
Chères membres,   

En ce début d´année 2019, je vous souhaite en 

mon nom personnel ainsi qu´au nom de mon 

équipe une année riche en justice , une meil-

leure écoute de notre employeur ainsi que du 

gouvernement en place. Nous croyons que la 

solution gagnante pour réduire la surcharge de 

travail au quotidien et améliorer la qualité des 

soins est l´implantation des comités ratios pro-

fessionnelles en soins / patients. "Qui dit ratios 

dit sécurité". Il est urgent que ces ratios sécu-

ritaires professionnelles / patients soit mis en 

place dans tout le réseau. Cette solution re-

donne de l´espoir et le désir de s´engager 

d´avantage dans notre profession.                                                                    

Mot de la Présidente ; 

 

Le 1 Février 2019 
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Santé et sécurité au travail ; 
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Saviez vous que ? 

 

M. Patrick Lauzon, est en fonction depuis le 1er 

décembre 2018, au poste de trésorier au sein du Comité 

exécutif du Syndicat FIQ-SPSSODIM suite au départ de M 

Sylvain Allard. 

M. Lauzon voit  à la bonne santé financière de notre Syndi-

cat, à la gestion des revenus et dépenses ainsi qu´aux frais 

encourus pour les activités et évènements du Syndicat. 

M. Gilles Gagnon, est en fonction depuis le 21 octobre 

2018, au poste de VP Mobilisation et Communication suite au dé-

part de M. Bruce Ward au sein du Comité exécutif du Syndicat 

FIQ-SPSSODIM. 

M. Gilles Gagnon assure une chaine de communication efficace 

entre les VP, les représentantes Syndicales et les délégués de dé-

partement. 

Il voit également à une bonne gestion des médias sociaux tels que 

la page Facebook du syndicat, le site Web FIQ-SPSSODIM ainsi 

que l´envoi aux membres de courriel informatif sur les enjeux, 

évènements et activités du Syndicat. 

Lorsque vous êtes victime d´une lésion professionnelle, il est important 

de consulter un médecin dès que possible, puisque vous aurez besoin 

d´une attestation médicale pour faire une réclamation à la CNESST. 

Une lésion est qualifiée de professionnelle au sens de la loi si elle survient à la suite d`un événe-

ment imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant par le fait ou à l´occasion de son 

travail. 

L`employeur à toutefois l´obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 

assurer la sécurité et l´intégrité physique de ses travailleuses. Il doit également leur offrir un milieu 

de travail psychologiquement sain. Lorsque survient un accident du travail, la FIQ assure la repré-

sentation des professionnelles en soins devant le tribunal administratif du travail (TAT), division de 

la santé et de la sécurité du travail. 
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Saviez-vous que, votre employeur à 

une politique de promotion de la 

civilité et de la prévention du harcè-

lement et de la violence en milieu 

de travail? 

Cette politique inclue une procédure relative à la 

gestion des situations visées par la politique et au 

traitement des plaintes pour harcèlement et vio-

lence. La procédure contient plusieurs étapes à 

suivre ainsi qu´un formulaire disponible à cette 

effet. Toutes les plaintes sont traitées de façon 

strictement confidentielle. 

Vous pouvez consulter votre bureau syndical 

local pour plus de renseignements. 

Non au harcèlement et 

à la violence au travail 

Changements importants à l´assurance collective ; 

Un appel d´offre s´est tenu au cours de l´été 2018 avec les quatre assu-

reurs soumissionnaire qui y ont participé : Desjardins Sécurité financière, Indus-

trielle Alliance Groupe financier, SSQ Assurance et La Capitale assurance et 

services financier.  

Suite aux résultats de l´appel d´offre les déléguées ont entériné la décision de 

retenir l´assureur La Capitale assurance et services financiers pour le prochain 

renouvellement du contrat d´assurance collective. Cette décision a été adoptée par les déléguées du conseil national 

de décembre 2018 . Les soumissions ont été étudiées avec la collaboration de la firme d´actuaires-conseils de la FIQ, 

l´analyse a permis de conclure que le choix de La Capitale assurance permettra aux membres de la FIQ de bénéficier 

de la meilleure couverture d assurance collective à un meilleur coût.            

