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Calvin Campbell, v.-p.

du CSHO, lors du
rassemblement du 30 avril

Résistance
locale aux
coupures

Intensification de la lutte
contre les coupures dans le
secteur de la santé

Dave Murphy, président de la
section locale 7800, fait
campagne en août contre la
fermeture des services de
pathologie au Centre des
sciences de la santé de Hamilton
Nous favoriserons et
appuierons des campagnes
pour lutter contre toute coupure
majeure partout où nous avons
des membres.

Corinne Webb en juillet à Fort
Frances lors du rassemblement
pour le financement de la santé.

Le plan budgétaire quinquennal des Conservateurs supprime
8 milliards de dollars des fonds prévus pour la santé d’ici 20232024. Nos hôpitaux perdent en tout 3 % de leur financement
annuel réel, ce qui correspondra à 15 % de moins en 2023-2024.
Nos foyers de soins de longue durée (SLD) perdent 10 %. Les
uns comme les autres sont déjà les moins bien financés au Canada.
L’action pour préserver les services s’intensifie. La coalition
Ontario Health Coalition prévoit des rassemblements en
novembre à Chatham, Toronto, Ottawa et Sault Ste. Marie.
Chacun d’eux sera précédé de 4 à 6 semaines de campagne
contre les compressions budgétaires dans le domaine de la santé.
Le mouvement de contestation s’étendra cet hiver et au
printemps prochain à d’autres collectivités dans lesquelles au
moins une circonscription est actuellement acquise au Parti
progressiste-conservateur de l’Ontario.
Le CSHO invite ses affiliés à appuyer les rassemblements
régionaux prévus en contribuant à remplir les 30 autobus nolisés
à cet effet. La mobilisation débutera en septembre; la formation à
la prise de parole en public va déjà bon train.
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Lutter contre la discrimination
et pour l’universalité de soins
de qualité

Sue Moore, inf. aux. aut., parle de
la violence que le personnel des
foyers de soins de longue durée
subit parfois aux mains des
membres de la famille de certains
résidents.

Violence
50 % des employés des foyers de
SLD ont subi une agression
sexuelle au travail; 70 % du
personnel racialisé a été la cible de
racisme.

Une plainte sera déposée cet automne devant la Commission
ontarienne des droits de la personne pour discrimination
active et systémique fondée sur l’âge contre les aînés par les
fournisseurs de soins de courte et de longue durée de la
province.
Nous mènerons une lutte acharnée contre les insuffisances
de capacité, de lits et de personnel dans les établissements et
les foyers de soins de courte comme de longue durée. Nos
campagnes durant l’été (30 conférences de presse,
1 assemblée locale et 2 rassemblements) ont attiré l’attention
sur les énormes coupures prévues par les Conservateurs et
forcé le premier ministre Ford à s’engager, en juillet, à mettre
fin à la médecine de couloir en l’espace de 12 mois – une
promesse sur laquelle la ministre de la Santé est revenue par
la suite.

Tanya Williams (section locale 1156)
et Mark Hancock lors du dépôt du
projet de loi du NPD visant à modifier
le Code criminel du Canada en vue de
prévoir des peines plus lourdes en cas
de violence contre le personnel des
foyers de SLD.

Un livre sur la violence contre le
personnel des foyers de SLD
ontariens paraîtra au printemps 2020;
plusieurs projets de loi liés à cette
violence ont été déposés aux niveaux
provincial et fédéral, et de plus, nous
ferons campagne cet automne pour
inciter les députés provinciaux et
fédéraux à appuyer l’adoption des
lois proposées.
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