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COÛTS DE LA SANTÉ

«La stratégie de miser sur le privé est un échec»
Le gouvernement libéral ne cesse d’expliquer le déficit budgétaire, et donc le plan d’austérité
mis en place depuis son arrivée à Québec il y a dix-huit mois, par l’explosion des coûts de
santé publique. Un argument rejeté cependant par certains chercheurs, qui estiment le calcul
volontairement biaisé. Selon eux, si on la ramène à la richesse nationale, la part des dépenses
de santé est relativement stable depuis la mise en place de l’assurance maladie universelle.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

«O

n exagère grandement
l’augmentation des coûts
de la santé au Québec, affirme Guillaume Hébert,
chercheur à l’Institut de
recherche et d’infor mations socio-économiques (IRIS). Il y a de la manipulation de la
par t du gouvernement à ce sujet. Qu’est-ce
qu’on calcule lorsque l’on parle de santé et services sociaux ? Et avec quoi on compare les chiffres ? Avec le budget du Québec ? Avec le budget
consolidé du Québec ? Avec la richesse nationale du Québec ? À l’IRIS, on essaye de ne pas
tenir compte que du pire des calculs, qui laisse
croire à une explosion catastrophique des dépenses. On utilise des méthodes plus complètes
et on se rend compte non seulement que ça
n’augmente pas aussi rapidement que ce que
cer tains veulent laisser entendre, mais même
que si l’on regarde sur une période de trente ou
quarante ans, on peut affirmer que les dépenses
sont relativement stables. »

Explosion du coût des médicaments
Pourtant, oui, certaines d’entre elles ont lit-

téralement explosé. Parmi elles, les frais de
médicaments, qui sont passés de 8 à 20 % du
budget total de la santé entre 1981 et aujourd’hui, et les coûts liés aux infrastructures
telles que la construction des deux mégahôpitaux à Montréal.
« Si on regarde de plus près, poursuit M. Hébert, on se rend compte que ce sont les dépenses
qui sont gérées par le privé qui augmentent le
plus vite. Prenons l’assurance médicament, qui
a été créée dans les années 90 mais qui est fondée sur un système hybride avec des gens qui sont
assurés par le gouvernement et d’autres qui bénéficient d’une assurance privée avec leur employeur. Résultat : le gouvernement ne dispose
pas d’un poids assez fort pour véritablement peser dans la balance et demander de meilleurs
prix. Au contraire, on a préféré faire des ponts
en or aux pharmaceutiques pour qu’elles s’installent dans la région montréalaise, et cela sans
que ça ait vraiment de conséquences bénéfiques
pour la main-d’œuvre puisqu’elles délocalisent
la production. »
Même chose du côté des infrastructures, qui
sont aujourd’hui construites en partenariat public-privé, estime le chercheur. Ça laisse croire
à la population que ça coûte moins cher, mais

en réalité, ça revient à acheter une maison avec
une carte de crédit.
« Selon certaines estimations, ce choix du PPP
pourrait aller jusqu’à doubler le coût de construction, explique Guillaume Héber t. On parle
quand même de 5 milliards de dollars. On n’en
parlerait plus, du déficit budgétaire, si on avait
pu sauver cette somme-là ! Sauf que le PPP, c’est
comme payer un loyer. Ce n’est donc pas de l’argent qu’on sort tout de suite. Ça ne s’ajoute pas à
dette. Et comme nous avons, comme société, développé une espèce de phobie de la dette, ça fait les
affaires de tout monde à court terme. »
Mais si les coûts reliés aux médicaments et à
la construction des infrastructures ont réellement explosé, l’IRIS assure également que
dans le même temps, certaines dépenses ont
considérablement baissé, raison pour laquelle,
au final, les coûts de santé restent stables.
« Plus les dépenses sont publiques et mieux elles
sont contrôlées, résume M. Hébert. L’argent qui
va directement aux hôpitaux a considérablement
diminué ces dernières années, pour plusieurs raisons, dont le virage ambulatoire. En fait, en additionnant les dépenses hospitalières et les salaires des médecins, qui eux ont eu tendance à
augmenter ces dernières années, les deux postes
comptent pour seulement 5 % des dépenses de
santé environ. Comparés aux 20 % des médicaments… Bref, la stratégie de miser sur le privé
est un échec. »
Or, il semble que le plan d’austérité mènera à
terme vers encore plus de sous-traitance au
privé. La politique de centralisation voulue par
le ministre Barrette va obligatoirement aboutir

