COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Compressions dans le réseau de la santé et des services sociaux
M. Barrette, descendez de votre piédestal!
RIMOUSKI, le 4 juillet 2016 – L’équipe de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) de la région dénonce les nouvelles compressions de 20 millions de dollars
dans le budget du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS BSL).
« L’annonce de ces compressions ne peut que se traduire par des réductions de services directs à la
population, s’indigne Sylvain Lirette, responsable de la région au sein de l’APTS. Le ministre continue
pourtant de prétendre que les services ne seront pas affectés. Pire encore, il essaie de faire croire que les
compressions ne visent que des postes vacants, “qui ne servent à rien de toute façon˝. Tout comme la
présidente-directrice générale du CISSS BSL, Isabelle Malo, M. Barrette sait pertinemment que des salariés
peuvent être assignés temporairement à ces postes vacants sans en être titulaires, et que ces personnes
donnent des services. Quel mépris pour la population et pour nos membres qui doivent travailler en double
quand des postes sont abolis », ajoute-t-il.
Par ailleurs, il est faux de prétendre que les coupes ne concernent que des postes vacants. Dans le BasSaint-Laurent, 118 postes seront abolis. Pas un secteur n’est épargné : laboratoires, services
psychosociaux, services à domicile et de réadaptation, tout y passe. « Madame Malo fait du "damage
control˝ depuis la réunion du conseil d’administration du 15 juin, explique le porte-parole syndical. Après
avoir affirmé haut et fort que les compressions ne feraient pas de victimes, la réalité brutale des mesures de
restriction budgétaire a rattrapé dès le lendemain les personnes salariées du CISSS : des postes ont bel et
bien été abolis, engendrant d’importantes répercussions sur les services et les listes d’attentes. »
« Ces compressions aveugles successives touchent tout particulièrement les personnes les plus
vulnérables de notre société, indique le porte-parole syndical. Ce gouvernement a érigé le déficit zéro en
dogme, sans se soucier des conséquences sur la population et sur les personnes qui travaillent dans le
réseau. Celles-ci sont pressurisées et ne parviennent plus à répondre à la demande. Les listes d’attente
s’allongent sans cesse et on ajoute continuellement de nouveaux dossiers sur les bureaux. Ce n’est plus
possible de travailler correctement dans de telles conditions », dénonce Sylvain Lirette
Pour l’APTS, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, doit descendre de son
piédestal et venir constater de lui-même les dégâts qu’il provoque dans nos établissements. « Travailleurs
sociaux, technologistes médicaux, physiothérapeutes, éducateurs spécialisés, entres autres, tous font un
travail indispensable. Supprimer un seul de ces postes, c’est allonger les listes d’attente et créer une
souffrance plus que superflue pour les employés du réseau et pour la population. M. Barrette, il est temps
que ça cesse », de conclure Sylvain Lirette.

Appel à la mobilisation le 14 juillet
Le 14 juillet 2016, les membres de l’APTS du Bas-Saint-Laurent mèneront une opération de sensibilisation
et de mobilisation auprès de la population partout sur le territoire. Les compressions de services, la
centralisation des laboratoires médicaux telle que prévue par le projet OPTILAB et la privatisation en douce
qui se cache derrière la promotion des groupes de médecine de famille (GMF) sont autant de choix
gouvernementaux mal avisés que les membres indignés de l’APTS souhaitent faire mieux connaître à leurs
concitoyens. De l’information et des invitations locales suivront sous peu.
À propos de l’APTS
Avec 32 000 membres, l’APTS est un acteur incontournable du réseau public de la santé et des services
sociaux. Elle représente plus d’une centaine de titres d’emploi distincts parmi le personnel professionnel et
technique dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l’intervention
psychosociale, du soutien clinique et de la prévention. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, elle représente
plus de 1 100 personnes.
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