LA LUTTE CONTRE L'AUSTÉRITÉ CONTINUE
MANIFESTATION

RÉSISTONS AU LEAN SANTÉ
AU COLLOQUE LEAN DES CADRES DU RÉSEAU
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

OUVERT À TOUS ET À TOUTES

28 MAI - QUÉBEC - 12H À 13H
À QUÉBEC :
R.-V. devant l'Hôtel Hilton à midi sous la bannière

L'austérité en Santé se fait en privatisant et en
restreignant l'accès aux services de santé et aux
services sociaux, en déléguant des missions
gouvernementales aux groupes communautaires et
en exploitant au maximum les travailleuses et les
travailleurs.
La méthode de gestion Lean (ou dégraissage) est
autoritaire et hiérarchique, elle offre une
participation de façade aux travailleurs, nie la
valeur de leur travail, traite les patients comme des
objets interchangeables, ce qui conduit à leur
déshumanisation.

RÉSISTANCE À LA NOUVELLE GESTION PUBLIQUE.

C'est une méthode fortement remise en question
par de nombreux chercheurs, décriée par des
syndicats locaux d'intervenants et par des usagers .

DE MONTRÉAL :
Un autobus partira à 8H30 du 753 Mont-Royal E.
retour prévu à16H30
SVP confirmez votre présence au 514-277-1118

Du 27 au 29 mai, «Être Lean, ensemble» est le 4ème
colloque Lean du réseau de la santé et des services
sociaux. Il rassemble cadres et promoteurs pour
mousser le Lean Santé aux frais de la population.

CONTACTEZ-NOUS:

Le Lean Santé va à l'encontre de services publics
gratuits, accessibles et de qualité.

facebook.com/nouvelle.gestion.publique
courriel : resistancengp@gmail.com
Collation offerte!

NOUS Y RÉSISTONS!
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