Observatoire de l’austérité
de l’IRIS
Déjà 3,6 milliards de compressions
3,6 milliards de dollars, voilà le total des
compressions recensées par l’IRIS depuis
l’arrivée du gouvernement de Philippe
Couillard au pouvoir en avril 2014. 3,6 milliards de compressions, donc, qui selon ce
même gouvernement n’auraient pas de
conséquences sur les ser vices donnés à la
population. Vraiment ? Pour en avoir le
cœur net, Minh Nguyen, chercheur à
l’IRIS, a décidé de lister toutes les annonces officielles d’augmentation de tarifs, de fermeture d’organismes ou encore
de réduction d’effectifs directement liées
à une baisse des crédits alloués par Québec. La liste est longue, et elle est consultable via un outil multimédia mis en ligne
à la rentrée et mis à jour chaque semaine.
Pour le consulter, c’est ici : austerite.irisrecherche.qc.ca.
à la suppression de postes de cadres là où il
n’est plus possible de couper, estime le chercheur de l’IRIS. Et il va falloir faire appel à des
firmes privées pour faire le travail. C’est ce qui
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LES PÉRISOIGNANTS

Essentiels, mais souvent oubliés
Ils sont pourtant nombreux à travailler dans le réseau québécois de la santé et des ser vices sociaux, mais ils passent la
plupart du temps inaperçus. À un point tel que jusqu’à récemment, il n’existait même pas de nom pour les désigner. Mais
aujourd’hui, ils s’appellent les périsoignants.
ger que les cuisiniers et les pâtissiers comme les électriciens
et les mécaniciens. La troisième catégorie est celle des
employés de bureau et des
techniciens en administration.
La quatrième catégorie
concerne les techniciens et les
professionnels de la santé et
des services sociaux. Cette catégorie englobe autant les
techniciens en radiologie que
les ergothérapeutes et les psychologues. Les périsoignants
appar tiennent aux trois dernières catégories.
« Ce sont 240 000 périsoignants qui travaillent dans le
réseau de la santé et des services sociaux au Québec et ils
représentent plus de 70 titres de
travail. Le réseau ne pourrait
pas fonctionner sans leur présence. La nourriture, ça fait
par tie des soins que l’on of fre
aux patients, et sans cuisiniers,
pas de nourriture. Il faut des
préposés à l’entretien ménager
si l’on veut éviter les infections
nosocomiales. Le travail des périsoignants est essentiel au bon
fonctionnement du réseau, on
ne pourrait pas s’en passer. »

PIERRE VALLÉE

invention de ce néoloL’
gisme revient au Conseil
provincial des affaires sociales
(CPAS) du Syndicat canadien
de la fonction publique
(SCFP). « Lorsqu’une personne
dit qu’elle travaille dans un hôpital, la première réaction des
gens est de penser qu’elle exerce
la profession d’infirmière ou de
médecin, explique Pier re
Soucy, président du CPAS. Ça
ne leur passerait pas par l’esprit qu’elle puisse exercer un
autre métier ou une autre profession. On était conscient de
cette situation au CPAS et l’on
souhaitait faire connaître et valoriser les autres métiers et professions exercés dans le réseau
de la santé et des services sociaux. Mais avant d’arrêter
une stratégie pour le faire, encore fallait-il les nommer. On a
donc inventé le nom de périsoignant pour les désigner. »
Qui sont-ils ? Depuis l’adoption de la Loi 30, le gouvernement divise en quatre catégories le personnel du réseau de
la santé et des ser vices sociaux. Les médecins et les cadres ne sont pas concernés. La
première catégorie est celle
des soins infirmiers et cardiorespiratoires, ce qui inclut les
inhalothérapeutes. La seconde
catégorie comprend le personnel paratechnique, les services auxiliaires et les métiers.
On trouve dans cette catégorie
autant les préposés aux bénéficiaires et à l’entretien ména-

