
  
 
 

 
 

 

Info-Négo 

Numéro 2 – Juillet 2017 

CONSULTATION DES MEMBRES – NÉGOCIATION LOCALE 
 

Suite à la fusion des établissements de santé et de services sociaux de la région, 

le Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ-

SPSSLSJ) a été accrédité le 31 mars 2017 afin de représenter les infirmières, 

infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. En vertu 

des Lois 10 et 30, le FIQ-SPSSLSJ doit négocier une nouvelle convention 

collective locale d'ici octobre 2018. 

 

Cette ronde de négociation est susceptible d'affecter nos conditions de travail 

au quotidien (structure de postes, congé annuel, octroi des remplacements, 

etc…) mais ce processus est aussi une belle opportunité de les bonifier. Les 

suggestions que vous apportez ne doivent pas toucher l'aspect monétaire 

puisque cela ne relève pas de la négociation locale (salaire, primes, assurances, 

régime de retraite, etc.). 

 

Cette consultation ne prendra que quelques minutes de votre temps, mais est cruciale pour l'élaboration de nos 

grandes priorités de négociation et pour l’adaptation de nos conditions de travail à la nouvelle réalité au CIUSSS. 
 

Veuillez remplir la consultation à l’adresse suivante d’ici le 21 août 2017 : 

https://fr.surveymonkey.com/r/8ZMZD6P 

Ce questionnaire ne constitue pas un processus décisionnel et sera utilisé à titre de réflexion par le Comité de 

négociation. Le processus sera traité de manière confidentielle et nous vous encourageons à répondre en grand 

nombre afin de cibler les bonnes priorités. Soyez assurées que vous serez appelées à vous prononcer tout au long 

des différentes étapes de la négociation locale. 

 

 

 

 

  

Outils et support informatique 

La consultation peut être remplie sur tous types 

d’appareils électroniques avec un accès 

internet (téléphone cellulaire, tablette, 

ordinateur).  

Si vous ne disposez  pas d’appareils 

électroniques ou avez quelconque difficulté à 

remplir le questionnaire, des ordinateurs sont à 

votre disposition durant les heures d’ouverture 

habituelles dans les (six) 6 bureaux syndicaux 

FIQ de la région. 

Information 

Pour tout savoir sur le déroulement de la 

négociation locale 2017-2018, consultez vos 

babillards syndicaux ou rejoignez le groupe 

Facebook  FIQ - Syndicat des professionnelles 

en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

Les représentantes présentes au bureau syndical du 

centre hospitalier de votre secteur peuvent 

également répondre à vos questions. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2F8ZMZD6P&h=ATPUbyfLiYxSjgaXs0D3XBBKb_tnAeR38KglJwBCkqL_NgZnPw2ZTVpDlLtBlql5nzscLcsA1fuj0_k8i9kvQ2ysf_e8HrDiehuzsLc-RtBlV6wcuh7lDBc3lL-FH5bwrbhebcLGAUg
https://thumbs.dreamstime.com/z/infirmière-au-travail-49262740.jpg
https://www.facebook.com/groups/SPSSLSJ/
https://www.facebook.com/groups/SPSSLSJ/

