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Refusons l'austérité :  
une campagne choc 

La CSQ a lancé, le 17 novembre 2014, la campagne Refusons 
l'austérité. Les publicités de quinze secondes seront diffusées 
pendant trois semaines sur les chaînes ICI Radio-Canada, 
TVA, TVA Sports et RDS. La campagne se poursuit 
également sur le Web dans des sites d'information ciblés. 

« Les compressions annoncées par le gouvernement 
Couillard auront des conséquences dramatiques sur les 
services d'éducation, de santé et services sociaux et 
de la petite enfance, d'où notre volonté de sensibiliser la 
population aux effets négatifs et irréparables de ces mesures 
d'austérité », affirme Daniel B. Lafrenière, secrétaire-
trésorier à la CSQ. 

La CSQ soutient également la campagne publicitaire 
en cours du collectif Refusons l'austérité et elle invite la 
population à se mobiliser et à participer en grand nombre 
aux manifestations du 29 novembre qui débuteront à 13 h 
à Montréal (place du Canada à l’angle de la rue Peel et 
du boulevard René-Lévesque) et à Québec (parc des 
Champs-de-Bataille, plaines d’Abraham).  

« Le 29 novembre prochain, nous devons lancer un 
message clair et sans équivoque au gouvernement Couillard. 
Nous refusons le démantèlement du modèle québécois. Nous 
refusons la destruction des services publics. Nous refusons 
de nous taire et de laisser faire. Les mesures d'austérité ont 
des limites, et il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard », 
conclut Daniel B. Lafrenière. 

Pour en savoir plus, visitez le site austerite.lacsq.org. 
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Santé et services sociaux 

La FSQ-CSQ a déposé  
ses demandes 
L’allègement du fardeau de tâche 
au cœur des négociations 

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) 
a déposé, le 19 novembre 2014, ses demandes 
au Comité patronal de négociation du secteur 
de la santé et des services sociaux. Tout au long 
des pourparlers, la Fédération revendiquera des 
changements jugés nécessaires pour améliorer 
les conditions de travail des infirmières, infirmières 
auxiliaires et inhalothérapeutes qu’elle représente. 

Parmi les demandes prioritaires de la FSQ-CSQ, 
mentionnons : 
 des mesures concrètes pour améliorer la 

stabilité des équipes afin de diminuer le 
fardeau de la tâche ainsi que l’incidence des 
cas d’épuisement (par exemple : compenser 
et minimiser les impacts des horaires de 
travail, de la pénurie et de la disponibilité 
du personnel soignant) ; 

 l’obtention d’un ratio personnel-patient dans 
tous les secteurs, lequel serait déterminé en 
fonction de la réalité et des besoins propres 
à chaque milieu, et ce, dans l’intérêt tant 
du personnel que de la population ;  

 l’engagement de l’employeur à soutenir le 
personnel assujetti à des heures de formation 
obligatoire par les ordres professionnels ainsi 
qu’à prévoir les budgets nécessaires ; 

 des mesures visant à renforcer l’attraction et 
la rétention du personnel dans les régions. 

Pour en savoir plus, consultez le communiqué 
de presse. 
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Réseau scolaire 
La FPPE-CSQ contre 
l'austérité en éducation 

À l'occasion de la Semaine 
des professionnelles et des 
professionnels de l'éducation, 
les syndicats affiliés à la 
Fédération des professionnelles 
et professionnels de l'éducation 
du Québec (FPPE-CSQ) ont 
présenté aux commissions 
scolaires les demandes qu'ils 
ont soumises au gouvernement, 
le 30 octobre dernier, pour 
préserver et améliorer les 
services aux élèves.  

La FPPE-CSQ a profité de 
l’occasion pour lancer la campagne On se donne les moyens. 
Cette initiative vise à sensibiliser la population, avec humour 
et ironie, aux conséquences des politiques d'austérité en 
éducation, particulièrement sur les services professionnels, 
et à inciter le gouvernement à faire des choix économiques 
qui favorisent l'avenir des élèves au lieu de le compromettre.  

« Avec cette campagne, nous voulons démontrer à la 
population qu'investir en éducation, c'est un choix de société 
que nous devons faire pour garantir l'avenir », a déclaré 
Johanne Pomerleau, présidente de la FPPE-CSQ, lors de la 
conférence de presse du 17 novembre. 

Pour regarder le premier épisode de la campagne, visitez 
onsedonnelesmoyens.com et n’hésitez pas à le partager dans 
les médias sociaux.  

Pour en savoir plus sur la campagne, consultez le 
communiqué de presse ou regardez la conférence de presse 
à l’adresse suivante : www.bit.ly/fppenovembre. 

 

Enseignement supérieur 
Le ministre Bolduc 
amorce les négociations 
par la confrontation 
Des enseignantes et enseignants affiliés à l'Alliance 
des syndicats des professeures et des professeurs de cégep 
(ASPPC) ont manifesté, le 14 novembre dernier, pour 
dénoncer les compressions de 19 millions de dollars 
imposées au réseau collégial – s’ajoutant aux coupes de 
109 millions de dollars des quatre dernières années – 
et rappeler que l'austérité budgétaire est une menace pour 
la santé, l'éducation et l'économie du Québec. 

« Réduire le budget des cégeps, c'est diminuer les services 
aux étudiantes et étudiants, c'est baisser leurs chances de 
réussite. Le ministre Bolduc prend des décisions qui pourraient 
augmenter le décrochage et l'échec scolaires […]. Partout où 

les mesures d’austérité 
ont été appliquées, 
les résultats ont été 
catastrophiques 
pour la majorité 
de la population 
puisqu’elles 
augmentent les 
inégalités et fragilisent 

les liens sociaux », a affirmé Mario Beauchemin, président 
de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 
(FEC-CSQ) et porte-parole de l’ASPPC. 

Rappelons que la FEC-CSQ et la FNEEQ-CSN 
(Fédération nationale des enseignantes et des enseignants 
du Québec) unissent leurs forces pour mener la prochaine 
négociation sectorielle. L’ASPPC est le résultat de l’entente 
entre les deux fédérations.  

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse. 
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