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Entente de principe 

pour les professionnelles en soins 

du CISSS de Lanaudière

Au terme de plusieurs mois de négociations, le Syndicat des professionnelles en soins de Lanaudière affilié à la FIQ a 

conclu une entente de principe avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière dans le cadre 

des négociations locales entourant la nouvelle convention collective qui régira désormais 3 200 infirmières, infirmières 

auxiliaires et inhalothérapeutes. 

Notre comité de négociation a travaillé sans relâche au cours de la dernière année afin de pouvoir offrir à nos membres de 

meilleures conditions de travail. La détermination et la mobilisation en fin de processus a permis d’aller chercher des 

gains importants notamment quant à la stabilité des équipes, quant aux processus d’octroi des postes et quant à l’ajout de 

certaines conditions de travail améliorées.  

Nous avions un mandat clair sur les priorités de nos membres et nous sommes heureux de pouvoir annoncer que 

l’employeur favorisera désormais la création de postes simples, le plus possible stables dans un centre d’activités et ce, 

avec un port d’attache connu. Les dispositions établies permettront sans aucun doute de reconnaître le travail exceptionnel 

effectué par les professionnelles en soins de Lanaudière. 

L’entente de principe sera présentée aux membres lors de l’assemblée spéciale qui aura lieu le 3 octobre 2018 à la salle 

Bosco à St-Charles-Borromée. Il y aura trois (3) présentations soit : 08h30, 13h30 et 16h30. Une autre journée de 

présentation aura lieu à l’auditorium de l’hôpital Pierre Le Gardeur le 5 octobre 2018. Il y aura aussi trois présentations 

soit : 08h00 13h30 et 16h00  

Entre le 8 octobre et le 26 octobre 2018, les membres du FIQ-SIL se prononceront sur l’entente principe suite à différentes 

réunions qui seront organisées dans l’ensemble des installations du FIQ-SIL. Enfin, un vote référendaire sera aussi tenu le 

30 octobre pour les personnes qui n’auraient pas voté lors des différentes réunions.  Plusieurs dates, lieux et heures seront 

bientôt publiés pour les réunions dans les autres installations du FIQ-SIL.  

 

Nous vous invitons à communiquer avec nous pour toute question.  

 

Informez-vous à la source, c’est votre responsabilité.  

 

 

 

Votre exécutif 

 

 

Année 2, numéro 20 – 26 septembre 2018 

Syndicat Interprofessionnel 

de Lanaudière 

LE JOURNAL 



Nous, on parle santé. 

   

2 
 

 

 

 

Assemblée Générale Spéciale  

Le mercredi 3 octobre 2018  
8h30, 13h30 et 16h30 

à la salle du Centre Bosco 
249 Ch. Du Golf, St-Charles Borromée, J6E 8L1 

 

 

 

Assemblée Générale Spéciale  

Le vendredi 5 octobre 2018  
8h00, 13h30 et 16h00 

à l’auditorium de l’hôpital Pierre-Le Gardeur 
Terrebonne 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2- Entente de principe        

3- Référendum et vote sur l’entente de principe    
 

 

Prévoir environ 1 heure 30 minutes 

 


