Lettre envoyée au Centre des femmes d’ici et d’ailleurs par des travailleuses de la santé que
nous publions en ce 1er mai 2020, Journée internationale des travailleuses et travailleurs :
LES DROITS DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ SONT BAFFOUÉS! ASSEZ C’EST
ASSEZ!!!
Crise engendrée par la pandémie dans le secteur de la santé :
Depuis le tout début de la crise nous, employées-employés de la santé, avons compris très
rapidement que nous serions appelées à mettre les bouchées doubles en tant qu’infirmières,
préposées aux bénéficiaires et inhalothérapeutes, celles qu’à chaque jour sommes en première
ligne et qu’avec beaucoup de passion et professionnalisme exerçons une profession qui nous
tient à cœur. Sans le besoin de l’arrêté ministériel, nous avions déjà commencée à nous
préparer et nous épauler pour nous garder en sécurité les unes et les autres, sans distinction,
nous étions ensemble, embarquées sur un bateau sans savoir quand nous toucherions le
port. Tout à coup l’arrêté ministériel nous a imposé des changements drastiques qui se sont réajoutés à notre angoisse à devoir nous battre contre un virus que nous ne connaissions pas et
en plus, nous imposer des changements qui contredisaient grandement ce que le premier
ministre véhiculait dans les médias. Nous nous sommes senties trahies! Depuis des années
nous nous efforçons pour faire connaître les conditions dans lesquelles nous travaillons, le
gouvernement connaît depuis l’année 2000, les conditions dans lesquelles nos aînés vivent, des
recommandations ont été faites pour pallier à un problème qui s’est aiguisé dans un des pires
moments, en temps de pandémie. M. Legault a aussitôt appelé en renfort les spécialistes, pour
qu’à leur tour, ils viennent porter main forte aux quelques employées qui restaient dans les
CHSLD, tout en leur offrant encore un salaire, qui faisait honte d’entendre, puisqu’ils avaient
déjà une quantité innombrable des primes pour des actes que je me retiens de nommer. La
réalité à 2 vitesses existe dans le milieu de la Santé, pendant que quelques-uns continuent à
s’enrichir, l’autre majorité avons de la difficulté à faire accepter une hausse de salaire bien
méritée et une vraie reconnaissance de notre expertise. À quand la reconnaissance juste de
notre travail, à quand des conditions de travail qui remettront à l’avant la dignité des
personnes en charge et la dignité de ceux et celles qui jour à jour les accompagnent avec
respect, affection et dévouement ??? Arrêtons de parler et agissons, comme société, nous nous
devons de nous garder bien informés pour exiger et prioriser ce qui est primordial à nôtre bienêtre! Nous, Infirmières-Infirmiers, Préposés aux bénéficiaires et Inhalothérapeutes, exigeons
d’être protégé.e.s, avec le matériel nécessaire pour continuer à prendre soin des personnes
vulnérables, nous avons besoin que, peu importe le milieu où nous exerçons, nous puissions
le faire de façon sécuritaire et avec le personnel suffisant. Nous aussi nous avons des familles
que nous nous forçons de garder en sécurité, nous vivons quotidiennement l’angoisse de
devenir les vecteurs contaminants dans nos chez-soi! Restons solidaires les uns envers les autres
ainsi nous pourrons réellement dire : « Tout ira bien.»
Des professionnelles de la Santé !!!

