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SERVICES DE SANTÉ 
ATTAQUÉS 

« La menace contre les soins aux patients appelle une réaction militante. » CSHO/SCFP 

Fuite d’information : plans de 
coupures, restructurations, 
fermetures et privatisations 
Une fuite d’information a révélé que le gouvernement prévoit 
une consolidation de services dans 30 à 50 super hôpitaux, une 
vaste privatisation des services cliniques et de soutien, de même 
que l’élimination des réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS) et d’Action cancer Ontario. Tout cela se traduirait 
par de massives mises à pied. 

Aucun des organismes qui représentent les médecins, le 
personnel infirmier ou le personnel de soutien des services de 
santé n’a été consulté à ce sujet, pas plus que le grand public. 

L’information dévoilée montre que le gouvernement veut agir 
très vite, et notamment forcer l’adoption de dispositions 
législatives d’ici le mois de mars, en ne prévoyant qu’une bien 
courte période de consultation du public. 

Le leadership du Conseil des syndicats d’hôpitaux de 
l’Ontario/SCFP a adopté un plan d’action pour contrer cette 
menace et s’unira à la Ontario Health Coalition, à d’autres 
syndicats et à divers groupes communautaires pour lutter contre 
ce plan visant à vendre notre système de soins de santé. 

Notre première priorité est 
d’informer nos membres de la 
menace que les plans du 
gouvernement PC présentent 
pour la prestation des services 
de santé. 

Information des 
responsables locaux : 
Une téléconférence avec les 
membres de l’exécutif et les 
délégués syndicaux des 
sections locales aura lieu le 
lundi 11 février, à 19 heures. 
Nous passerons en revue la 
restructuration envisagée par le 
gouvernement et nous 
parlerons des actions proposées 
par les alliés du système de 
soins de santé pour s’y opposer. 
Nous communiquerons aux 
présidentes et présidents des 
sections locales le numéro à 
composer pour participer à 
cette téléconférence. 

Information des 
membres : 
Une téléconférence avec les 
membres des sections locales 
aura lieu le mardi 19 février, à 
19 heures. 
Tous les membres recevront un 
appel à leur domicile. 
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D’autres gouvernements ont abandonné leurs plans 
de restructuration face à une résistance vigoureuse 
Le gouvernement Harris a voulu privatiser les services 
d’ambulance terrestres et le traitement du cancer dans les 
années 1990, mais la résistance populaire l’en a dissuadé.  

 

Plan d’action pour 
lutter contre la 
restructuration : 

 
 

- Le CSHO/SCFP lancera une 
consultation de ses 
membres sur les actions 
militantes à prévoir pour 
défendre le système de 
soins de santé. 

 
- Fin février, nous organiserons, 

aux côtés du personnel des 
soins de santé représenté par 
d’autres syndicats, une journée 
de protestation sur les lieux de 
travail. 

 
- Nous nous associerons à la 

Ontario Health Coalition pour 
inviter nos membres respectifs 
et le public à participer à des 
réunions communautaires en 
mars et avril. 

 
- Nous amènerons nos membres 

à participer en grand nombre à 
une vaste manifestation le 
30 avril à Toronto, organisée 
par la Ontario Health Coalition. 

 
- Nous communiquerons avec 

chacune et chacun de nos 
membres pour les informer et 
les mobiliser. 

 
- Nous contrerons les 

dispositions législatives visant 
à nous priver de nos droits 
fondamentaux avec une 
réaction militante appropriée.  

Diverses campagnes communautaires ont fait opposition, avec 
succès, à bon nombre d’initiatives de restructuration et de 
privatisation du gouvernement libéral. 

 

Durant la campagne électorale de 2018, les conservateurs n’ont 
pas demandé à l’électorat de les autoriser à réduire, éliminer, 
restructurer ou privatiser des services de santé. 

Le défi pour nous est de mobiliser nos membres et le public 
afin de faire résolument et fortement opposition à l’intention 
du gouvernement de miner la prestation des services de santé. 

 

Nous avons déjà relevé ce genre de défi et fait front au même 
type de plan. 

Nous pouvons le faire de nouveau. 

Le comité exécutif du Conseil des syndicats d’hôpitaux de 
l’Ontario/SCFP 


