Fête internationale
des travailleuses et travailleurs
1er mai 2004
Le 13 avril 2004

Comme travailleurs, comme consommateurs bénéficiaires de
services publics ou comme citoyens :
•

Nous sollicitons votre engagement le 1er mai, avec votre famille ou vos amis si
vous le souhaitez, à participer à une grande manifestation nationale de solidarité
pour rappeler au gouvernement que la population du Québec veut conserver des
valeurs de société basée sur l’équité, la justice sociale, la redistribution de la
richesse et le dialogue social.

•

Le Québec n'est pas à vendre et tous ses citoyens ont le droit de travailler et de
gagner un juste salaire!

Des attaques au droit à la syndicalisation et à la négociation
•

La Loi 7 : « modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux »
et la Loi 8 : « modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance » mettent fin
au droit de former une association syndicale.

•

La Loi 31 : « Loi modifiant le Code du travail », ouvre la porte à la sous-traitance
dans tous les milieux de travail.

•

La Loi 35 « modifiant la Loi sur la justice administrative » impose un recul
considérable au rôle majeur assumé par les syndicats dans les dossiers
d’accidents au travail.

Québec sort ses pancartes « À vendre »
Le Gouvernement veut se départir de son parc immobilier et de ses participations dans
certaines sociétés. On peut penser à Gaz Métropolitain et à Innovatech Montréal.

Le syndrome des abolitions de postes envahit la fonction
publique du Québec.
Les compressions draconiennes des dépenses annoncées dans les ministères du
Québec ont créé un climat d’insécurité chez les fonctionnaires du Québec.
« Le gouvernement Charest est en train de briser le Québec. Les politiques qu’il
veut imposer auront pour conséquence d’affaiblir la société, d’accroître
l’insécurité économique, de conforter le pouvoir des groupes qui sont déjà les
plus puissants et de semer la haine entre les classes sociales. »
Michel Venne, directeur de l’annuaire du Québec - Le Devoir, 24 novembre 2003

Participons à la grande manifestation nationale de solidarité
Ceux et celles qui veulent se joindre à la grande manifestation nationale de solidarité
doivent compléter le carton « Province à vendre » du SCFP et le remettre à un
représentant du Syndicat.

Rendez-vous, le samedi 1er mai, à Montréal
Manifestation 13H00
Aréna Jean Rougeau
Angle Jarry et de Normanville
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