COMMUNIQUÉ DU
2 FÉVRIER 2022
PLAN DE RETABLISSEMENT DU RÉSEAU :
C’EST LE JOUR DE LA MARMOTTE !
Chers membres,
Les médias nous ont appris que le gouvernement de la CAQ a nommé l’ex-bras droit de
Gaétan Barrette, monsieur Daniel Desharnais, à titre de sous-ministre adjoint à la
Direction générale de la coordination réseau et l’a mandaté à la préparation d’un plan de
« rétablissement » pour la « refondation » de celui-ci.
Avec tout le respect que nous devons à M. Desharnais, le seul fait d’arme de celui-ci
auprès de notre réseau est d’avoir été Directeur de cabinet pour le ministre Barrette,
d’avril 2014 à octobre 2017, en plein au cœur de la réforme qui a complétement dénaturé
notre réseau et a créé un environnement toxique bien avant que la pandémie vienne nous
achever.
Spécialisé en communications, le nouveau sous-ministre adjoint ne semble pas avoir
travaillé dans le réseau de la Santé et des Services sociaux autrement que d’avoir été le
directeur de cabinet du ministre Barrette. Il nous semble qu’un tel plan de rétablissement
doit tenir compte de l’expertise des gens qui travaillent directement dans le réseau, qui
vivent au quotidien la réalité du terrain.
La décence minimale et la rigueur exigeraient de la part du gouvernement de prendre la
peine de choisir une personne provenant de notre réseau et surtout, qui n’a aucune
attache directe et indirecte avec le ministre Barrette. Les dommages de la reforme pilotée
par celui-ci et son équipe ont fait assez de ravages. Pourquoi les solliciter à nouveau?
Le fait même que l’ex-ministre Barrette profite de l’annonce de cette nomination pour se
féliciter de sa réforme démontre à quel point il est déconnecté des ravages et de la
souffrance qu’il a provoqué. Nous vous implorons de ne pas répéter la même erreur que
lui.
Tendez la main aux experts et aux cadres du réseau, à ceux qui en gèrent les rouages au
quotidien. Nous en ressortirons tous grandis.
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