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Effets de la réforme Barrette : 

La sécurité des travailleurs et des usagers du CISSS Bas-St-Laurent menacée ! 
 

Mont-Joli, vendredi 16 décembre 2016 – Le Syndicat canadien de la fonction publique et la FTQ dénoncent les 

effets des coupures drastiques imposées par la réforme Barrette au CISSS Bas-St-Laurent. « Nos représentants ont 

constaté le 15 décembre, soit 3 jours après d’importantes chutes de neige, que les escaliers de secours des 

installations du CISSS de Mont-Joli étaient lourdement enneigés. Il est clair qu’aucun travailleur ni usager ne serait 

en mesure d’évacuer l’établissement sans courir de graves risques de chutes » indique Nathalie Courchesne, 

conseillère syndicale au SCFP, qui représente près de 1000 travailleurs au CISSS du Bas-St-Laurent.  

 

Pour le conseil régional de la FTQ, cette situation est inacceptable et irresponsable : « Comment peut-on nous dire 

d’un côté que les services ne sont pas affectés quant à sa face même, on constate que le manque de personnel 

cause directement un risque sérieux à la sécurité des employés et de la population. Les installations de la Mitis ont 

une grande clientèle en réhabilitation physique et à mobilité réduite.  Regardez les images et demandez-vous 

sérieusement s’il est possible d’évacuer sans qu’une catastrophe se produise.  Je ne comprends pas qu’une direction 

puisse se déresponsabiliser au point de tolérer cette situation. Il manque de personnel, c’est clair. Nous ne 

comprenons pas non plus pourquoi le syndicat local, affilié à une autre centrale que la nôtre, tolère cette situation. 

Ils ne font pas leur travail » déplore Yanick Proulx, président du conseil régional FTQ pour le Bas-St-Laurent, la 

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. 

 

Le SCFP-FTQ compte plus de 110 000 membres, dont plus de 4000 au Bas-Saint-Laurent, ce qui en fait le plus 

important affilié de la FTQ, lequel compte plus de 500 000 membres.  Au Bas-Saint-Laurent, le SCFP-FTQ est 

présent dans le réseau de la santé et des services sociaux, à Hydro-Québec, chez Telus, à l’UQAR, à la SAQ, chez 

GARDA de même qu’à la Ville de Rimouski et dans de nombreuses municipalités en plus de plusieurs employeurs 

des secteurs public et parapublic. 
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