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Journée sans TSO 

Décision du Tribunal administratif du travail 

 

« Une juge reconnaît enfin que le temps supplémentaire 

obligatoire doit être utilisé lors de situations urgentes et 

exceptionnelles. C’est une belle victoire pour la FIQ et les professionnelles en soins du réseau de la santé » 

- Nancy Bédard, présidente de la FIQ 

Montréal, le 5 avril 2019 – La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ est extrêmement 

satisfaite de la décision rendue par le Tribunal administratif du travail – TAT cet après-midi dans le cadre de sa 

journée nationale sans TSO. « Une juge reconnaît enfin que le temps supplémentaire obligatoire doit être utilisé 

lors de situations urgentes et exceptionnelles. C’est une belle victoire pour la FIQ et les professionnelles en soins 

du réseau de la santé » - Nancy Bédard, présidente de la FIQ 

La décision du TAT ne remet pas en question la tenue de la journée nationale du 8 avril, journée de travail normale 

pour les professionnelles en soins. En effet le TAT est on ne peut plus clair, les gestionnaires devront utiliser le 

TSO lors de situations urgentes et exceptionnelles. « Des mesures urgentes et exceptionnelles doivent être des 

situations non prévues et inattendues. Ils ne pourront utiliser le TSO pour pallier leur manque de planification », 

de poursuivre madame Bédard. 

Depuis l’annonce de cette journée nationale sans TSO, la FIQ a maintes fois répété que les professionnelles en 

soins font toujours preuve de jugement et de discernement et que le 8 avril prochain, ce sera encore le cas. « La 

récente décision du Tribunal vient confirmer ce que la FIQ a toujours dit. Si des situations urgentes et 

exceptionnelles se produisent, elles répondront présentes comme elles l’ont toujours fait », de souligner la 

présidente. 

Les employeurs devront se préparer 

Dans sa décision, le TAT indique clairement que les employeurs doivent faire leur travail et « comprend que les 

établissements de santé prendront des moyens pour éviter de faire appel au TSO le 8 avril ». Vu cet engagement 

du CPNSSS dont le Tribunal prend acte, les cas de TSO devraient être en nombre extrêmement limité. 

À propos de la FIQ 

La Fédération représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité 

des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les 

établissements de santé et de services sociaux québécois. 

Renseignements : 

Sandra Gagné, Communications FIQ, Cellulaire : 514 796-5093, sgagne@fiqsante.qc.ca  
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PREMIÈRE JOURNÉE SANS TSO. 

 

Au terme de la journée sans TSO, le syndicat 

FIQ-SIL tient un bilan positif de cette journée, car 

l’employeur a démontré qu’avec de la rigueur et 

de la bonne gestion, il peut arriver à enrayer le 

TSO. Toutefois, malgré cela, la journée n’a pas 

été parfaite car dans certains centres d’activités, il 

y a eu recours à des plans de contingence ou plans 

alternatifs.  Décidément, notre employeur peut 

faire mieux, mais nous savons maintenant qu’au 

Québec, comme dans Lanaudière, le TSO peut ne 

plus exister et que des plans de contingence, ce 

n’est pas non plus une solution.  Le combat ne fait 

que commencer ! Après les rehaussements de 

poste pour les TPP, il faudra ajouter des postes 

sur chaque fin de semaine aux endroits où il y a 

du TSO pour enrayer celui-ci. 
 

               Bonne retraite 

            Claire 
Ceci est pour vous informer 

du départ à la retraite de 

Claire Alarie Agente au 

CHPLG.   

Après plus de 30 ans comme infirmière, cette 

féministe incroyable a su en embarquer plusieurs 

dans ses batailles, tant pour la condition des 

femmes que pour l’environnement.   

Elle a fait partie du comité Condition féminine à 

la FIQ de 2002 à 2017 et a été au sein de 

l’exécutif du FIQ SILS de 2010 à aujourd’hui.   

Elle a terminé sa carrière en menant avec succès 

le projet «Ratio sécuritaire infirmière/patient» 

mené au 4ième OUEST de l’Hôpital Pierre-Le 

Gardeur.   

Une travailleuse acharnée qui a donné 

énormément pour aider ses collègues. Nous lui 

souhaitons une bonne retraite et lui disons un gros 

merci pour toutes ses années. 

