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Des objectifs pertinents : 
aucun moyen pour les atteindre et  
des mesures qui vont dans le sens contraire! 
 
La FTQ représente un demi-million de travailleuses et de travailleurs dans les secteurs de 
l’activité économique. Elle représente également 45 000 travailleuses et travailleurs du réseau de 
la santé et des services sociaux, oeuvrant à tous les titres d’emploi et dans tous les secteurs de ce 
réseau. Toutes et tous, citoyennes et citoyens du Québec, sont en attente d’une réforme axée 
principalement sur la résolution des problèmes dont l’amélioration de l’accessibilité aux services 
de santé et services sociaux. C’est en leur nom que nous vous présenterons la position de la FTQ 
et de ses deux syndicats du secteur de la santé, le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) et le Syndicat des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298). 
 
Nous tenons d’abord à préciser que nous déplorons la démarche du gouvernement de vouloir 
régler à toute vapeur une question aussi importante pour la population québécoise, et cela 
d’autant plus que cette réforme, si elle était adoptée, entraînerait des dépenses inutiles. 
 
Nous souscrivons entièrement aux objectifs de « rapprocher les services de la population » et 
de « faciliter le cheminement de toute personne dans le réseau de services de santé et de services 
sociaux » tels qu’énoncés à l’article 22 du projet de loi. La FTQ et ses affiliés dans le secteur de 
la santé et des services sociaux ont d’ailleurs toujours préconisé une meilleure coordination des 
services afin de permettre de mieux guider les personnes dans le réseau. 
 
Toutefois, les mesures envisagées dans ce projet de loi ne contiennent rien qui permette 
d’atteindre ces objectifs ni de régler le problème d’insuffisance de ressources dans le réseau. 
Avec le projet de loi no 25, la population québécoise se retrouve, encore une fois, devant une 
réforme de structures dont la principale mesure est de créer une organisation de services intégrés 
qui ne tient pas compte du fait que les établissements ne peuvent coordonner des ressources qui 
n’existent pas.  
 
Non seulement cette réforme ne règlerait rien mais qui plus est, elle entraînerait plus de 
problèmes, plus de bureaucratie et créerait l’effet contraire à l’objectif recherché en éloignant les 
services de la population.  
 
Les problèmes actuels 
ne seraient pas réglés 

Il est clair que, de façon générale, la réforme proposée ne règlerait pas 
les problèmes actuels du réseau. Elle ne permettrait pas d’offrir plus 
de services ni de raccourcir les délais d’attente dans les urgences, ni 
d’augmenter les ressources de maintien à domicile et le nombre de lits 
pour les personnes âgées incapables de rester chez elles, ni les 
ressources pour les personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale, ni d’améliorer l’accès aux services sociaux. Elle ne règlerait 
en rien le problème de pénurie de main-d’œuvre pas plus qu’elle ne 
favoriserait une plus grande disponibilité des médecins de famille tant 
en termes de nombre qu’en termes d’accès les soirs et les fins de 
semaine.  
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À cet égard, la population du Québec était en attente de solutions 
concrètes. Avec le projet de loi no 25, on est loin de la promesse de 
donner des soins et des services sociaux en tout temps partout au 
Québec, tel qu’énoncé dans le programme du Parti libéral. 
 
La FTQ considère que le gouvernement leurre la population en tentant 
de lui faire croire en une nouvelle structure qui viendrait, par 
enchantement, régler les problèmes du réseau dont plusieurs relèvent 
du manque de ressources.  
 
 

L’intégration des 
services passe par 

l’existence de 
ressources suffisantes 

et la volonté des 
établissements de 

s’entendre. 

La FTQ est également convaincue qu’une loi n’est pas nécessaire 
pour que les établissements du réseau s’entendent pour offrir des 
soins intégrés à la population. 
 
Déjà, à l’heure actuelle, des ententes entre les CLSC, les CHSLD et 
les hôpitaux sont possibles. Ils n’ont pas besoin de structures ni 
besoin de fusions pour y arriver. Par ailleurs, les ententes et la 
concertation sont limitées par le manque de ressources.  
 
La volonté de s’entendre ne suffit donc pas à créer un réseau de 
services et de soins intégrés. Il faudra réinvestir dans le réseau plutôt 
que de tomber, encore une fois, dans la réorganisation des structures.  
 
 

Les regroupements 
d’établissements 

posent déjà assez de 
problèmes! 

Par ailleurs, même si toutes les ressources étaient disponibles dans le 
réseau, la structure proposée par le ministre poserait plus de 
problèmes qu’elle ne créerait de solutions.  
 
