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MONTRÉAL, le 26 sept. 2018 - Malgré diverses promesses ciblées pour le réseau de la santé
et des services sociaux du Québec, plusieurs des partis politiques ne semblent pas saisir
l'urgence de trouver des solutions d'envergure pour résoudre la crise qui frappe les
travailleuses et les travailleurs.

D'ici l'élection, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) va exposer un problème du réseau par
jour, accompagné d'une piste de solution. Le prochain gouvernement devra réagir rapidement s'il veut conserver
l'attractivité des emplois en santé et services sociaux dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. « On n'est pas
loin du point de rupture dans notre réseau et il y a urgence d'agir », met en garde Josée Marcotte, vice-présidente
pour le secteur public de la FSSS-CSN.

Le problème : La mauvaise organisation du travail dans le réseau de la santé provoque une surcharge pour plusieurs
professionnel-les parce que les tâches ne sont pas distribuées de façon optimale entre les différents métiers et
professions. « Les préposé-es aux bénéficiaires ne sont tout simplement pas assez nombreux. Ils et elles sont
débordés », souligne Jeff Begley, président de la FSSS-CSN. En conséquence, les soins et les services ne peuvent
pas toujours être accomplis de façon satisfaisante et en temps voulu. Les heures supplémentaires obligatoires
augmentent.

La solution : « Plusieurs chefs parlent de dégager les médecins de tâches qui peuvent être confiées à d'autres
professionnels, mais on pourrait faire la même chose pour les infirmières », insiste Jeff Begley, qui pense que le
réseau serait plus efficace et plus attractif si les tâches étaient mieux réparties. La FSSS-CSN propose de mettre en
place des ratios entre le nombre de préposé-es et d'infirmières. Il faudrait aussi prévoir plus de ressources sur le
plan administratif pour assurer une organisation du travail efficace et l'utilisation optimale des compétences des uns
et des autres. Avec ces deux mesures, on pourrait dégager les infirmières et les infirmiers pour qu'ils se consacrent à
des tâches qui correspondent vraiment à leur expertise. Selon une récente étude, pas moins de 46 % du temps de
travail de ce dernier corps d'emploi est consacré à des tâches administratives.
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