Emploi précaire
et conditions de travail
Il existe une certaine précarité d’emploi dans le domaine
des périsoignants, mais cela
s’explique surtout par le fonctionnement du système. «Nous
avons des employés permanents
à temps plein. Par contre,
comme ces employés ne peuvent
pas travailler plus de cinq jours

KADMY ISTOCK

Les périsoignants représentent le personnel paratechnique (les préposés aux bénéficiaires et à l’entretien ménager, les cuisiniers et les
pâtissiers, les électriciens et les mécaniciens), les employés de bureau, les techniciens et les professionnels de la santé et des services sociaux

de suite et qu’ils ont droit à une
fin de semaine de congé sur deux,
il faut des employés pour les remplacer lors des journées de congé.
Ce sont les employés permanents
à temps par tiel qui viennent
alors combler ce vide.
On estime que 50 % des
périsoignants sont à
temps plein et 50 % à
temps par tiel. De plus,
cer tains employés à
temps partiel choisissent
de s’inscrire sur la liste
des employés permanents
occasionnels, ce qui leur Pierre
permet d’aller chercher
des journées de travail
additionnelles et ainsi compléter
une semaine normale.»
Tout en étant correctes, les
conditions salariales demeurent modestes. « Oui, il y a certaines professions ou cer tains
métiers où les salaires sont plus

élevés, mais pour la plupart des
périsoignants, c’est loin d’être le
Klondike. Par exemple, un préposé aux bénéficiaires gagne
21 $ de l’heure, à l’entretien ménager, c’est 17 $ et en cuisine,
environ 18 $. On pourrait facilement avancer
que le salaire de la plupar t des périsoignants
oscille entre 35 000 $ et
40 000 $ par année. »
Sans compter que le
travail s’est alourdi au
fil des ans. « AuparaSoucy
vant, lorsqu’un patient
était hospitalisé, par
exemple pour une opération, il demeurait à l’hôpital une
semaine ou deux. Pour les périsoignants, les premières journées
étaient les plus lourdes, mais au
fur et à mesure que le patient se
rétablissait, les journées auprès
de lui devenaient plus légères.

Aujourd’hui, les séjours à l’hôpital sont de plus en plus courts et
les patients reçoivent leur congé
après seulement quelques jours.
Cela fait en sorte que les périsoignants voient uniquement des
patients dans leurs journées plus
lourdes, ce qui rend la tâche plus
difficile aujourd’hui qu’hier.»

Campagne de valorisation
Le CPAS a décidé de lancer
récemment une campagne de
valorisation pour mieux faire
connaître les périsoignants.
Cette campagne passe d’abord
par la mise en place du site Internet périsoignant.com. L’on y
trouve une foule d’informations ainsi qu’une série de
trois capsules vidéo les présentant. Fait à noter, le site périsoignant.com inclut dans sa définition de périsoignant les
soins infirmiers. « C’est que

nous avons environ 250 infirmières qui font partie de notre
syndicat et l’on a choisi de les
inclure. Mais ça demeure un
petit nombre par rappor t aux
20 000 périsoignants qui sont
représentés par le CPAS. »
Dans un second temps,
d’autres mesures de valorisation seront ajoutées. « Notre
cherchons d’abord à les faire
connaître auprès du grand public. Mais notre véritable objectif, c’est de faire reconnaître
à sa juste valeur l’importance
du rôle que jouent les périsoignants dans le réseau de la
santé et des services sociaux.
Sans la contribution de ce personnel dévoué, le réseau
s’écroulerait. Il est temps que
l’on s’en rende compte. »
Collaborateur

