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ASSEMBLÈE NATIONALE
DUQUÈBEC

EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
5 108 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants
la baisse de la qualité de vie des employés du réseau de la santé et des services
sociaux causée par la surcharge de travail grandissante et constante ainsi que la pénurie de main
d’oeuvre;
CONsIDÉRANT

cela fait des mois et des années que le personnel du réseau de la santé et des
services sociaux fait face à un épuisement professionnel grandissant et que les arrêts de travail ne
font qu’augmenter de façon inquiétante;
CONSIDÉRANT QUE

cette surcharge de travail entraîne la déshumanisation des soins auprès
d’usagères et d’usagers de plus en plus vulnérables et vieillissants;
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT les régimes d’austérité infligés à répétition à notre réseau public des deux
dernières décennies qui ont mené à la stagnation de la rémunération (gel salarial, décret, coupes)
ainsi qu’à des compressions budgétaires;

cette stagnation monétaire amène pauvreté, incertitude et baisse du pouvoir
d’achat du personnel;
CONSIDÉRANT QUE

Et l’intervention réclamée se résume ainsi:
Nous. soussignés, demandons au gouvernement du Québec:
•

De poser des actions concrètes pour valoriser les professions et améliorer les conditions
de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux, tant au niveau de la
qualité du travail que de la rémunération afin d’attirer et de retenir le personnel:

•

D’assurer que le personnel ait une charge de travail décente et de mettre en place des
mesures de conciliation travai 1-famille-études; et

•

De profiter de la prochaine négociation collective nationale pour améliorer la qualité de
vie au travail du personnel du réseau.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

r1-

ikc

Date de signature de l’extrait

