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Le 7 mai 2018

A TOUS

LES MEMBRES DU SCFP
Reconnaissance des périsoignantes et périsoignants ainsi que
des personnes préposées aux bénéficiaires

Consurs, confreres et amis,
Les pédsoignants et les préposés aux bOnéflciaires sont au coeur du régime canadien
de soins de sante. Le SCFP tient a célébrer leur travail et les remercier de leur précieuse
contribution.
Sans l’apport des périsoignantes et périsoignants ainsi que des personnes préposées
aux bénéflciaires, le régime canadien des soins de sante serait paralysé. Ces travailleuses
et travailleurs représentés par Le SCFP aident des patients a effectuer des activitOs
essentielles a Ia vie quotidienne en plus d’assurer des actes médicaux désignés. Le SCFP
est fier de reprOsenter des dizaines de milliers de périsoignants ainsi que des préposés
aux bénéficiaires qui contribuent chaque jour a Ia qualité de vie de nombreux patients,
de residents et de families, que ce soit dans des hOpitaux, des centres de soins de longue
durée, dans les soins a domicile ou dans les services communautaires.
Cependant, nous savons fort bien que Ia prestation de soins de premiere kgne dans le
système de sante n’a rien de facile. Les périsoignants et les préposés aux bOnOficiaires
font face a de nombreux défis. De trés faibles ratios de residents par employé nuisent
a Ia fois aux travailleurs et aux patients. Les problémes de sante et sécuritè au travail
incluant des incidents de violence abondent. Le SCFP poursuit sa lutte pour assurer
un financement adéquat des soins publics, mettre fin Ia phvatisation et améliorer les
conditions de travail au bénéfice a Ia fois du personnel soignant et des patients, des
residents et des families.
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Encore une fois, merci a l’ensemble des périsoignantes et pOrisoignants ainsi que des
personnes préposées aux bénéficiaires qui font une immense difference dans Ia vie d’un
grand nombre de personnes
Veuillez recevoir nos salutations solidaires.

Le président national,

Le secrétaire-trésorier national,
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