C´est le 14 avril 2019 qu´entrera en vigueur votre nouveau régime d´assurance collective. Au début du mois 

de mars, vous recevrez de l´information relative au nouveau contrat ainsi que les étapes a suivre pour modifier, s´il  y 

a lieu, vos choix de couverture d´assurance, soit les modules (Bronze, argent ou or et dentaire). 

        



Saviez-vous que ? 

Convention collective locale  

Suite à une négociation intense avec 

l´employeur, qui s´est échelonné sur un peu plus d´un 

an, une entente de principe portant sur l´ensemble des 26 

matières de la convention collective locale a été entérinée.  

La mobilisation et la détermination de l´ensemble des 

membres et du comité de négociation local a permis de con-

clure de façon positive et d´obtenir des gains importants qui 

permettront d´alléger le fardeau qui  pèse sur l´ensemble des 

professionnelles en soins du CIUSSS de l´Ouest de l´île de 

Montréal. 

Cette nouvelle convention collective locale dont nous 

somme très fières, entre en vigueur le 3 février 2019 et sera 

disponible à votre bureau Syndical local . 

Relations de travail  

Depuis l´obtention de l´accréditation syndi-

cal en avril 2017,                                            

Le syndicat FIQ-SPSSODIM a assisté à plusieurs rencontres 

paritaires en Comité de relation de travail pour dénoncer 

des problématiques vécues par les professionnelles en soins 

et régler certains litiges. 

Nous avons également rencontré l´employeur à plusieurs 

reprises en comité griefs. Nous avons réglé plus de 866 

griefs, favorables aux salariées. 

Le syndicat aimerait vous rappeler que lorsque vous avez 

une problématique concernant la convention collective 

vous devez en premier lieu vous adresser à votre supérieur 

immédiat pour régler la situation. Si la problématique ne se 

corrige pas ou perdure vous devez communiquer avec vos 

représentantes syndicales locales pour qu´elles vous con-

seillent et vous informent de vos droits. 

Saviez-vous que ? 

À compter du 3 février 2019 ; 

Veuillez noter qu´il  n´y aura qu´une seule liste d´ancienneté 

pour le CIUSSS ODIM. 

Article 1.04 Postes d´équipe volante ; 

Les postes d´équipe volante sont un ensemble des fonctions 

exercées par une salariée sur une base permanente et sont   

regroupés en fonction des territoires suivants ;  

• Dorval, Lachine, Lasalle. 

• Pointe-claire, Pierrefonds, Lac Saint-Louis, île Bizard 

( Ouest de l´île ) 

• Hochelaga-Maisonneuve ( centre de soins prolongés 

Grace Dart ) 

• Saint-Anne de Bellevue (  Hôpital Saint Anne ) 

• Verdun ( IUSM Douglas ) 

Cette nouvelle règle équipe volante s´applique 

à compter du 3 février 2019. Tous les postes existants ou 

obtenus avant cette date restent tel quel. 
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Article 7.08 délais et durée d´affichage 

d´une nomination à un poste ;   

• La période d´affichage est d´une durée de dix 

(10) jours. 

• La nomination à un poste est dans les 20 jours 

suivant la fin de la période d´affichage. 

• L´entrée en fonction à un poste se fait au plus 

tard trente (30) jours suivant sa nomination. 

Article 11.01 congés fériés ; 

• La nouvelle liste des congés fériés entrera en 

vigueur le 1er juillet 2019. 

• Les différentes listes des anciens établissements 

sont maintenues jusqu'au 30 juin 2019. 

Article 11.06 congé annuel ; 

Notez que pour les vacances estivales, la liste d inscrip-

tion sera affichée au plus tard le 1er mars pour une 

période de 15 jours. 

Article 11.07 ; 

Le choix des vacances se fait par centre d´activités, par Quart 

de travail et par regroupement de titre d´emploi à l´exception 

des assistantes ( # 2489 et # 1912 ). 

 

Connaissez vous votre 
convention ? 

Relations de travail suite ; 

   ? 

Grande manifestation à l´hôpital du Lakeshore ; 

Le 6 décembre 2018 une grande manifestation a eu lieu devant l´hôpital du Lakeshore. Plus de 500 professionnelles 

en soins de la FIQ ont dénoncé les conditions de travail insoutenables au CIUSSS ODIM principalement à l´hôpital du 

Lakeshore ainsi qu´au centre d´hébergement Denis-Benjamin-Viger. 

