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Secrétariat intersyndical des services 
publics : Négociation 

Cette troisième journée du congrès a été marquée par 
un long débat concernant la possibilité de créer une 
alliance lors des prochaines négociations. En effet, 
bientôt une nouvelle ronde de négociation nationale 
s’amorcera. Afin d’améliorer le rapport de force de la 
Fédération, les déléguées ont amorcé des discussions 
sur l’opportunité de mettre sur pied une table de 
négociation regroupant les organisations syndicales 
membres du SISP. Elles ont discuté des tenants et 
aboutissants d’une négociation du salaire, de la retraite, 
des droits parentaux et des disparités régionales 
ensemble, c’est-à-dire la CSQ, l’APTS, le SFPQ, le SPGQ 
et la FIQ.  
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Plusieurs questions ont été soulevées : Y-a-t-il des avantages pour les membres de la FIQ? S’agit-il 
d’une opportunité ou d’une nécessité? Cette alliance représente-t-elle une menace pour la FIQ? Les 
déléguées ont fait le tour de la question pour alimenter les réflexions et pour permettre une 
décision éclairée lors du Conseil fédéral spécial Négociation qui se tiendra à l’automne prochain. Si 
une telle alliance était acceptée, les organisations devraient adopter un protocole. Un projet de 
protocole a été présenté aux déléguées pour information. 

Élections 

Une présentation des candidates aux 
comités statutaires et permanents, 
dont le comité exécutif, a été faite aux 
déléguées. Les premiers résultats des 
votes pour les postes en élection se-
ront dévoilés demain, jeudi, en après-
midi.  

Consultez à ce sujet : 

<fiqsante.qc.ca/congres#elections>. 

À l’agenda demain 

Élections 

Activité sur le leadership 

Présentation de la thématique 
Unir nos forces pour renouveler 
notre action ensemble 

Réseau des femmes de la FIQ 

Plus de 80 déléguées membres du Réseau des femmes 
se sont rencontrées lors du congrès. Elles ont invité une 
représentante de la Fédération du Québec pour le 
planning des naissances, Nathalie Parent, pour leur 
parler du projet de loi C-484, projet menaçant les droits 
des femmes en matière de santé reproductive. Madame 
Parent leur a fait part d’une campagne en marche pour 
s’opposer à ce projet. 