Dans les établissements où oeuvrent les membres que nous 
représentons, nous pouvons observer que les regroupements générés 
par la dernière réforme de structures ont eu des impacts négatifs. Par 
la centralisation de l’administration, ils ont notamment contribué à 
éloigner les décideurs du terrain et des besoins de chaque point de 
service. Ces changements de structures n’ont rien apporté en termes 
d’amélioration des services ; la tâche du personnel a continué à 
s’alourdir et les services, tant en termes d’accès qu’en termes de 
qualité, ne se sont pas améliorés. On entend souvent que les services, 
quand on réussit à y avoir accès, sont bons. Mais, cela se fait au prix 
d’efforts quotidiens de la part des travailleuses et des travailleurs qui, 
disons-le, sont essoufflés. 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment exhorté 
les établissements à réduire leur taux d’absentéisme. Pour y arriver, 
certains employeurs font des pressions indues pour faire entrer les 
personnes malades au travail ou leur faire quitter leur emploi. Ce sont 
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des avenues de solutions tout simplement inhumaines qui camouflent, 
encore une fois, l’absence de volonté politique d’investir les 
ressources suffisantes dans le réseau. 
 
Ces regroupements ont également contribué à alourdir la gestion des 
ressources humaines et ils ont nui considérablement au maintien de 
saines relations de travail.  
 

Grossir davantage la 
structure, c’est 
accentuer les 

problèmes déjà 
existants 

La structure proposée dans le projet de loi no 25, en grossissant 
davantage ces regroupements, accentuerait ces problèmes en 
éloignant encore davantage le centre de décisions des problèmes 
quotidiens vécus dans chaque centre ce qui, nous le répétons, est 
contraire aux objectifs recherchés. 
 
Cet élargissement de la structure, qui passe essentiellement par la 
fusion des centres hospitaliers avec des CLSC et des CHSLD, est 
d’autant plus incompréhensible que ces établissements n’ont pas les 
mêmes préoccupations ni la même approche. Si ce projet de loi 
passait, nous pouvons nous attendre à des déchirements comme nous 
n’en avons jamais vu dans le réseau ainsi qu'à une augmentation des 
délais et des coûts dans l’offre de services. 
 
 

Danger : réduction des 
services sociaux, 

locaux et de prévention 
au profit des hôpitaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais qui plus est, nous courons le danger de voir les services sociaux 
et de prévention, qui sont déjà très peu développés, encore réduits au 
profit des hôpitaux dont le modèle est essentiellement curatif.  
 
Dans un tel contexte, la mission des CLSC est sérieusement 
compromise. La FTQ le déplore grandement puisqu’elle a toujours 
considéré que, pour arriver à bien coordonner les services de santé et 
les services sociaux ainsi que le curatif et le préventif, nous devons 
faire en sorte que les CLSC deviennent la porte d’entrée du système. 
Un véritable objectif de santé passe par une approche qui tient compte 
de tous les éléments qui entourent un être humain : son 
environnement, son milieu de travail, sa vie familiale, sa santé 
mentale, sa santé physique etc. C’est la seule approche qui, d’une 
manière civilisée, pourrait nous permettre de maintenir ou d’améliorer 
la santé et, par conséquent, de contrôler les coûts. Les CLSC auraient 
dû depuis le début avoir les moyens de développer cette approche. 
Avec le projet de réforme, c’est le contraire qui se produirait : ils 
risquent de devenir des appendices du système hospitalier et la 
dimension sociale des soins de disparaître. 
 
Nous courons aussi le danger que les hôpitaux drainent des budgets 
importants et que les laissés-pour-compte soient aussi les centres de 
soins de longue durée qui finiraient par devenir des mouroirs. 
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Une mobilité 
démobilisante 

 

Par ailleurs, si le but recherché par cette réforme est d’accroître la 
mobilité du personnel, nous mettons le gouvernement en garde contre 
les effets pervers de cette réforme sur les travailleuses et les 
travailleurs de la santé et des services sociaux.  
 
Actuellement, la qualité et la continuité des soins et des services sont 
sérieusement compromises, notamment par la lourdeur de la tâche, la 
pénurie de main-d’œuvre, le recours aux agences, l’instabilité des 
personnes salariées à temps partiel et sur appel. Accroître la mobilité 
du personnel ne va qu’amplifier tous ces problèmes. S’il est un 
secteur où la stabilité et le sentiment d’appartenance sont importants, 
c’est bien celui de la santé. Des employeurs l’ont compris et font tout 
ce qu’ils peuvent pour que les utilisateurs de leurs services soient en 
confiance et en sécurité avec le personnel, évitant par exemple de 
recourir aux agences privées. 
 
Intensifier la mobilité du personnel n’aurait qu’un effet démobilisant 
alors que la stabilité rendrait le réseau plus attirant, plus attrayant et 
augmenterait sa capacité de rétention et de recrutement du personnel. 
 

Le projet de loi no 25 : 
démotivant pour tout le 

monde 

Non seulement le projet de loi no 25 ne contient rien qui permette de 
rapprocher les services de la population, de faciliter le cheminement 
des personnes dans le réseau des services et de régler le problème 
d’insuffisance des ressources mais qui plus est, il ne trouve pas 
l’adhésion des membres que nous représentons dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. Depuis des années, ces travailleuses et 
travailleurs ont dû constamment s’adapter à de nouvelles structures 
tout en déployant des efforts quotidiens pour maintenir une qualité de 
services acceptable. Ils ne veulent pas, une de fois de plus, faire les 
frais du jeu des structures et encore moins être témoins d’une réforme 
qui n’atteindra pas ses objectifs. Le gouvernement québécois est 
choyé de pouvoir encore compter sur une main-d’œuvre motivée mais 
l’élastique s’apprête à casser. 
 