Le Devoir

Les syndicats fourbissent
leurs armes
Où en sont les négociations entre le gouvernement et les employés du secteur public ? Samedi
dernier, le Front commun syndical organisait une manifestation afin d’indiquer son impatience devant la lenteur des négociations. Le gouvernement est-il enfin prêt à bouger ? Entrevue avec l’un des membres du Front commun, Daniel Boyer, président de la FTQ.
PIERRE VALLÉE

epuis deux semaines, annonce-t-il, on
sent un peu de mouvement à la table cen«trale.D» Pourtant,
le gouvernement maintient ses
positions sur son offre salariale comme sur le
régime de retraite. « Oui, c’est vrai, le gouvernement maintient ses positions, mais on sent un petit changement. Depuis le début des négociations,
il y a de cela neuf mois, les négociateurs des deux
parties s’en sont tenus à expliquer leurs demandes
respectives en déposant à la table des études pour
soutenir leurs arguments. Mais depuis deux semaines, on sent un léger changement d’attitude. »
Ce changement d’attitude est surtout manifeste aux tables sectorielles. « Le gouvernement
est arrivé avec de nouveaux dépôts aux tables sectorielles et les négociateurs gouvernementaux ont
reçu de nouveaux mandats. Et dans ces nouveaux dépôts, on a pu constater que certaines demandes du gouvernement avaient été éliminées
et d’autres atténuées. De plus, certaines de nos
demandes ont été acceptées. Ce changement d’attitude m’indique que le gouvernement est peutêtre arrivé au point où il sera possible d’envisager de véritables négociations. »

Pour la suite des choses
Nul ne peut prédire pour le moment l’aboutissement des négociations. Daniel Boyer demeure toujours optimiste et croit qu’il est encore possible d’arriver à une entente négociée
et signée. Mais le Front commun syndical est
tout sauf naïf, et il fourbit ses armes au cas où
le gouvernement traîne les pieds.

« Nous sommes présentement à aller chercher des mandats de grève auprès de nos dif férents syndicats. À présent, environ la moitié
de nos syndicats ont reçu un mandat de grève
de leurs membres. Il faudra encore deux semaines pour tenir les assemblées pour l’autre
moitié. »
Une fois les mandats de grève en poche,
tout dépendra alors de l’attitude du gouvernement. « Si ce dernier ne fait pas preuve d’ouverture, il faudra donc augmenter la pression.
On le fera par des grèves rotatives d’un jour
par région. »
Et si ces grèves rotatives n’amènent pas le
gouvernement à faire preuve de plus d’ouverture, le Front commun envisage-t-il la possibilité d’une grève illimitée ? « Ce n’est pas pour le
moment dans nos intentions. Le gouvernement
nous indique qu’il n’a pas l’intention d’avoir recours à un décret et il n’y a donc pas de fermeture de sa part, et pour le moment, je le crois. Et
si à cet égard le gouvernement cachait son jeu,
une grève illimitée serait pour lui la parfaite justification pour procéder par décret. J’ai encore
confiance que l’on puisse en arriver à une
convention collective négociée. »
Et si cela échoue et que le gouvernement
procède par loi spéciale ? « Il est évident que
nous allons contester cette loi spéciale devant les
tribunaux. La Cour suprême a statué que le droit
de grève fait partie de notre droit de négociation
et d’association. »
Collaborateur

Le Devoir

ENSEMBLE, REPENSONS LE MONDE
PL AÇONS L A PRÉVENTION AU CŒUR
D’UNE MEILLEURE SANTÉ

CONCORDIA .CA
CENTRE PERFORM

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Daniel Boyer, président de la FTQ
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Les âpres négociations de l’automne
Aux tables de négociations du
secteur public, tous les enjeux importants sont sur la table, et certains droits qu’on
croyait acquis pourraient disparaître. Les porte-parole des
syndicats en santé racontent
ce qu’il en est de cette dif ficile négociation.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

