
Le système de santé public est menacé.  Nous pouvons
le sauver si nous agissons maintenant. Pour mener
cette lutte urgente, les membres du SCFP doivent être
aux premières lignes pour résister à la privatisation et
exiger des réformes publiques qui consolideront et
moderniseront le système public de soins de santé.

Le gouvernement fédéral parle beaucoup, mais agit
peu.  Il laisse les entreprises et certaines provinces faire
la promotion de la privatisation et s’en prendre aux
malades et aux plus vulnérables.  Bien que le Rapport
Romanow rejette la majeure partie des soins à but
lucratif, il ne ferme pas la porte à la privatisation et aux
partenariats public-privé (3P). Nous devons claquer
cette porte.

Ce n’est que grâce à une mobilisation et à
une résistance à grande échelle que nous
pourrons obliger les gouvernements à
agir dans l’intérêt public et à protéger et
élargir un système de santé qui doit
être public de haut en bas. Les mem-
bres du SCFP jouent un rôle essentiel
dans cette lutte – dans nos lieux de
travail et dans nos collectivités, dans la
rue, dans les bureaux de vote et avec
les moyens de pression exercés sur les
gouvernements – surtout sur le gouverne-
ment fédéral. 

Agissons maintenant 
pour protéger les
soins de santé
publics.

Les soins de santé ont besoin de nous –
maintenant



Sur le front de la privatisation
Des services médicaux aux services d’entretien ménager,
la privatisation menace toujours les soins de santé
publics.  Les faits sont clairs : les malades, les tra-
vailleuses et travailleurs de la santé et les collectivités

ne peuvent pas se permettre d’assumer le coût
dangereux des soins à but lucratif.

Les travailleuses et travailleurs de soutien
du secteur de la santé sont particulière-
ment menacés. Les gouvernements et les

employeurs ciblent les services d’alimenta-
tion, de buanderie, d’entretien ménager et
d’autres services de soutien.  Pourtant, ces
services sont essentiels à la récupération
et à la guérison des malades.  L’attaque
est déjà lancée en Colombie-Britannique,
où le gouvernement libéral a déchiré les

conventions collectives dans le
secteur de la santé pour paver la
voie à la sous-traitance et à la 

privatisation à grande échelle.

Les membres du SCFP de tous les secteurs se
mobilisent pour protéger ces emplois et ces services.
Ils luttent aussi pour empêcher la création d’hôpitaux
et de cliniques à but lucratif. Les hôpitaux 3P sabrent
de façon draconienne dans le nombre de lits et dans
le personnel et ces compressions peuvent mettre des
vies en danger. Les établissements à but lucratif
détournent de l’argent destiné à la santé vers les 
coffres des entreprises, tout en diminuant la qualité
des soins, l’accessibilité et la responsabilité – et en
menaçant l’existence de bons emplois.

Partout au pays, les membres du SCFP se joignent à
d’autres Canadiennes et Canadiens pour défendre les
emplois et les services et résister aux profits, où que 
ce soit dans le système de santé. 



Pas un sou pour les profits

J'embarque!

n! Les soins de santé publicsJe m’engage à protéger 

les soins de santé publics

contre la privatisation 

et la sous-traitance. 

J'embarque!Les soins de santé publics

J’agirai pour sauver les soins

de santé publics.  Mon 

premier geste est de signer

cette carte d’engagement.

J'embarque!Les soins de santé publics

Je veillerai à ce que pas un

seul sou des dépenses en

santé n’aille aux profits des

entreprises. 

Je demande aux gouverne-

ments fédéral et provinciaux

de mettre en œuvre le plan

en cinq points proposé par

le SCFP pour sauver les soins

de santé publics.
Signature

Tous les secteurs et tous les lieux de travail sont
touchés. Le SCFP se mobilise pour l’action comme
jamais auparavant, notamment en entreprenant une
campagne de mobilisation au travail partout au pays
pour inciter des milliers de membres à participer à 
cette campagne cruciale. 

