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Les membres de l’APTS ont à cœur le réseau de la santé et des services sociaux
Saint-Jérôme, le 12 février 2021 – Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la
santé et des services sociaux (APTS) du CISSS des Laurentides rencontre leurs membres aujourd’hui sous
le thème de la Saint-Valentin car ils et elles ont le réseau de la santé et des services sociaux à cœur.
« En tant que professionnel·le·s et technicien·ne·s, nous sommes très préoccupé·e·s. Pas besoin d’examen
pour poser de diagnostic, le réseau est malade, à bout de souffle, victime des compressions et réformes qui
se succèdent depuis des années. Pour assurer des services de qualité à la population, il faut avoir du cœur
pour notre réseau public », soutien Marie-Ève Meilleur, représentante nationale pour la région des
Laurentides.
« Avoir du cœur signifie, entre autres, reconnaître les professionnel·le·s et technicien·ne·s à leur juste valeur,
leur accorder l’autonomie nécessaire à leur travail et leur faire confiance en les valorisant plutôt qu’en leur
imposant une pression statistique lorsque la charge de travail déborde. C’est reconnaître la surcharge de
travail qui pèse sur le réseau, qui épuise le personnel et qui envoie nombre d’entre nous en arrêt de maladie.
Avoir à cœur le réseau, c’est tout mettre en œuvre pour mettre un terme à la surcharge et valoriser les services
offerts à la population », ajoute Chantal Daoust, présidente de l’APTS des Laurentides.
En cette année si difficile, l’APTS souligne qu’avoir du cœur, c’est aussi reconnaître l’engagement du
personnel professionnel et technique en versant les primes COVID à celles et ceux qui y ont droit, plutôt
que de les ignorer alors que ces indispensables jouent un rôle crucial dans la lutte contre le coronavirus.
« Avoir du cœur, c’est donner de l’air au réseau en mettant en place des mesures d’attraction et de
rétention de la main-d’œuvre solides pour que nous puissions continuer de mettre du cœur à l’ouvrage et
d’offrir à la population les services de qualité auxquels elle est en droit de s’attendre. Le personnel du
réseau a le cœur à la bonne place, mais il ne pourra pas continuer comme cela bien longtemps. Nous en
appelons au premier ministre, François Legault. Saurez-vous nous démontrer que vous avez le réseau à
cœur? », conclu Mme Meilleur.

À propos de l’APTS
L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et
représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des
établissements du réseau, dont 3800 membres dans les Laurentides. Nos gens offrent une multitude de
services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien
clinique et de prévention, autant de services qui s’adressent à l’ensemble de la population.
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