S

amedi dernier, ce sont plus
de 150 000 employés de la
fonction publique qui sont descendus dans la rue. Et toujours
la semaine dernière, la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, obtenait de ses
membres un mandat de grève
on ne peut plus clair de 85 %.
Cette mobilisation exceptionnelle envoie un message explicite au gouvernement, souligne
le président de la centrale,
Jacques Létourneau. Malgré
plusieurs séances de négociations, les dossiers portés aux tables de négociations n’avançaient pas d’un iota. Depuis la
semaine dernière, note-t-il, les
« patrons » ont commencé à
bouger, «à partir du moment où
les quatre fédérations du secteur
public ont tenu une instance
conjointe et que les mandats de
grève sont sortis de façon aussi
forte […]. Mais bouger un peu
ne veut pas dire bouger nécessairement dans le bon sens…»
Selon le président, « le ras-lebol est généralisé et une telle
mobilisation est à la hauteur de
l’attitude du gouvernement libéral depuis qu’il est au pouvoir :
toute la lutte à l’austérité, les effets des compressions budgétaires sur les personnels et sur
les services à la population ».
Jacques Létourneau af firme
que s’ajoutent à tout ça « des
années et des années de restruc-

turation. Le Par ti libéral n’a
pas inventé la roue ; ce qu’est
en train de faire Monsieur
Couillard, Monsieur Charest
l’a fait avant lui ».
L’objectif du syndicat est
toujours d’en ar river à une
convention négociée. Mais si
le passé est garant de l’avenir,
Jacques Létourneau rappelle
que « c’est clair, on a toujours
derrière nous l’historique du
secteur public avec une trentaine de décrets qu’on a vécu
par le passé ».
S’il n’y a pas encore eu d’annonce concernant le moment
du déclenchement de ces
grèves rotatives, « ça va venir,
et c’est clair qu’en attendant on
va continuer à négocier, tant
au niveau des salaires qu’en ce
qui a trait aux demandes des
patrons aux tables sectorielles.
C’est dif ficile de dire quand et
comment ces négos aboutiront,
mais l’horizon de l’automne est
le bon, c’est clair. Ce sera quoi
la conclusion ? On ne pourra
vous le dire qu’après la nuit ultime où on négociera ce qui restera à négocier ».

La désorganisation
du travail
Jeff Begley, le président de la
Fédération de la santé et des
services sociaux, la FSSS–CSN,
est d’avis que la priorité des négociations actuelles va aux augmentations de salaire : « Depuis
les deux dernières conventions
collectives, année après année,
on regarde les augmentations salariales et le coût de la vie et on
constate que nos membres y perdent, et de façon impor tante ;
près de 13 % d’augmentation
pendant que le coût de la vie
grimpait de 28 %. » La Fédération représente environ 130 000
travailleurs de toutes les catégories d’emploi des domaines
de la santé et des services sociaux au Québec ainsi que les

«

Le ras-le-bol est généralisé
et une telle mobilisation est à la
hauteur de l’attitude du gouvernement
libéral depuis qu’il est au pouvoir
Jacques Létourneau, président de la Confédération
des syndicats nationaux (CSN)

FSSS-CSN

MICHEL GIROUX

Jef f Begley, le président de la
Fédération de la santé et des
ser vices sociaux, la FSSS–CSN

Michel Tremblay, le président de
la Fédération des professionèles
(FP) de la CSN

services à la petite enfance.
Outre les salaires, toute l’organisation du travail, « ou plutôt la désorganisation qu’a créée
la Loi 10 », est importante pour
Jeff Begley : « On commence à
peine à voir les implications,
nous insistons pour trouver les
moyens pour pallier les problèmes qui ne manqueront pas
de surgir. » Par exemple, près
de 50 % des membres de la
FSSS travaillent sur appel ou à
temps partiel. Ces personnes,
sur liste de rappel, ne savent
pas réellement quand elles seront appelées à travailler.
« Elles sont souvent appelées à
la dernière minute pour des
remplacements alors qu’elles reviennent semaine après semaine sur le même poste et
pour le même nombre d’heures.
On voudrait consolider ces
postes pour que les patients et
les travailleurs vivent des conditions un peu moins pénibles »,
explique-t-il.
Le président de la FSSS souhaite aussi qu’on s’attaque aux
inégalités sociales : « On perd
près de 800 millions qui partent
vers des paradis fiscaux. Qu’est-

