
Dans la santé

VOTEZ FTQ !
Dans les semaines et les mois qui vien-
nent, il y aura de très nombreux votes
d’allégeance syndicale dans le secteur
de la santé. Principalement entre la CSN
et les deux syndicats FTQ de la santé.
C’est le gouvernement Charest qui a

provoqué la situation actuelle en imposant un
chambardement des accréditations syndicales.

Les enjeux sont de taille, à la fois pour les
syndicats touchés, mais aussi pour la centrale.

Au congrès de la FTQ en décembre dernier, les
quelque 1 200 délégués, qui représentaient tous
les secteurs d’activité sont venus dire aux tra-
vailleurs et travailleuses de la santé qu’ils les
appuieraient dans leur bataille.

Il faut maintenant passer de la parole aux actes.
La FTQ vous lance donc un appel. Nous vous
demandons d’intervenir dans votre milieu de 
travail, votre entourage, vos familles. Vous 
connaissez sûrement des gens qui oeuvrent dans
la santé. Parlez-leur de votre centrale, la FTQ, de
la qualité des services offerts, du respect des
membres, de la vie démocratique. Expliquez-leur
qu’avec les syndicats de la FTQ ils auront de
bonnes conditions de travail et un syndicat
vivant et démocratique. Nous vous invitons à
leur distribuer ce dépliant, à leur expliquer 
l’importance de voter. Ça peut faire toute la
différence.

Tous et toutes ensemble, mettons-nous au télé-
phone arabe et passons le mot : Il faut voter
FTQ!

En adoptant sous le bâillon des lois qui 
redécoupent les accréditations syndicales du
secteur de la santé, le gouvernement Charest
cherche à nous diviser et à briser notre 
solidarité. Dans les établissements de santé,
nos membres ont l’impression de se faire
voler leur syndicat.

De plus, ces lois ont placé les travailleuses et
travailleurs dans une situation qu’ils n’ont
pas choisie. Elles ont des conséquences bien
réelles sur le système de soins de santé dans
son ensemble, sur les différents milieux 
de travail et sur les vies mêmes de ces 
personnes.

Ces lois s’ingèrent dans le processus de la
libre négociation et forcent un redécoupage
des unités syndicales. Elles méprisent toutes
les pratiques syndicales héritées souvent 
de plus de 40 années de luttes et de 
revendications. Elles imposent à toutes fins
utiles ce que sera pour les travailleuses et 
les travailleurs leur syndicat.

La FTQ a toujours dénoncé ce déni de
démocratie et ce mépris total pour nos
pratiques en relations du travail.

DES LOIS QUI VISENT À
CASSER NOS SYNDICATS

Tous et toutes craignent une détérioration de
la qualité des services mais aussi celle des
conditions de travail. Il faut donc, par tous
les moyens, s’assurer que les gens votent
massivement. Mais il faut aussi qu’ils 
votent pour un syndicat dans lequel ils se
reconnaissent, qui leur assure une vie
démocratique et solidaire, qui respecte 
leurs droits. Bref, un syndicat qui saura 
bien les représenter.

Ces votes se dérouleront au cours de l’année
2005. Il est donc important de faire circuler
ce dépliant dans tous nos milieux de travail.

O P É R A T I O N
V O T E

D A N S  L A  S A N T É



La FTQ l’a dit et répété : le gouvernement
trompe la population en tentant de lui faire
croire qu’une nouvelle structure viendrait,
par enchantement, régler les problèmes du
réseau. Grossir une machine déjà lourde,
c’est la condamner à l’inefficacité. 

Notre système de santé ne s’améliorera pas,
la situation sera encore pire :

- pas davantage de services;

- pas de réduction des délais d’attente
dans les urgences ou pour les 
services;

- pas d’augmentation de ressources
pour le maintien à domicile;

- pas de main-d’œuvre supplémentaire;

- pas de disponibilité des médecins de
famille;

- pas d’entretien adéquat, ce qui
encourage la prolifération de 
bactéries nuisibles;

- pas de répit pour les personnes
salariées du réseau qui sont à bout
de souffle.

LE GOUVERNEMENT
CHAREST TROMPE
LA POPULATION La présente

opération de
soutien illustre
bien ce qu’est
la FTQ : une
organisation
forte d’un
demi-million de
membres, une
organisation
diversifiée qui
est le reflet de
notre société,

une organisation axée sur les résultats 
concrets où toutes et tous ont décidé de 
mettre la main à la pâte pour appuyer les
membres dans la santé.

La FTQ compte dans ses rangs deux syndicats
dans la santé, le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP) et le Syndicat
québécois des employées et employés de
service (SQEES – section locale 298).
Ensemble ils regroupent plus de 45 000
membres dans la santé et des services 
sociaux. La principale force de ces syndicats
c’est leur dynamisme et leur engagement

envers leurs membres. Ainsi, grâce à leur
taille à dimension humaine, les syndicats FTQ
sont plus près de leurs membres.

Dans le contexte des votes imposés dans la
santé, la FTQ engage ses ressources et son
expertise pour soutenir ses membres. La FTQ
exerce un rôle primordial  de représentation
dans la santé et les services sociaux et mène
des campagnes importantes contre la sous-
traitance, contre la dégradation des services,
contre l’implantation de PPP, pour le respect
des droits au travail et à la libre négociation.

La FTQ est une force de mobilisation hors du
commun de centaines de milliers d’hommes
et de femmes qui croient qu’on peut changer
les choses en se serrant les coudes. 

Joignez-vous à cette force, votez FTQ. 
Je vous remercie de votre collaboration.

Henri Massé
Président de la FTQ

POURQUOI LA FTQ ?