Les travailleuses et travailleurs que nous représentons ont réussi 
jusqu’à maintenant à tenir le coup parce qu’ils sont animés par le 
souci de la santé et du bien-être des êtres humains que vous leur 
confiez quotidiennement. Mais si le gouvernement employeur n’a pas 
lui-même ce souci, comment réussira-t-il à maintenir la motivation 
auprès d’un personnel déjà épuisé ? Certainement pas en lui 
présentant, à toute vapeur, un projet de loi qui ne contient rien pour 
améliorer les services à la population et qui contient tout ce qu’il faut 
pour révolter le personnel en place et faire fuir ceux et celles qui 
auraient pu joindre leur rang si le réseau avait été plus attrayant. 
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Cette réforme ne serait pas plus motivante pour les gestionnaires des 
CHSLD et des CLSC qui, pour leur part, en ont eu plein les bras avec 
la dernière réforme et qui commencent à peine à s’en relever. Au 
moment où ils commencent à assumer leurs fonctions dans une 
relative stabilité, on vient leur annoncer que le jeu de la structure va 
recommencer. D’ailleurs, des directeurs de CHSLD et de CLSC  ne se 
sont pas gênés pour manifester leurs inquiétudes concernant les 
fusions avec les centres hospitaliers. 
 
En somme, nous nous posons sérieusement la question : en quoi 
grossir une machine déjà lourde nous permettra-t-il d’être plus 
efficaces? La reconnaissance concrète de la compétence et 
l’expérience des travailleuses et travailleurs du réseau ainsi que des 
moyens pour accomplir les mandats qu’on leur confie auraient bien 
meilleur effet sur les services à la population, ce que le projet de loi 
no 25 ne prévoit pas. 
 
Au contraire, il ouvre la porte au projet de loi no 30 qui, pour sa part, 
aurait comme effets la dégradation des conditions de travail et une 
plus grande ouverture à la sous-traitance. 
 

Ce que nous 
demandons au 

gouvernement : retirer 
le projet de loi 25 et 
une enquête terrain, 
suivie des mesures 

appropriées 

Compte tenu des problèmes importants qu’engendrerait cette réforme, 
nous demandons au gouvernement de retirer ce projet de loi no 25. 
 
Par ailleurs, pour atteindre les objectifs qu’il poursuit, nous pensons 
qu’il doit à la fois prévoir des investissements dans les ressources et 
soutenir les établissements existants pour réaliser des ententes. À cet 
égard, la FTQ recommande de procéder à une enquête sur le 
terrain pour:  
 

1. Identifier les établissements qui ne sont pas en mesure d’offrir 
les services à la population tant en termes de qualité que 
d’accessibilité, identifier les causes de cette incapacité et 
prendre les mesures en conséquence.  

 
2. Identifier les établissements qui réussissent à faire les ententes 

nécessaires pour orienter les citoyens et citoyennes dans leur 
réseau de services, déterminer les raisons de ce résultat et s’en 
inspirer, quand cela est possible, pour soutenir les 
établissements qui n’y sont pas arrivés. 

 
3. Identifier les établissements qui ne font pas les ententes 

nécessaires pour « faciliter le cheminement de toute personne 
dans le réseau de services de santé et de services sociaux », 
les causes de cette situation et prendre les mesures en 
conséquence. 
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En somme, l’approche de la FTQ en matière de santé et de services 
sociaux est une approche pratique qui vise des résultats tangibles en 
laissant réussir les établissements qui atteignent les objectifs fixés, en 
faisant des réajustements là où cela est nécessaire, en soutenant à tous 
points de vue, y compris sur le plan financier, ceux qui n’y arrivent 
pas et en s’assurant que la volonté d’y parvenir est présente. Il s’agit 
pour nous de l’approche la plus juste, la plus concrète et la plus 
prometteuse pour l’avenir de notre système de santé et de services 
sociaux, à la condition qu’on accepte d’investir les ressources 
nécessaires. 
 
La population du Québec en a assez des réformes de structures qui 
n’aboutissent pas et qui passent tous les établissements dans le 
tordeur, même ceux qui atteignent des résultats positifs ou qui sont 
sur la voie d’y arriver. Ces réformes ne font que déstabiliser le réseau, 
encourager une compétition malsaine et des déchirements et cela, au 
détriment des soins et des services.  

 
Enfin, nous invitons le ministre de la Santé et des Services sociaux à 
faire preuve de confiance et de respect envers la population et son 
personnel. La façon dont tout se déroule actuellement, il impose ses 
orientations, prend tous les pouvoirs et sabre dans ce qui restait de 
mesures démocratiques dans le réseau en réduisant encore davantage 
la participation de la population et du personnel. 
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