ce qu’on pourrait faire avec tout
cet argent ! » Il s’inquiète d’un
sondage réalisé par la Fondation Chagnon qui mentionne
que la moitié des Québécois
craignent la pauvreté et croient
qu’elle doit rester une des priorités des décideurs publics :
« Je suis convaincu que les
jeunes familles et les retraités
doivent être très préoccupés. Ce
gouvernement attaque les gens
qui ont un régime de retraite au
lieu d’améliorer la situation des
gens qui n’en ont pas ! Les membres chez nous qui travaillent à
temps partiel s’en vont vers la
pauvreté à la retraite… »
Jeff Begley est aussi préoccupé par l’incapacité du système à retenir ses employés
ainsi que la menace d’une plus
grande présence du privé : « Ce
ne sont pas les propositions
d’augmentations salariales de
3 % sur cinq ans qui vont attirer les travailleurs dans le domaine de la santé. »

L’exode des cer veaux
Cette crainte de ce qu’on
pourrait appeler l’exode des
cerveaux est partagée par Mi-

chel Tremblay, le président de
la Fédération des professionèles de la CSN, la FP : « Aujourd’hui, quelqu’un qui sort de
l’université n’a pas le goût d’aller travailler dans le public sans
parler même des conditions salariales, mais simplement des
conditions de travail. Dans plusieurs disciplines, il y a pénurie
importante et, de plus, on a un
problème d’attraction et de rétention. » À ce rythme, la morosité et la surcharge de travail
constantes auront raison des
professionnels que représente
Michel Tremblay.
À titre d’exemple, le 31 mars
dernier le ministère a aboli une
prime de rétention offerte aux
psychologues selon le nombre
d’heures travaillées. Cette
prime avait été mise en place il
y a trois ans afin d’endiguer la
pénurie de psychologues : « Le
résultat, c’est qu’aujourd’hui les
psychologues font plus d’heures
dans le privé, et la pénurie ne
fait que s’aggraver. »
Dans ce contexte, il n’est
pas étonnant que, depuis plusieurs années, Michel Tremblay se batte pour revoir l’organisation du travail. En se basant sur des chiffres d’absentéisme du ministère, le président trace un portrait sombre
de l’état des troupes : « Au ministère, il existe un groupe de
travail sur l’assurance salaire
qui rédige un rapport annuel-

LES SERVICES
PUBLICS DE SANTÉ
ET D’ÉDUCATION, C’EST

»

lement. Il y a une quinzaine
d’années, ce comité avait sonné
l’alarme en constatant d’importants problèmes d’absentéisme,
des problèmes qui coûtent cher.
Ce qu’on constate, c’est qu’année après année, les taux d’absentéisme augmentent ainsi
que les problèmes de santé psychologique au travail, qui représentaient en 2014 quelque
40 % des cas. L’an dernier, les
coûts engendrés en assurance
salaire dépassaient 400 millions de dollars. C’est majeur. »
À la table de négociation, ce
qu’il propose, c’est « d’améliorer les lieux de discussion au niveau local pour améliorer la
qualité des services of fer ts.
Pour nous, dans le secteur de la
santé et des services sociaux, la
qualité des services passe par la
qualité de vie au travail ; il faut
que les gens soient en forme
pour pouvoir donner des services adéquats ». Dans les faits,
ça se traduit par la création
d’un comité local d’amélioration continue, qui revoit la
qualité de vie au travail, la
conciliation famille-travail, la
qualité des services offerts, le
transfert d’expertise et l’analyse de toutes les dimensions
reliées aux charges de travail.
Mais « là-dessus, il n’y a pas
d’écoute », déplore le président.
Collaboratrice