Embarquez, vous aussi – aujourd’hui
même. 

En acceptant de participer, vous vous engagez 
à défendre le financement et la prestation 
publics de tous les soins de santé. Vous 

envoyez aussi un message clair aux gouvernements
fédéral et provinciaux : chaque sou du financement
accordé à la santé doit aller aux soins et non aux profits
des entreprises. Vous dites également aux sociétés et
aux employeurs que vous rejetez la privatisation de
quelque aspect que ce soit du système de santé. 

La campagne de mobilisation permettra aussi d’édifier
des réseaux de réponse rapide qui aideront les mem-
bres à résister aux menaces de privatisation partout où
elles surgiront.

Veuillez remplir
les deux côtés
de la carte



Nom :

Section locale du SCFP :

Lieu de travail : 

Adresse postale :  

Ville :                                              Province:            

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur : 

Courriel :

Signature:

Nous serons sur un pied d’alerte et nous agirons rapidement
pour empêcher toute menace de privatisation dans nos collectivités.

Nous contribuerons à défaire les gouvernements favorables 
à la privatisation aux prochaines élections provinciales et fédérales.

Nous riposterons aux attaques lancées par les gouvernements et par les
employeurs contre nos conventions collectives.

Nous continuerons de dénoncer les dangers et les lacunes des soins 
privatisés et sous-traités. 

Nous travaillerons à renforcer les coalitions communautaires de la santé.

Nous exigerons des réformes qui amélioreront et consolideront les
soins de santé publics.

❑ Faites parvenir ce message aux 
élues et élus fédéraux et provinciaux.

❑ Je veux participer à la campagne. 
Vous pouvez compter sur mon aide. 

❑ Tenez-moi au courant du déroule-
ment de la campagne sur la santé. 
J’appuierai les mesures prises pour 
empêcher la privatisation et les 
soins à but lucratif. La meilleure 
façon de me joindre est par :  
❑ téléphone    ❑ télécopieur   
❑ courriel

J'embarque!
Les soins de santé publics

Agir 
En plus de la 
campagne 
pancanadienne, 
les membres du SCFP
se mobilisent sur
d’autres fronts 
importants. 



Le public, ça marche
L’expérience et la recherche
menée au Canada et ailleurs
dans le monde confirment un
fait très simple : en gardant
publics le financement et la
prestation des soins, nous
sommes assurés d’obtenir les
services dont nous avons
besoin, quand nous en avons
besoin, tout en protégeant des
emplois importants et la force
de nos collectivités. Il est
grand temps d’agir pour
sauver les soins de
santé publics.

Voici le plan en cinq points du SCFP pour 
consolider et élargir les soins de santé publics :

• Stopper et inverser la tendance à la privatisation des soins de santé
• Augmenter le financement fédéral pour tous les soins de santé – soins

aigus, soins de longue durée, santé mentale, soins à domicile, soins
communautaires et soins palliatifs

• Rebâtir le système public de santé et l’élargir pour y inclure des pro-
grammes nationaux de soins à domicile et d’assurance-médicaments

• Améliorer l’accès à des soins de qualité en élargissant les soins primaires 
• Exempter les soins de santé des accords commerciaux, incluant l’ALÉNA

et l’AGCS 

Restez au fait des mesures entreprises pour sauver les soins
de santé publics. Visitez le site Web du SCFP à scfp.ca.

J’agirai pour sauver les soins de santé publics. Je m’engage à 
protéger les soins de santé publics contre la privatisation et la 
sous-traitance. Je veillerai à ce que pas un seul sou des dépenses 
en santé n’aille aux profits des entreprises. Je demande aux 
gouvernements fédéral et provinciaux de mettre en œuvre le plan 
en cinq points proposé par le SCFP pour sauver les soins de santé
publics.
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Agissons 
maintenant 

pour protéger 
les soins de santé publics

J'embarque!
Les soins de santé publics


