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Fête internationale des travailleuses et des travailleurs

Quatre chaînes humaines, une seule et même solidarité
Carleton, 29 avril 2019 ‒ Afin de souligner la Fête internationale des travailleuses et des
travailleurs, le collectif Gaspésie-les-Îles organisera le 1er mai prochain, de 12 h 15 à 12 h 45, la
formation de chaînes humaines autour de quatre établissements gaspésiens : l’hôpital de SainteAnne-des-Monts, le cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé, le centre d’appel de Revenu Québec
à Chandler et l’hôpital de Maria.
C’est sous le thème « Pour la Gaspésie et les Îles qu’on veut » que le collectif Gaspésie-les-Îles
organise cette activité, lui qui regroupe l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé
et des services sociaux (APTS), le Conseil central Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (CSN), la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
(SFPQ) ainsi que la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-dela-Madeleine.
« En ceinturant d’une chaîne humaine quatre établissements phares de la région, nos travailleuses
et nos travailleurs veulent rappeler à la population, aux personnes élues locales et régionales ainsi
qu’aux gouvernements l’importance d’avoir des emplois de qualité pour accroître le dynamisme de
l’économie de la Gaspésie et des Îles et l’autonomie financière de leur population, ont souligné
aujourd’hui, à Carleton, les porte-paroles du collectif sociosyndical gaspésien.
Pour Guylaine Michel, représentante nationale de l’APTS dans la région, emploi et qualité de vie
sont indissociables. « Il y a une grave pénurie de personnel en santé et en services sociaux dans la
région. C’est un problème chronique auquel il faut consacrer les ressources nécessaires. Il faut
également créer des conditions de travail qui vont rendre la région plus attirante pour la maind’œuvre. On améliorerait ainsi la qualité de vie de nos travailleuses et travailleurs, mais aussi celle
de nos concitoyennes et de nos concitoyens. »
Serge St-Pierre, vice-président du Conseil central Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (CSN), fait valoir
de son côté qu’il faut des emplois de qualité si on veut vivre décemment. « Le 1er mai est une
occasion de souligner l’importance de la classe ouvrière dans l’économie régionale. Sans les
travailleuses et les travailleurs, il ne peut y avoir de création de richesse. C’est aussi le moment de
souligner l’importance de donner des conditions de travail décentes, avec des salaires supérieurs à
15 $ de l’heure, pour que la richesse soit répartie plus équitablement entre tous et toutes. Les

travailleuses et travailleurs de la région, syndiqué∙e∙s et non-syndiqué∙e∙s, méritent de grandes
améliorations de leurs conditions de travail, et ce, pour le bien de la région. »
Selon Pier-Luc Bujold, porte-parole pour la santé de la coordination régionale de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), il faut de bonnes conditions de travail partout, notamment au chapitre
de la conciliation famille-travail-vie personnelle. « L’attraction et la rétention du personnel passent
inévitablement par l’amélioration des conditions de travail. Les travailleurs et travailleuses ont de
plus en plus de difficulté à concilier famille, travail et vie personnelle. La désertion des professions a
et aura des impacts majeurs pour les soins à la population. »
Pour ce qui est d’Anne Bernier, porte-parole pour l’éducation de la coordination régionale de la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), elle rappelle les impacts laissés par les compressions
budgétaires dans le secteur public au cours des dernières années. « Force est de constater que les
conditions de travail se sont détériorées pour la majorité de nos membres et que la précarité des
emplois et la pénurie de personnel ont eu des répercussions importantes, tant au niveau de la
lourdeur de la tâche que de la conciliation famille-travail. Nous sommes soucieux, dans toutes nos
actions, d’améliorer les conditions de nos travailleuses et de nos travailleurs. C’est pourquoi nous
interpellons aujourd’hui le gouvernement afin qu’il réinvestisse massivement en éducation. »
Quant à Céline Bonneau, présidente régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec (SFPQ), elle rappelle l’importance de pouvoir compter sur des services publics
accessibles et gratuits. « Les services publics contribuent au mieux-être de la population régionale
et sont un investissement rentable pour l’économie locale. Il est grand temps de reconnaître leur
valeur et de leur accorder un financement adéquat. Trop de points de service de ministères et
d’organismes publics ont déjà fermé leurs portes ou diminué radicalement leur offre de services,
comme la Régie du bâtiment, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou encore l’Office
de la protection du consommateur. »
Pour Mireille Chartrand, coordonnatrice de la Table de concertation des groupes de femmes de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la région doit s’ouvrir davantage aux diverses réalités de la
population et encourager le développement de services adaptés, notamment du soutien adéquat
pour celles et ceux qui assument des responsabilités familiales et de proche-aidance. « Il est
primordial que le gouvernement investisse suffisamment dans les secteurs où les femmes sont en
grand nombre, soit le communautaire, l’éducation, la santé et les services sociaux ainsi que la
fonction publique. »
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