Le Devoir

POUR UN QUÉBEC PLUS JUSTE
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La FIQ retourne à la table malgré la grogne
Les infirmières, qui portent à bout de bras le réseau de la
santé, selon les témoignages mêmes de bon nombre de médecins, en ont ras le bol des conditions de travail qui leur sont
imposées. Pendant ce temps, le ministre Barrette impose une
restr ucturation de ce réseau qui en paralyse, ou tout au
moins en ralentit présentement en partie le fonctionnement.
Infirmière de profession et présidente de la FIQ, la Fédération interprofessionnelle de la santé, Régine Laurent se
penche sur le dossier d’un patient plutôt mal en point, le système de santé québécois.
RÉGINALD HARVEY

e syndicat rassemble en
C
fait dans ses rangs une
très grande partie des personnels soignants : les infirmières,
les infirmières auxiliaires, les
inhalothérapeutes et les perfusionnistes. La FIQ, profondément déçue par les offres de la
partie patronale, a récemment
quitté la table sectorielle des
négos dans le cadre des pourparlers pour le renouvellement
des conventions collectives
dans le secteur public. À cette
occasion, la présidente n’a pas
mâché ses mots en parlant des
propositions du gouvernement
Couillard : « On a reçu des gifles
et ça ne nous tente pas d’aller
en chercher d’autres. »
« Mes propos ont été à la hauteur de ce qu’on nous a of fer t
parce que c’était choquant ; il
n’y avait là que de la récupération portant sur la plupart des
gains qu’on avait arrachés de
haute lutte lors de la dernière
négociation, il y a moins de
cinq ans, comme la majoration
des primes de soir et de nuit et
celle sur les soins critiques. Il
est clair qu’on ne voulait pas revenir en arrière, et c’est la raison
pour laquelle on a
quitté [les négos] », assure-t-elle.
La FIQ avait quitté la
table mais n’avait pas
claqué la porte pour autant : « Comme organisa- Régine
tion responsable, on a Laurent
toujours maintenu les
canaux ouverts avec le gouvernement et avec le ministre de la
Santé parce que l’objectif, c’était
d’obtenir le dépôt de nouvelles offres, ce qui s’est produit. On est
dans une phase de négociation,
ce qui laisse entendre que personne ne va obtenir tout ce qu’il
veut, mais, du même souffle, il
doit y avoir une ouverture pour
discuter, entre autres de nos solutions sur les plans de l’organisation du travail, de la composition des équipes et de la diminution importante du temps partiel. »
Il y a eu des échanges, depuis le retrait de la table, entre
la présidente et le ministre, de
telle sorte que la Fédération a
finalement choisi de reprendre les négociations : « Il y a
toujours eu des discussions avec
lui, ce qui est impor tant pour
moi parce que ma responsabilité c’est d’en arriver à une entente négociée. »
Pour la suite des pourparlers, M m e Laurent dresse la
liste des points sur lesquels
portent principalement les re-
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s’est passé en 2003 lors de la
création des CSSS et des
agences de santé et ser vices
sociaux.
« On nous avait servi le
même argumentaire à l’époque,
rappelle-t-il. On sait aujourd’hui que ce n’est pas ce qui
s’est passé et on recommence
quand même. Comme on recommence avec les politiques
d’austérité alors qu’on sait
qu’elles sont dysfonctionnelles.
C’est elles qui font en sor te
qu’on attend dix heures à l’urgence. Mais dans le même

vendications de la FIQ sur le
plan sectoriel : l’organisation
du travail, la dotation sécuritaire du personnel, les problématiques particulières aux infirmières auxiliaires qui sont
sous-utilisées ou mal utilisées
dans les équipes de travail et
la planification de la maind’œuvre dans un avenir à
cour t terme au cours duquel
surviendront des prises de retraite accentuées : « On doit regarder comment on est capable
d’avoir une organisation du travail et une façon de dispenser
des soins qui soient acceptables
et plus humains ; on doit attirer
de plus en plus de jeunes qui
viennent vers nos professions. »

raît que les conseils d’administration ne sont pas tous en
place et on a l’impression que
personne ne veut vraiment
prendre de décision à l’heure
actuelle dans le réseau ». Il
existe une espèce de gel sur
le plan administratif.

