16 septembre 2014

Rappel à tous - Stoppons le projet de loi 3

Faisons-nous entendre en GRAND NOMBRE à la GRANDE MARCHE
du 20 septembre
Toute l’équipe du SSPHQ se joint à la grande marche pour démontrer la solidarité du
mouvement syndical. On se retrouve tous et toutes à l’extrémité nord-ouest du parc La
Fontaine à 11 h. Cette marche se veut pacifique et respectueuse de la Loi. Vous pouvez donc y
amener vos enfants et vos grands-parents en toute quiétude.
Affichons nos couleurs… la force du nombre, ça compte !

Départ à
midi
Lieu de
rassemblement
SSPHQ à 11 h.

Arrivée

Les Retraités de la Coalition syndicale se lèvent
En conférence de presse hier matin, les Retraités de la Coalition syndicale pour la libre
négociation ont rendu publique une lettre envoyée au premier ministre Philippe Couillard au
sujet du projet de loi 3 sur les régimes de retraite.
Pour la lettre et ses signataires, cliquez ici
Source : SCFP
La CSD, la CSN, la CSQ et la FTQ devant la Commission sur la révision permanente des
programmes

Dialogue social? Plutôt un dangereux monologue antisocial,
dénoncent les organisations syndicales
S’apprêtant à intervenir devant la Commission sur la révision permanente des programmes, les
quatre centrales syndicales québécoises ont dénoncé d’une même voix la démarche du
gouvernement Couillard, qui ne vise qu’à sabrer les services publics et les programmes sociaux.
Les porte-parole des centrales se sont adressés aux médias avant de rencontrer les
représentants de la commission. Il s’agit de François Vaudreuil, président de la CSD, Jacques
Létourneau, président de la CSN, Louise Chabot, présidente de la CSQ, et Daniel Boyer,
président de la FTQ.
« Les libéraux se targuent d’entreprendre un dialogue social, ont-ils déclaré. En réalité, ils
tentent d’imposer un dangereux monologue antisocial. Il s’agit d’un exercice de relations
publiques orienté dans le seul but de convaincre la population qu’il n’est plus possible de
maintenir l’ensemble des services publics et des programmes sociaux, qui a pourtant fait du
Québec une société unique en Amérique du Nord. »
Suite
Source : SCFP

