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Au tour du milieu communautaire de revendiquer de meilleures conditions de travail
Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 - Le milieu communautaire manifeste aujourd’hui dans le cadre de la
journée internationale des travailleuses et travailleurs. Des centaines de personnes prennent la rue
pour réclamer des conditions de travail adéquates.
Depuis des années, malgré de nombreuses mobilisations, force est de constater que le gouvernement
maintient dans des conditions précaires le personnel du secteur communautaire en refusant de
financer adéquatement les organismes. « Ce n’est pas normal qu’une bachelière gagne 15$ de l’heure,
sans permanence, sans assurance collective et encore moins de régime de retraite, pour pallier aux
manques de services institutionnels » s’indigne Marie Ève Rheault, de ConcertAction femmes Estrie.
En Estrie comme ailleurs, des centaines de travailleuses vivent sous le seuil de la pauvreté et doivent
même avoir recours aux dépannages alimentaires. « Il est plus que temps que le gouvernement prenne
acte de cette situation. Les organismes communautaires répondent à des besoins de la population qui,
souvent, relèvent de la responsabilité de l’État. Aujourd’hui on exprime notre ras le bol! » martèle
Jimmy Forgues, de Solidarité populaire Estrie.
« Roulement de personnel, mise à pied temporaire, épuisement, surcharge sont des mots que l’on
entend tous les jours. Ces réalités doivent cesser! » s’exclame Claudelle Cyr, du Regroupement des
organismes communautaires de l’Estrie. À cela, ajoutons les choix déchirants auxquels plusieurs
organismes doivent faire face en diminuant leurs activités ou en fermant leurs portes quelques
semaines par année, ce qui entraine encore une brèche dans le filet social.
La campagne électorale arrive à grands pas. Le milieu communautaire s’y invitera assurément et
talonnera de près les partis. « On s’attend à des engagements clairs, et non pas de belles promesses
vides et populistes pour obtenir des votes. Après plus de 20 ans de politique néolibérale, il est temps
que le vent tourne! » conclut Dominique Vigneux-Parent, de la Table ronde des OVEP de l’Estrie.
Cette action s'inscrit dans la campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire, portée par
4000 organismes, dont 250 en Estrie, provenant de tous les secteurs (famille, santé et services
sociaux, défense collective des droits, éducation et autres).
- 30 Pour information :
Claudelle Cyr, directrice du ROC de l’Estrie
819-823-4131
Jimmy Forgues, coordonnateur de Solidarité Populaire Estrie
819-570-1158

