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Tout au long de notre histoire, les professionnels de la santé appartenant à l’UIES ont rendu possible ce qui, apparemment, était 
impossible en s’unissant pour lutter en faveur d’une amélioration de nos conditions de vie et de meilleurs soins pour nos patients 
et nos communautés.

 •  Il y a soixante ans, le personnel hospitalier de New York n’avait aucun droit légal de créer un syndicat. Encouragés par 
le mouvement pour la défense des droits civiques, des milliers de professionnels de la santé Africains Américains et de 
Porto Rico ont déclenché un arrêt de travail pour protester contre l’absence de dignité et le manque de respect à leur 
égard. Cette étincelle a permis de créer notre syndicat national des soins de santé fort d’un million de membres.

 •  De même, personne n’imaginait que les travailleurs de soins à domicile pouvaient former un syndicat. Cependant, des 
milliers de femmes de couleur dont la plupart vivaient dans une extrême pauvreté ne seraient pas privés d’une voix 
unie pour leur propre compte et pour leurs usagers. Les avancées obtenues à Los Angeles et dans l’Illinois ont marqué 
le début d’un mouvement et poussé 600 000 travailleurs de soins à domicile à adhérer à notre syndicat au cours des 
années qui suivirent.

 •  En 2007, le taux des personnes non assurées atteignant des niveaux records et face à des décennies d’inaction poli-
tique, nous nous sommes unis dans la division des soins de santé du UIES et nous sommes servis de notre force collec-
tive pour l’élection de Barack Obama comme président et pour l’adoption de l’Affordable Care Act. Aujourd’hui, plus 
de 20 millions d’Américains, dont la plupart pour la première fois, ont bénéficié d’une couverture d’assurance maladie, 
ce qui permet à nos communautés et aux personnes qui nous sont confiées d’avoir accès aux soins de qualité et à un 
bien-être financier.

NOUS SOMMES DE NOUVEAU INVITÉS À RENDRE L’IMPOSSIBLE POSSIBLE. 
Des millions de travailleurs de soins de santé n’ont toujours aucun chemin menant vers une voix collective. Nous faisons face à 
des attaques sans précédent perpétrées par des sociétés sur nos droits en tant que travailleurs. L’adoption et la promotion de la 
réforme en matière des soins de santé pour laquelle nous avons travaillé si fort sont mises à mal avec acharnement par des forces 
qui tentent d’arrêter le progrès.

Pendant ce temps, le rythme du changement dans notre secteur n’a jamais été aussi rapide : 

 • Les modèles de paiement évoluent, accordant la priorité aux mesures de rémunération basées sur les résultats.

 •  Les employeurs à but lucratif  et sans but lucratif  se regroupent plus vite que jamais, augmentant leurs bénéfices aux 
dépens des soins aux patients. 

 •    L’évolution rapide de la technologie révolutionne la prestation de service dans de nombreux cas.

 •  Malgré un ralentissement global du taux d’inflation en matière des soins de santé, les familles font face à une augmen-
tation des primes d’assurance et des frais que les patients doivent eux-mêmes assumer, parfois sous la forme de régimes 
de santé à franchise élevée qui placent les soins nécessaires hors de portée.

 •  Les transformations démographiques soulignent une nouvelle urgence à déployer des efforts pour réformer notre sys-
tème hétéroclite pour un financement à long terme des soins et à faire en sorte qu’il y ait suffisamment de travailleurs 
qualifiés pour fournir des soins. 

 •  Le changement climatique à l’échelle mondiale et l’inégalité croissante entre les revenus engendrent une crise de la 
santé publique et au sein des communautés, en particulier dans les communautés de couleur autant sur le plan nation-
al que dans les pays moins développés du monde entier.

 Malgré tout ce changement, certaines choses n’ont pas changé. Les salaires des PDG augmentent tandis que les nôtres stagnent. 
Quarante pour cent des travailleurs des soins de santé, dans les hôpitaux, dans les foyers de soins infirmiers, dans les cliniques et à 
domicile, gagnent moins de 15 dollars de l’heure; plus de 90 pour cent demeurent des travailleurs non syndiqués, n’ayant aucun 
moyen d’élever leurs voix dans l’unité les uns avec les autres. 

Ces défis ne font que nous donner davantage de courage et renforcer notre détermination à rendre possible l’impossible.



NOTRE VISION EST … 
Un mouvement de travailleurs de soins de santé unis pour transformer notre système de soins de santé afin que la santé de nos 
communautés passe avant les bénéfices des sociétés, que les inégalités raciales et autres sont éliminés et que chacun ait accès à 
des soins de qualité. Tous les travailleurs de santé doivent gagner plus de 15 dollars de l’heure, avoir la possibilité d’adhérer à un 
syndicat et faire entendre effectivement sa voix dans la construction d’un système de santé plus équitable et plus juste.
 

NOTRE CONVICTION :
 •  Chaque travailleur de santé doit gagner au moins 15 dollars de l’heure et avoir la possibilité d’adhérer une organisa-

tion pour lutter en faveur d’une meilleure rémunération des emplois et des soins de meilleure qualité. 

 •  Les travailleurs de santé doivent être capables de subvenir aux besoins de leur famille et planifier leur avenir tout en 
prenant soin des autres, puis avoir accès à la formation et bénéficier d’avancement professionnel. 

 •  Les travailleurs de santé doivent jouer un rôle moteur dans la transformation de notre système de soins de santé afin 
de promouvoir une santé préventive et d’accéder aux services afin que toutes les familles et communautés puissent 
prospérer. 

 •  Les inégalités raciales et les disparités liées au genre doivent être éliminées afin de créer un système de soins de santé 
plus juste tant pour les patients que pour les travailleurs.

 •  Chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit avoir accès à des services de soins de santé bon marché, de qual-
ité et de longue durée, fournis dans un environnement de leur choix, où il y a suffisamment de travailleurs bien formés 
pour offrir les meilleurs soins. 

 •  Notre système de santé doit toujours accorder la priorité à la qualité des soins et à la santé dans nos communautés par 
rapport aux bénéfices des entreprises. 

NOTRE APPEL À L’ACTION
Nous, membres des soins de santé UIES, nous engageons à concrétiser notre vision à travers une action collective, en 
œuvrant de concert avec tous les travailleurs de santé et avec le mouvement de justice sociale dans l’ensemble. 

Ensemble, nous :
 
1.  Bâtirons de nouveaux types d’organisation qui englobent l’ensemble des 18 millions de travailleurs de la santé en 

Amérique du Nord afin qu’ensemble, nous puissions gagner pour nos familles, nos patients et nos communautés.
 
2.  Unir nos forces, dans un partenariat dynamique, avec tous ceux qui croient que l’accès à des soins de santé bon marché, 

de qualité est un droit humain et qu’il est essentiel à la réalisation d’une justice raciale, économique, environnementale et 
vis-à-vis des immigrants.

 
3.  Innover pour renforcer nos méthodes actuelles de discussion, de représentation et d’organisation pour relever les défis 

d’un système de soins de santé en évolution ainsi que pour améliorer nos vies et nos communautés. 


