et travailleurs des CLSC à exer-
cer notre droit de grève. 

Si nous en sommes rendus là, c’est que les 
négociations n’avancent pas et que le gou-
vernement Couillard attaque nos CLSC en 
imposant des millions de dollars de com-
pressions budgétaires.

Nos CLSC ont de plus en plus de difficulté 
à répondre rapidement et efficacement aux 
besoins de notre communauté.

• Les listes d’attente pour plusieurs services 
ont augmenté, par exemple pour avoir 
accès aux services en santé physique ou 
mentale; 

• Les soins à domicile sont directement tou-
chés par les coupes. Il y a donc moins de 
personnel et celui-ci doit passer moins de 
temps avec chaque patient pour répondre 
aux exigences des établissements, au 
moment où nous devons plus que jamais 
développer les soins que vous voulez avoir 
à votre domicile.

Pendant ce temps, nous courrons sans cesse 
pour tenter de vous donner les meilleurs ser-
vices possible. 

Les abolitions de postes, le non-remplacement 
des personnes qui sont en maladie, les coupes 

dans les budgets sont autant de causes d’une 
augmentation choquante de notre charge de 
travail.

Pour vous donner des services de qualité, 
cela prend du temps. Nous avons l’expertise 
et tout ce que nous voulons, c’est de vous 
donner le meilleur de nous-mêmes. Pour y 
arriver, nous devons améliorer notre qualité 
de vie au travail. 

Les attaques actuelles sont trop importantes 
pour rester sur la touche. C’est pourquoi 
nous avons pris la difficile décision de faire 
la grève. 

• Parce que la pire chose qui pourrait 
arriver au réseau de santé, ce serait que 
nous restions les bras croisés pendant le 
démantèlement le plus important qu’on 
ait connu!

• Parce que le gouvernement refuse d’aller 
chercher de nouveaux revenus pour finan-
cer nos services publics, par exemple en 
mettant fin aux PPP et au recours au privé 
et en instaurant un régime entièrement 
public d’assurance médicaments!

• Parce que le gouvernement veut appauvrir 
les travailleuses et travailleurs alors que 
les inégalités sociales ne font qu’aug-
menter!

Avec nous pour nos services publics!


