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La Revue
LE COMITÉ ACTION… 
TOUJOURS EN ACTION !
par Simon Beaulieu, responsable politique du comité Action

WOW ! LES DERNIERS MOIS ONT ÉTÉ TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRES SUR LE PLAN 

DE LA MOBILISATION ! PARTOUT DANS LA PROVINCE, NOUS AVONS PU ACCOMPAGNER 

ET SOUTENIR LES MEMBRES DU SCFP DANS LEURS DIFFÉRENTES ACTIONS EN VUE DU 

RENOUVELLEMENT DE LEUR CONVENTION COLLECTIVE. DES MANIFESTATIONS LOCALES, 

RÉGIONALES ET NATIONALES ONT ÉTÉ 

ORGANISÉES POUR SOUTENIR NOTRE 

ÉQUIPE DE NÉGOCIATION. C’EST AVEC UNE 

GRANDE FIERTÉ ET UN PLAISIR SINCÈRE 

QUE LE COMITÉ ACTION ÉTAIT À VOS CÔTÉS 

POUR SUPPORTER VOS MOBILISATIONS ET 

ASSURER UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ AUX 

PÉRISOIGNANTES ET PÉRISOIGNANTS. 
À vos côtés, nous avons été à même de constater la 
grande solidarité qui s’est développée entre les travail-
leuses et les travailleurs du réseau de la santé et des 
services sociaux syndiqués du SCFP. Cette solidarité et 
cette volonté d’assurer des services publics de qualité 
ont fait en sorte qu’un mouvement de grève en Front 
commun a été voté à forte majorité dans les sections 
locales du CPAS. Encore là, le comité Action a été mis 
à contribution. En passant par l’Outaouais, l’Abitibi, 
la Montérégie, la Mauricie, l’Estrie, le Bas-St-Laurent, 
la ville de Québec et en revenant par Montréal, nous 
avons eu le privilège de constater l’énergie qui animait 
les différentes lignes de piquetage et nous ne pouvons 
que vous féliciter. Grâce à votre mobilisation et votre 
détermination, nous avons réussi tous ensemble à obte-
nir un règlement négocié et non imposé comme ce fut 
trop souvent le cas  par les années passées. 

Par contre, il ne faut pas se leurrer. L’acceptation de 
l’entente de principe par les membres du SCFP n’est 
pas une fin en soi. Nous avons encore un gouvernement 
libéral qui, avec ses politiques d’austérité, menace la 
qualité et l’accessibilité de nos services publics. Nous 
devons continuer à nous mobiliser afin de préserver nos 
acquis sociaux et d’assurer une juste redistribution de 
la richesse. Nous devrons continuer de nous serrer les 
coudes et d’agir avec détermination. Soyez assurés que 
le comité action répondra toujours présent et que nous 
serons à vos côtés. 
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MOT DU 
PRÉSIDENT
par Pierre Soucy

Mobilisation au CPAS, 
du rêve à la réalité!

En tant que président du 
CPAS, mon devoir était 
de préparer les troupes à 
l’affrontement contre le 
gouvernement. Quand on 
repense à la négo de 2010, 
on se rend compte de tout 
le chemin parcouru  Cette 
année, nous étions mieux 
préparés, mieux équipés 
et encore plus mobilisés ! 
Notre volonté et notre 
détermination étaient 
belles à voir. Nous, les 

périsoignants, nous avons maintenant une marque 
de commerce, une ambulance, un comité action investi 
ainsi que des périsoignantes et périsoigants engagés. 
Ensemble, nous avons fait une différence ! 

Nous avions face à nous un gouvernement intransigeant 
qui nous offrait un menu dont nous ne voulions pas 
manger : 3 % sur 5 ans, un recul sur l’âge de la 
retraite, une pénalité actuarielle accrue  Notre grève 
de 4 jours d’abord en région et ensuite à l’échelle de 
la province a donné du jus à nos négociateurs pour 
arracher un règlement jugé acceptable pour l’ensemble 
des périsoignants. 

Passons à la deuxième vague de mobilisation qui arrive 
à grands pas : les votes dans les CISSS et les CIUSSS. Il 
nous faudra redoubler d’efforts pour passer à travers 
le PL 10, mais je crois que tous ensemble, nous les 
périsoignantes et périsoignants, vaincrons. 

Solidairement.
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