La menace légale…
Le syndicalisme infirmier a
écopé dans le passé de lois
spéciales musclées qui lui
ont imposé des amendes tellement costaudes que son
existence même a été mise
en péril. Dans l’éventualité
où les négos aboutiraient à
une impasse totale, les membr es de la FIQ épr ouventelles de nos jours des
craintes face au r ecours à
une éventuelle menace légale ? Régine Laurent n’en
cr oit rien : « On oublie que
beaucoup de gestes de solidarité ont été posés quand de
telles lois ont frappé ; il y a eu,
cela va de soi, l’aide financière appor tée par nos collègues des autres provinces. »
Mais il y a eu davantage :
« Le plus grand geste de solidarité a été posé quand le gouvernement nous avait coupé une
année d’ancienneté par jour de
grève ; tout le monde a alors res-
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Le syndicalisme infirmier a écopé dans le passé de lois spéciales musclées qui lui ont imposé des
amendes tellement costaudes que son existence même a été mise en péril.

pecté la pré-ancienneté pendant
des années et des années et personne n’est passé devant une
collègue compte tenu du fait
que le nombre de jours de grève
n’avait pas été le même pour
tout le monde d’un centre d’activités à un autre. »
Une telle manifestation de so-

lidarité lui inspire confiance
pour l’avenir, et Régine Laurent
brosse ce portrait de l’état actuel
des troupes : « Les gens considèrent qu’ils ont assez d’imagination pour trouver des façons d’embêter le gouvernement. Pour notre part, on va leur présenter un
nouveau plan d’action avec un

peu plus de mordant. À la FIQ,
on n’est pas rendu aux mandats
de grève, et on aime bien la gradation dans nos moyens de pression avant d’en arriver là, même
si ce n’est pas exclu.»
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Le grand ménage
structurel
Le temps venu de mesurer
les répercussions des compressions budgétaires ou des
politiques d’austérité qui ont
conduit au chamboulement
des structures du réseau, Régine Laurent appor te ce témoignage : « Il est cer tain
qu’il y a une diminution du
nombre de personnes et que
tout est prétexte pour
ne pas ef fectuer des
remplacements
de
postes. Les déléguées
syndicales nous disent
souvent sentir que tout
est figé et que personne
n’ose prendre vraiment des décisions ou
regarder différents projets qui pourraient servir à faire mieux. »
Il existe d’autres effets pervers : « Il y a beaucoup de
crainte relativement à la
concentration de certains centres d’activités ; il y en a qui
pourraient être fermés à un endroit pour être déplacés vers un
autre, ce qui inquiète également
les patients. » La trame de fond
apparaît comme suit : « Il est
clair que tout le monde sent
qu’il va y avoir d’autres réformes, mais on ignore de quelle
nature elles seront, et c’est en
quelque sorte l’angoisse que cela
suscite dans le réseau. »
Quant au recr utement de
personnel, « on n’est pas du
tout dans une situation d’embauche ; plusieurs employeurs
nous disent même que, oui, il
serait bon d’afficher des postes,
mais qu’il faut attendre de
voir comment tout cela va se
passer, de voir quels sont nos
budgets ; en même temps, les
besoins sont là et c’est la roue
qui tourne : pour subvenir à
ceux-ci, on paye en heures supplémentaires plutôt que de
faire du recrutement. Il appatemps, ça donne l’impression
que le système public n’est pas
capable de soutenir sa mission
et ça fait les affaires de certains
politiciens, de cer taines personnes qui n’ont jamais apprécié qu’on ait mis en place un
système de santé public aussi
fort. »
Un cercle vicieux qui, selon
Guillaume Hébert, sert à jeter
le discrédit sur le système public afin de faire accepter à la
population une ouverture vers
le privé. « Or, cette ouverture,
conclut-il, c’est la garantie de
voir très peu de gens faire beaucoup de profits. »
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