Rivière-Rouge, le 13 juin 2018

À M. Jean-François Foisy, PDG CISSS des Laurentides
Aux membres du conseil d’administration

Objet :

La pérennité du réseau, autrement que par les chiffres

Bonjour,
En cette dernière séance du conseil d’administration avant les vacances estivales, nous, membres de l’exécutif
et du conseil syndical du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services
sociaux - CSN (STTLSSS-CSN) aurions souhaité pouvoir assister à la séance publique, d’autant plus que vous y
dévoilerez le budget qui guidera vos actions lors de la prochaine année.
Nous sommes actuellement en congrès à Montréal, réunis pour, bien entendu, participer aux décisions de
notre organisation syndicale, mais aussi, pour discuter de l’avenir du réseau de la santé et des services sociaux
du Québec. Il est clair pour nous que notre syndicalisme, bien que vos porte-parole ou le ministre Barrette le
qualifient souvent de démagogue ou l’équivalent, est intrinsèquement lié à la survie du réseau et à la qualité
des services. Nous n’abandonnerons pas, et ce, peu importe le budget que vous présenterez. Nous ne sommes
pas dupes qu’à la veille des élections, il sera plein de promesses vides.
Contre toute attente, vous avez modifié l’heure de la séance publique régulière à un moment où vous savez
qu’il sera quasi impossible pour les gens au travail, les salariés du CISSS ou les citoyens, de se présenter. Nous
ne pouvons qu’y voir une façon d’éviter les débats mais sachez que cette stratégie ne change en rien la
perception des travailleurs ou de la population. Voici un choix discutable privilégiant les décisions derrière les
portes closes. Nous vous invitons à ne pas discréditer nos représentants sous prétexte que nous sommes en
négociation : nos témoignages et nos questions se basent sur les réalités que vivent les travailleurs du réseau,
au CISSS des Laurentides.
Vos dévoués employés, au nom des membres du conseil syndical et de l’exécutif du STTLSSS-CSN,

Dominic Presseault
Président du STTLSSS-CSN

De Montréal, nos salutations au conseil d’administration du CISSS des Laurentides

