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Fort vote de grève pour le secteur des soins de santé,
les résultats d'autres sections locales sont à venir
Hier, la section locale 1252 du SCFP (soins de santé) a compté ses bulletins de vote
de grève. Voici les résultats :
Section locale 1252 : 7279 membres ont voté, 94% ont voté oui
Il s'agit de la troisième série de résultats après la publication des résultats des
sections locales 1840, 1866, 5017, 1418, 1251, 1253 et 2745 du SCFP. Tous les
membres de ces sections locales ont voté entre 83 % et 98 % en faveur de la
grève.
La section locale 5026 du SCFP (Collèges communautaires du N.-B.) tiendra ses
votes de grève dans les stationnements des collèges demain, le mercredi 29
septembre. Le compte des votes aura lieu le 1er octobre.
La section locale 1190 du SCFP (Manœuvres et métiers) tiendra ses votes de grève
les 1er, 2 et 4 octobre. Le compte des votes aura lieu le 5 octobre.
Compte tenu de l'augmentation récente des cas de COVID-19 dans la province, tous
ces votes auront lieu à l'extérieur.
Plus tôt aujourd'hui, le premier ministre a envoyé une lettre répondant à l'invitation
de l'équipe de négociation centralisée à retourner à la table de négociation. Votre
équipe est en discussions concernant la façon de procéder pour répondre à M.
Higgs.
Votre équipe de négociation centralisée sait que l'augmentation des cas de COVID19 et l'annonce du décret d'urgence en matière de santé publique créent du stress
et du chaos dans nos services publics sous-financés. Le fait que vous travaillez
dans ces conditions, et avec des contrats expirés depuis plusieurs années, prouve
votre engagement dévoué envers les Néo-Brunswickois et les services publics de
qualité, et montre que vous méritez une entente équitable.
En toute solidarité,
L'équipe de négociation centralisée du SCFP
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