Tes collègues FIQ-SIL 
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C’est en mai que nous célébrons la grande fête de 

nos professionnelles en soins :  

• Journée des infirmières auxiliaires – samedi le 5 mai 

• Journée des infirmières – samedi le 12 mai 

• Journée des inhalothérapeutes – samedi le 19 mai 

Nous serons présents pour célébrer avec vous : 

 

À l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 

911, Montée des Pionniers 

Terrebonne 

DANS LE CORRIDOR PRÈS DE LA 

CAFÉTÉRIA 

7h à 19h 

 

Centre Hospitalier de Lanaudière 

1000, boulevard Sainte-Anne 

Saint-Charles-Borromée 

AU BALCON SITUÉ À L’AILE 6-C 

7h à 19h 

 

 

Vos représentantes syndicales 

feront la tournée* des différentes 

installations de chacune des 6 

MRC suivantes : 

Jeudi le 9 mai : jour – soir *  

et vendredi le 10 mai  : nuit * 

MRC LES MOULINS 

MRC de L'ASSOMPTION 

MRC de MONTCALM 

 

Jeudi le 16 mai : jour – soir * 

et vendredi le 17 mai : nuit * 

MRC de JOLIETTE 

MRC d’AUTRAY 

MRC de MATAWINI 

 

*Pour les CHSLD, nous serons de 

passage pour vous voir sur les 3 quarts 

de travail. 

Un cadeau sera remis à chacune et 

chacun de nos membres FIQ-SIL 

Notez que les plants de fines herbes et de 

tomates seront distribués les journées mêmes des 

événements seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

La tournée 2018 du Fonds de solidarité FTQ se poursuit. 

 

1er mai :   CHSLD St-Michel-des-Saints en AM  

1er mai :   CHSLD du Piedmont en PM 
 

Geneviève Boulet, Audrey Bélanger et Amina Taghia 
  
Responsables locales du Fonds de Solidarité FTQ au 

CISSSL 
 

 

 

 
 

Section Nord - CHDL 

1000, boulevard Sainte-Anne 

Bureau 5E-20 

Saint-Charles-Borromée, QC 

J6E 6J2 

Tél. : 450-759-8222, poste 2049 

ou sans frais : 1-866-752-1406 

Fax : 450-752-8335 

Courriel : infonord@fiqsil.com 

 

Section Sud - HPLG 

911, Montée des Pionniers 

Bureau B0-120 

Terrebonne, QC 

 J6V 2H2 

Tél. : 450-654-7525, poste 20113 

Fax : 450-585-2797 

Courriel : infosud@fiqsil.com 

 

BUREAUX SYNDICAUX FIQ-SIL 

Site web: www.fiqsil.com 

 

mailto:infonord@fiqsil.com
mailto:infosud@fiqsil.com
http://www.fiqsil.com/
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Succès de la journée nationale sans TSO  

 
 
 

« Quand les employeurs planifient les horaires et prévoient du personnel en nombre suffisant, le 
temps supplémentaire obligatoire demeure ce qu’il devrait toujours être : une mesure d’exception 
» – Nancy Bédard, présidente de la FIQ 

 
 

Montréal, le 8 avril 2019 – C’est aujourd’hui que se tient, et ce, jusqu’à minuit, la journée nationale sans 
temps supplémentaire obligatoire (TSO) pour les professionnelles en soins de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ. Dans presque tous les établissements, l’appel lancé le 2 
avril dernier a été entendu et les professionnelles en soins ont pu vivre une journée de travail normal. « La 
preuve est faite. Quand les employeurs planifient les horaires et prévoient du personnel en nombre 
suffisant, le temps supplémentaire obligatoire demeure ce qu’il devrait toujours être : une mesure 
d’exception », a indiqué Nancy Bédard, présidente de la FIQ. 

 

Bien entendu, la Fédération surveillera la situation de très près au cours des prochaines heures.  
« Ce que nous ne voulons surtout pas, c’est que les professionnelles en soins subissent les contrecoups de 
cette journée et nos équipes mettent tout en œuvre pour que ça n’arrive pas », a précisé madame Bédard. 

 

La Fédération exigera un plan d’action musclé pour que cesse la pratique du TSO. « Les propos de madame 
McCann sont on ne peut plus clairs. Elle a entendu le cri du cœur des professionnelles en soins et elle s’est 
engagée à ce que le temps supplémentaire obligatoire soit rapidement chose du passé. Nous serons là pour 
lui rappeler sa promesse de faire du TSO son dossier numéro 1 et nous voulons la rencontrer, au cours des 
prochains jours, afin d’établir un échéancier concret d’abolition du TSO », a poursuivi madame Bédard. 

 

« Il y aura eu un avant et il y aura un après le 8 avril 2019. Il n’est cependant pas exclu que d’autres 
évènements de mobilisation se tiennent dans un avenir rapproché, si la situation n’évolue pas assez 
rapidement. Le TSO a assez duré et nous sommes plus que jamais déterminées à ce qu’il soit uniquement 
un recours en cas d’urgence ou d’évènements imprévus », a conclu la présidente de la FIQ. 

 

À propos de la FIQ 
 

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ représente 76 000 professionnelles en soins 
infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, 
inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé et de services 
sociaux québécois. 

 
 

Renseignements : 

Sandra Gagné, Communications FIQ, Cellulaire : 514 796-5093, sgagne@fiqsante.qc.ca  
 

 

Prochain affichage de postes 

Selon le calendrier des affichages de postes pour l’année 2019-2020, voici les dates du prochain affichage : 

 

du 23 avril au 7 mai 2019, 16h 
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