
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 FÉVRIER 2018 

 

YOUPPI AURAIT DONNÉ SA DÉMISSION… 

LE COMMUNAUTAIRE EN GRÈVE ! 

« Aux grands 

maux, les grands 

moyens… » 

 

Nouvelle technologie de cuvette autonettoyante. 

Pour vos ennuies de cuvette, appelez-nous au  

1-877-cuvette | Toilette Blais-Barrette  
 

Pages 2 à 7 

À quelques mois des élections, le gouvernement Couillard est 

dans l’eau chaude ! 

AVERTISSEMENT Ceci est une fausse nouvelle, et une invitation à mettre la 

réalité à l’épreuve de la fiction ! C’est en luttant et en étant solidaires que l’on 

fait des gains ! Discutez de la grève dans vos groupes, inventez des moyens 

de la rendre possible malgré les obstacles, et faites connaître rapidement vos 

mandats à « ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE ! » 
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Grève du communautaire 

La pression augmente sur le 

gouvernement 
 

Agence gros QI-18 février 2018  

Les 2500 groupes communautaires entament aujourd’hui leur 4e 

journée de grève en autant de semaines, alors que les régions de 

Lanaudière et de Montréal cesseront leurs activités.  

« Les groupes sont motivés et solidaires ; ils sont conscients de la valeur 

de leur action dans les communautés et, après des années de 

revendications qui sont restées lettre morte, ils sont déterminés à se 

battre pour se faire reconnaître » avance Madame Porte-parole. Par 

ailleurs, les négociations avec le gouvernement avancent bien. « Le 

gouvernement n’a pas beaucoup de cartes dans son jeu : il ne peut pas 

dire que nos services ne sont pas utiles, voire essentiels, ou encore qu’ils 

coûtent trop chers ! Surtout quand on pense aux bas salaires et aux 

conditions de travail médiocres que l’on retrouve dans le 

communautaire ! » poursuit-elle.  

Organisés de façon rotative, cette grève cause un arrêt des services 

communautaires dans des régions différentes à chaque semaine. 

L’impact de cette grève n’a pas tardé à se faire sentir dans le réseau de 

la santé, mais également auprès des autres services gouvernementaux 

qui reçoivent de nombreuses demandes depuis le début de la grève, et 

dont les représentants(es) implorent maintenant le gouvernement 

d’accélérer les négociations avec les groupes communautaires.  

La pression était déjà forte sur le gouvernement à la fin janvier, alors 

que 2000 groups communautaires à travers tout le Québec s’étaient 

positionnés en faveur de la grève générale. Rappelons-nous que sous 

l’effet de cette pression, le Ministre Cheap avait promis d’indexer les 

groupes des secteurs « défense collective des droits » et « famille » dès 

le prochain budget, une des revendications des groupes 

communautaires. Cependant, cette promesse n’a pas suffi à convaincre 

le mouvement communautaire qui a tout de même déclenché une grève 

rotative le 7 février 2018. Celui-ci réclame 475 millions 

supplémentaires pour l’ensemble des secteurs.    

 

 

Sources images : https://entreglaceetpelouse.files.wordpress.com/2014/03/youppi.jpg  
              

 

Grève du communautaire 

La pression augmente sur le 

gouvernement 
 

Agence gros QI-18 février 2018  

Les 2500 groupes communautaires entament aujourd’hui leur 4e 

journée de grève en autant de semaines, alors que les régions de 

Lanaudière et de Montréal cesseront leurs activités.  

« Les groupes sont motivés et solidaires ; ils sont conscients de la valeur 

de leur action dans les communautés et, après des années de 

revendications qui sont restées lettre morte, ils sont déterminés à se 

battre pour se faire reconnaître » avance Madame Porte-parole. Par 

ailleurs, les négociations avec le gouvernement avancent bien. « Le 

gouvernement n’a pas beaucoup de cartes dans son jeu : il ne peut pas 

dire que nos services ne sont pas utiles, voire essentiels, ou encore qu’ils 

coûtent trop chers ! Surtout quand on pense aux bas salaires et aux 

conditions de travail médiocres que l’on retrouve dans le 

communautaire ! » poursuit-elle.  

Organisés de façon rotative, cette grève cause un arrêt des services 

communautaires dans des régions différentes à chaque semaine. 

L’impact de cette grève n’a pas tardé à se faire sentir dans le réseau de 

la santé, mais également auprès des autres services gouvernementaux 

qui reçoivent de nombreuses demandes depuis le début de la grève, et 

dont les représentants(es) implorent maintenant le gouvernement 

d’accélérer les négociations avec les groupes communautaires.  

La pression était déjà forte sur le gouvernement à la fin janvier, alors 

que 2000 groups communautaires à travers tout le Québec s’étaient 

positionnés en faveur de la grève générale. Rappelons-nous que sous 

l’effet de cette pression, le Ministre Cheap avait promis d’indexer les 

groupes des secteurs « défense collective des droits » et « famille » dès 

le prochain budget, une des revendications des groupes 

communautaires. Cependant, cette promesse n’a pas suffi à convaincre 

le mouvement communautaire qui a tout de même déclenché une grève 

rotative le 7 février 2018. Celui-ci réclame 475 millions 

supplémentaires pour l’ensemble des secteurs.    

 

 

Sources images : https://entreglaceetpelouse.files.wordpress.com/2014/03/youppi.jpg  
              

 

https://entreglaceetpelouse.files.wordpress.com/2014/03/youppi.jpg
https://entreglaceetpelouse.files.wordpress.com/2014/03/youppi.jpg

