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Refusons l’austérité
Si vous suivez les actualités, vous êtes au
courant de ce que le présent gouvernement
tente de faire en voulant sabrer dans les
programmes afin d’obtenir en 2015-2016 le
déficit zéro. En récupérant 5 milliards en
deux ans à même les fonds publics, cela
devient de la pure improvisation libre et
une vision idéologique. Malgré la prétention
du gouvernement libéral de faire place à la
consultation, la transparence et d’avoir un
dialogue social, les annonces improvisées
de compressions, d’abolitions dans le
réseau de la santé et des possibles fusions
dans les commissions scolaires deviennent
des annonces inquiétantes pour la
conservation, non pas seulement de nos
droits acquis et conditions de travail mais
également de notre…de votre emploi.
Depuis les 20 dernières années, nos services
sont diminués, amputés, tarifés et
privatisés. L’austérité devient un frein à la
création d’emplois, il suffit de regarder des
pays comme la Grèce, le Portugal et
l’Espagne pour voir ce que de telles
mesures drastiques ont causé à l’économie.
Le Québec a un modèle bien distinct, est-ce
pour cette raison qu’il faut le briser, pour
devenir comme les autres provinces?

L’austérité n’est pas une solution
envisageable. Faut-il revoir certains
programmes? Certainement! Les choses
changent, les besoins également. Faut-il
tout détruire sans penser aux coûts que cela
va engendrer au cours des prochaines
décennies? NON!
Si le gouvernement décide de fusionner les
commissions scolaires, les citoyens vont-ils
payer moins de taxes scolaires? Dans la
santé, la fameuse carte unique pour tous les
hôpitaux est-elle la solution? NON pour les
deux questions! Payez-vous moins cher
depuis les fusions forcées des villes et avezvous plus de services? NON! Depuis
plusieurs années, il devait y avoir pour
chaque patient un dossier unique et cela
n’est toujours pas viable, pourtant on nous
promettait que cela serait fabuleux. Croyezvous toujours à la carte unique? Encore une
fois, réponse négative!
Le 29 novembre, nous nous mobiliserons
pour montrer notre refus face à cette
austérité imposée. Simultanément à
Québec et à Montréal, vous êtes attendus à
13 h sur les Plaines D’Abraham. Serez-vous
des nôtres?
Site web à consulter : http://refusons.org
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Les petits oursons

Vous me trouvez mignon ?
Pourtant je cache de vilaines intentions !
Je m’explique, chaque attaque personnelle
(attaque visant nommément une personne),
chaque moquerie peut devenir au fil du
temps des petits oursons qui nous
intimident et nous transpercent. Un bleu
sur notre douleur. Lorsque nous restons
silencieux face à ces agressions nous faisons
une place à nos envahisseurs. Vivre dans un
tel climat toxique peut créer en vous de
l’anxiété, trouble de panique. Petit conseil,
si vous jouez la carte de la confrontation, le
conflit aggravé ne pourra être évité, ce qui

Campagne Avec Nous
L’année passée, grâce à vous, nous avons eu
un grand succès dans notre campagne de
visibilité pour les négociations des
adaptations locales. Vous avez très bien
participé au port des autocollants « J’ai mes
congés à cœur». Maintenant nous sommes
en négociation pour notre convention

Modification horaire de
travail
Saviez-vous que les horaires de travail sont
conventionnés et si on vous demande de
modifier votre horaire de travail certaines
dispositions doivent être tenues en
compte? Par exemple : préavis requis,
rencontre de la personne salariée,
amplitude de la journée de travail, transfert
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n’est pas une très bonne idée. Les
personnes à l’origine de relations toxiques
ne reconnaissent que rarement leurs
intentions et vous tomberez sur un mur. Il
faut prendre position et dénoncer. Être
solidaire et avancer.
Nous sommes à votre écoute !
Véronique Lefebvre, vice-présidente
service de garde
Comité prévention violence et
harcèlement

collective et nous avons besoin de votre
appui pour la campagne «Avec Nous».
Bientôt vous recevrez une carte postale et
votre devoir est d’écrire un slogan et signer
la carte pour la retourner au SPSSDD.
Ensuite, les cartes seront envoyées au
Conseil du Trésor. Votre participation est
importante et nous avons besoin de vous en
grand nombre.
Francis Breau vice-président

d’un quart de travail et heures brisées entre
autres etc. Si vous vous retrouvez dans une
situation
pouvant
engendrer
une
modification d’horaire, veuillez vous référer
aux articles 8-2.07 et 8-2.08 et contacter
votre syndicat.
David Dussault
Vice-président soutien manuel

 21 novembre : Inscription pour la
mobilisation (autobus)
 29 novembre : Manifestation 13 h,
départ Plaines d’Abraham