Le manque chronique de personnel, la surcharge de travail, le TSO, les 

absences non remplacées sont monnaie courante sur plusieurs de nos 

unités en soins. Dans de telles conditions, il devient impossible de don-

ner des soins sécuritaires et de qualité. Le 6 décembre dernier nous 

avons demandé à l´employeur de mettre en place rapidement des solu-

tions pour permettre aux professionnelles en soins de faire ce pour quoi 

elles ont été formées, soit exercer leur travail humainement et digne-

ment. 

La présidente Mme Nancy Bédard s´est également adressée au nouveau 

gouvernement pour qu´il agisse. Nous lui avons proposé d´instaurer des 

ratios professionnelles en soins / patient et d´en faire une loi. 

D´ailleurs un de nos slogans était "Au secours Mme Mc Cann". 
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Le 21 décembre 2018 ; 

La demande de sursis de l’employeur, concernant la décision arbitrale ren-

due en avril dernier sur la situation inacceptable au CHSLD Denis-Benjamin

-Viger, a été clairement rejetée par la Cour Supérieure devant la juge 

Chantal Masse. 

L´employeur à donc l´obligation d´appliquer la décision du 27 avril 2018. 

Les postes ont tous été affichés le 10 janvier dernier et l´horaire de travail a été modifié le 20 janvier dernier soit 7h, 

15h, 23h. Une étape à venir dans ce dossier, la demande d´appel de l employeur, soit le 19 mars prochain à la Cour Su-

périeure. Une victoire pour le Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la FIQ! 

En janvier 2016 une plainte de fardeau de tâche a été déposée pour dénoncer la surcharge de travail par le profes-

sionnelles en soins du centre Denis-Beinjamin-Viger. 

En mai 2017 un rapport d expertise accablant a été rendu  par Mme Marie-Flore Leconte-Beauport ( Ph.D ). Le per-

sonnel  ne pouvait plus donner adéquatement les soins d´hygiène acceptables , nourrir les patients et donner les médica-

ments aux horaires prescrits. L´experte jugeait ces situations inacceptables. 

L'Employeur n'a pas mis en application les recommandations de la personne ressource, les parties ont dû procéder via 

l´arbitrage. Le 27 avril 2017 l´arbitre Richard Bertrand, devant lequel a été portée la cause 

a ordonné à l employeur de modifier les horaires de travail, créer des postes d´infirmières, 

d´infirmières auxiliaires et de préposés au bénéficiaire, et d´afficher les postes non occupés. 

Encore une fois l´employeur décide de contester en faisant appel, ce qui lui a permis d´étirer 

les délais. 

Fardeau de tâche  

Projet ratios ; 

Projet ratios professionnelles / patients au 4 ouest de l´hôpital gé-

néral de Lakeshore. 

La phase d´implantation du projet a débuté sur l´unité de médecine interne du 4 ouest le 16 

septembre 2018 pour une durée de 16 semaines soit jusqu´au 5 janvier 2019. 

Ce projet est très apprécié par les professionnelles en soins. Ces ratios permettant aux in-

firmières et aux infirmières auxiliaires de donner des soins sécuritaires et de donner des 

soins de qualité auxquels les patients ont droit. Ces ratios permettent également aux pro-

fessionnelles en soins de répondre plus rapidement aux besoins des patients. 

Durant ces 16 semaines nous avons observé une diminution de la surcharge du travail et du 

stress du personnel et une augmentation de la satisfaction au travail ainsi qu´un meilleur climat de travail. 

Le gouvernement a accepté de maintenir les ratios professionnelles en soins en accordant et en prolongeant le budget 

aux employeurs pour une période indéterminée. 

L´objectif de la FIQ est que les ratios sécuritaires soient garantis pour tous les établissements du Québec. Une loi sur les 

ratios sécuritaires constituerait le meilleur moyen d´atteindre ce résultat. 

À suivre . . . 
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Le dossier de la Tâche et Organisation de Travail consiste entre autres à faire le fardeau de la 

preuve lorsqu’il y a fardeau de tâche sur une unité quelconque auprès de l’employeur. Le syndicat aimerait vous rappe-

ler que lors de notre dernière négociation locale, nous avons réussi à obtenir un lieu de discussion auprès de l’em-

ployeur que nous devrions mieux définir dès la mise en place de ce comité. Maintenant que les négociations locales 

sont officiellement terminées. Ridza Cléophat, Vice-Présidente de la tâche et organisation de travail et de la négocia-

tion commencera sous peu avec des collègues des différentes unités locales l’évaluation de chacun des centres d’activi-

tés de notre CIUSSS dont le nombre s’élève à 150. Donc entre-temps, vous pouvez toujours contacter votre unité 

locale à tout moment afin de pouvoir attirer notre attention si toutefois, vous souhaiter nous faire part que vous êtes 

en situation de surcharge de travail. 

