
Élection 2018 

Les élections provinciales approchant à grands pas le comité exécutif de l’UES 800 vous informe que nous 
saluons l’initiative du SCFP et des affiliés de la FTQ.  

La Coalition Avenir Québec (CAQ) est d’avis que les services publics sont une dépense non créatrice de 
richesses et prône la privatisation de nombreuses sociétés d’État. Des attaques au droit d’association et à la 
formule Rand sont également à craindre. Ouvertement François Legault se félicite de s’être fait voler son 
programme électoral par le Parti Libéral (PLQ).  

Vous avez sûrement remarqué dans le paysage visuel de différents comtés ces affiches préparées par des 
affiliés FTQ démontrant que le PLQ et CAQ présentement en avance dans les sondages s’équivalent et 

ON MÉRITE MIEUX. 

 

Les projets de loi 3 (restructuration des régimes de retraite) et 110 (nouveau cadre de négociation dans les 
secteurs municipaux et du transport terrestre) auront des impacts négatifs sur des milliers de travailleuses et 
travailleurs. 

Le réseau de la santé n’est pas en reste, personne n’a oublié les dommages importants causés par le ministre 
libéral Gaétan Barette ni les comportements anti-travailleurs dont le premier ministre Couillard est l’artisan en 
chef, refus du salaire minimum à 15 $ de l’heure, modernisation loi anti-briseur de grève. 

À l’UES 800 nous sommes préoccupés par le projet de Loi no 189, de la ministre du Travail Dominique Vien, qui 
s’attaque à la Loi sur les décrets de convention collective. Des candidats des autres partis seront rencontrés 
dans le but de les amener à se positionner en faveur de la Loi existante et qu’ils rejettent le projet de la 
ministre Vien. 

Nous voulons empêcher l’élection d’un gouvernement anti-travailleurs et anti-service public. 
Vous voulez passer à l’action? 

Communiquez avec nous au 514 385-1717, au 1 800 361-2486 ou par courriel à 
secrétariat@ues800.org. 

Votre Syndicat l’UES 800  

 


