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NÉGOCIONS VERS L'AVANT

Higgs veut vous faire croire que la crise en santé est la faute des travailleurs qui ont tenu
le système à bout de bras malgré tout. Il veut que vous blâmiez ceux qui ont pris soin de
nos communautés en faisant passer le bien-être des autres avant le leur.

Au lieu de négocier une entente équitable sur les salaires pour régler les problèmes de
manque de personnel, le premier ministre Higgs a choisi d'intimider et de provoquer les
travailleurs. Mais les travailleurs comprennent ce qui est en jeu, et les Néo-Brunswickois
connaissent la vérité. Il n'y a qu'une seule personne à blâmer. Et cette personne est le
premier ministre Higgs.

Maintenant, en utilisant des tactiques autoritaires, le premier ministre force les travailleurs
de la santé à retourner au travail par un ordre d'urgence. Ceux que Higgs appelait
autrefois les « héros de première ligne » sont maintenant privés de leur droit de grève
constitutionnel.

Tout travailleur qui refuse d'obéir à l’arrêté obligatoire de Higgs s'expose à des amendes
allant de 480 $ à 20 400 $ pour chaque jour où il n’obéit pas.

Les travailleurs de la santé respecteront l’arrêté obligatoire, mais leurs consœurs,
confrères et amis des autres sections locales du SCFP resteront en grève (ou en
lock-out). Plus que jamais, nous avons besoin du soutien et de la solidarité du
public pour vaincre le tyran en chef que nous avons comme premier ministre. 

À tous nos membres qui n'ont pas reçu l'ordre de retourner au travail : Restez forts.
Nous vous demandons de maintenir vos lignes de piquetage.

D'autres instructions suivront dans les jours à venir. Pour l'instant, nous vous demandons,
à vous, à vos familles et à vos amis, de maintenir la pression sur vos députés provinciaux
afin de pousser le gouvernement à faire ce qui s'impose : régler la grève par une entente
équitable, sans concessions, une fois pour toutes.

Et à vous, monsieur le premier ministre Higgs : on se verra au tribunal. 
 
En solidarité, 

L'Équipe de négociation centralisée du SCFP
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