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Trois syndicalistes ont expliqué aux déléguées la pertinence de 

préserver les services publics face aux menaces qui guettent le 

système de la santé et les professionnelles qui y œuvrent. 

Accès et droit à la santé, une lutte 
internationale 

Confiance, lutte, solidarité 

Gabriel Nadeau Dubois, 

co-porte-parole de la 

Coalition large de 

l'Association pour une 

Solidarité Syndicale 

Étudiante (CLASSE) lors 

Au Canada Aux États-Unis Dans le monde 

Jean Ross, co-présidente 

de la National Nurses 

United, le plus grand 

syndicat d’infirmières aux 

États-Unis, a souligné 

l’admiration des infirmières 

américaines pour le 

système de santé canadien 

public. En effet, il garantit 

le droit et l’accès à la santé 

alors qu’aux États-Unis la 

population n’a accès qu’à 

des soins payants. Les 

infirmières américaines ont 

décidé de lutter pour 

l’accès à la santé d’une 

population qui fait face au 

chômage et à la pauvreté.  

www.nationalnursesunited.

org/ 

Linda Silas, présidente de 

la Fédération canadienne 

des syndicats d’infirmières 

et infirmiers (FCSII), 

observe que, partout au 

Canada, les conditions de 

travail se détériorent de la 

même façon et subissent 

les mêmes méthodes de 

gestion. Le FCSII étudiera, 

dans le cadre d’un projet 

de recherche, les 

mécanismes de dotation de 

personnel dans la 

perspective de qualité des 

soins et de sécurité des 

patients. 

http://fcsii.ca/ 

Mark Langevin, secrétaire 

pour la sous-région de 

l’Amérique du Nord de 

l’Internationale des 

Services Publics (ISP), a 

rappelé la nécessité pour 

les syndicats de se 

regrouper au sein 

d’organismes 

internationaux comme l’ISP 

pour lutter, entre autres, 

contre la privatisation des 

soins de santé. Parmi les 

grandes batailles 

également : combattre les 

accords de libre-échange. 

Ces accords contribuent à 

abolir la syndicalisation et, 

par voie de conséquence, à 

s’attaquer aux conditions 

de travail et aux services 

publics. 

http://www.world-

psi.org/fr/home 

de la lutte étudiante de 2012, s’est adressé aux 

déléguées de manière inspirée et inspirante. De 

la confiance du mouvement syndical à 

préserver comme un feu sacré à la solidarité 

vraie qui transcende les clans, en passant par la 

combativité nécessaire à la lutte syndicale, le 

jeune militant étudiant a livré un plaidoyer sur le 

courage de l’engagement collectif. 
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