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LE 12 NOVEMBRE – UNE PAUSE EN HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DE PREMIÈRE LIGNE
À tous les membres,
Vos exécutifs de la coordination des six (6) sections locales du SCFP joignent leur voix à la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés en négociation, pour le renouvellement
de leur convention collective de travail dans le secteur public, et vous invitent à rendre hommage aux
travailleuses et travailleurs de première ligne qui luttent contre la pandémie.
Depuis mars dernier, au Québec, les travailleuses et les travailleurs sont mobilisés dans la lutte contre
la COVID-19, particulièrement en santé et en éducation. Dans ces secteurs, à ce jour, au moins
18 000 personnes ont été contaminées, principalement dans le secteur de la santé; 11 sont décédées. Nous
ne pouvons rester indifférents à leur sacrifice.
En appui aux travailleuses et aux travailleurs qui assurent les services de première ligne à la population,
le 12 novembre prochain, à 10 heures (ou à un autre moment de la journée pour ceux et celles dont l’horaire
de le permet pas), posez un geste concret en prenant votre pause de 15 minutes pour saluer les hommes et
les femmes qui prennent soin de nos malades, de nos personnes âgées et de nos enfants.
Cette pause* est aussi l’occasion d’envoyer un message de remerciement aux personnes travaillant en
éducation, en santé ou dans les services sociaux, ou d’exprimer des remerciements au personnel de
première ligne sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #qcenpause
Le personnel en santé et en éducation est épuisé. Depuis maintenant
un an, ils tentent de négocier de nouvelles conventions collectives, mais
en vain. Québec se prépare à investir 14 milliards de dollars dans le
béton. On ne laisse pas les infrastructures se dégrader, alors pourquoi
on laisse les services publics s’effondrer? C’est ensemble et solidaire
que nous combattons la pandémie!
PLUS D’INFORMATIONS ICI

Solidairement,
*Tout en assurant la continuité des services, la distanciation sociale et le port du masque obligatoire
Syndicat des employé-es de réseau d’Hydro-Québec — serhq.org
Syndicat des technologues d’Hydro-Québec — scfp957.org
Syndicat des employé-es de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec —
www.scfp2000.qc.ca

VISITEZ LE SITE DU SCFP-QUÉBEC POUR
CONNAÎTRE LES LIEUX DE
RASSEMBLEMENT
Fraternité des constables spéciaux d’Hydro-Québec – SCFP 4785
Syndicat des employé-es de métier d’Hydro-Québec — scfp1500.org
Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec – ssphq.org
/mc-(SEPB-574)