 

Lettre d´entente # 6 ;  

Lettre relative à la stabilité des postes, à la négociation locale et au déploiement des 

activités réservées prévues à la loi 90. 
 

Les travaux de la Lettre d´entente # 6 ont débuté depuis l’année dernière et jusqu’à ce jour nous avons eu 7 

rencontres dans ce dossier avec l’employeur. Nous sommes actuellement à titulariser l’ensemble de nos Inhalothéra-

peutes en passant par les étapes suivantes : 

-Procédure particulière concernant l’octroi de postes à temps partiel 

       -Salon de postes 

Certaines membres visées auront la chance de pouvoir décider si elles veulent rehausser leur poste prioritairement à 

un poste a temps complet ou simplement rehausser leur poste de quelques quarts de plus ou garder leur poste tel 

quel.  

L’employeur pour l’année 2019, nous a déjà soumis des dates de rencontres à une fréquence de 2x/mois et ce jusqu’au 

mois de juin 2019 pour continuer l´exercice de la lettre d entente no 6. Nous avons encore beaucoup de pain sur la 

planche pour l’avancement de ce dossier avant 2020 mais nous sommes fières de dire que nous progressons bien mal-

gré tout.  

Réseau des jeunes ; 
 

Nous sommes actuellement en recrutement pour trouver des 

membres âgés de 35 ans et moins pour se joindre à notre comité jeune local qui 

doit être mis sous pied très prochainement. Lorsque nous aurons assez de candidat, 

nous pourrons ainsi nous asseoir afin de définir ensemble les rôles et fonctions de 

ce comité. Si vous vous sentez prêt à vous 

lancer dans une aventure de jeunesse sans fin, nous vous prions de bien vouloir 

prendre contact avec une membre de votre unité locale afin de lui faire part de 

votre intérêt ce qui nous aidera sans aucun doute à faire avancer les choses 

dans ce dossier. Merci d’avance de votre manifestation à vous joindre à notre 

équipe ! 

 

Dossier TOT – Tâche et organisation du travail ; 
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         Durant la période des fêtes, les représentantes syndicales se sont réunies non seulement pour dis-

cuter de plusieurs enjeux syndicaux mais également pour partager un repas qui a été grandement appré-

cié de la part des membres de toutes nos installations. 

Franc succès ! 
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Adresse : FIQ-SPSSODIM 
CROM 

8000, rue Notre-Dame 

Lachine, Que bec 

H8R 1H2  

www.Fiqsante.qc.ca/montreal-ouest/ 

Vous avez des questions concernant vos conditions de 

travail ou vos droits et obligations comme professionnelle 

en soins ? Votre e quipe syndicale locale peut vous aider. 

N´he sitez pas  a  consulter ! 

IUSM Douglas/CJ Batshaw     514 761-6131 poste 2500 

DLL et CROM                            514 362-8000 poste 31713 

ODI                                                514 630-2225 poste 6480 

St-Mary's                                     514 345-3511 poste 6518 

Grace DART                                514 255-2834 poste 3370 

HSA                                               514 457-3440 poste 2575  
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Journal commandité par le Fonds de solidarité 

Pour plus de renseignement veuillez communiquer 

avec M. Sylvain Allard par Courriel :                      

sallard19061@votrerl.com 

Info général ; 

Un tirage de 6 cartes cadeaux a eu lieu durant l´activité des fêtes pour les 

membres qui y ont participé. 

Les gagnants ;  

                         Alimou Baba Barry Infirmier ( Hôpital Lasalle ) 

                              Afifa Noori Infirmère ( Hôpital Saint-Anne ) 

                              Larysa Polyukh Infirmière clinicienne ( Hôpital St-Mary´s )  

                              Annette Ventura Assistante Infirmìère chef  ( Hôpital du Lakeshore ) 

                              Marlène Giordani Infirmière  ( Hôpital Douglas ) 

                              Fatima-Zohra Bouhdid Assistante Infirmière Chef ( SSP-Grace Dart ) 

                               


