
 

Prochaine rencontre du  
Réseau des femmes de la FIQ 

Les 11 et 12 novembre prochain se tiendra le prochain Réseau des  
femmes de la FIQ. Ce réseau regroupe, notamment, les responsables 
des comités Condition féminine au niveau local pour tous les réseaux 
locaux, CSSS ou établissements. Le thème de la prochaine rencontre  
du Réseau sera FEMMES ET GUERRES. Les militantes ont jusqu’au 
1er novembre 2008 pour confirmer leur présence. 
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Campagne de vaccination 
contre l’influenza : 
la FIQ s’oppose à une  
initiative de l’ASSTSAS 

Récemment, la Fédération a fait parve-
nir une lettre à toutes ses membres afin 
de leur indiquer qu’une « trousse pour 
une campagne de vaccination efficace », 
produite par l’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du travail du sec-
teur affaires sociales (ASSTSAS), circu-
lait auprès des employeurs du réseau et 
que la FIQ s’y opposait. La Fédération 
tient donc à réitérer aux membres 
qu’elles ne doivent signer aucun formu-
laire portant sur le refus de vaccination. 
La FIQ est en désaccord avec une par-
tie importante du contenu de cette 
trousse ainsi qu’avec la démarche utili-
sée pour son élaboration. Entre autres, 
la Fédération déplore que les 
membres du conseil d’administration 
de l’ASSTSAS, dont elle fait partie, 
n’aient pas été invité-e-s à prendre 
connaissance de cette trousse avant sa 
diffusion. De plus, bien que la FIQ ait 
clairement indiqué à l’ASSTSAS qu’elle 
n’appuierait aucune mesure allant à 
l’encontre du principe de la vaccination 
volontaire, cette trousse contient des 
lignes directrices qui ne vont pas dans 
ce sens. Une rencontre est prévue le 
4 novembre prochain entre la FIQ et les 
autres organisations syndicales sié-
geant au conseil d’administration de 
l’ASSTSAS pour discuter des actions à 
entreprendre afin d’éviter qu’une telle 
situation ne se reproduise. 

À l’agenda 

2 au 4.12.08 

Conseil fédéral, 
Saint-Hyacinthe 

Consultation 
des membres 
pour créer une 
nouvelle  
alliance 

 Les membres de la FIQ seront convoquées d’ici la mi-
novembre pour se prononcer sur la création d’une al-
liance entre les organisations membres du Secrétariat 
intersyndical des services publics (SISP), et ce, pour la 
prochaine négociation avec le gouvernement sur les 
quatre sujets suivants : la rémunération, les droits paren-
taux, les disparités régionales et la retraite. Les organisa-
tions membres du SISP sont l’APTS, la CSQ, la FIQ, le 
SFPQ et le SPGQ. Surveillez les babillards syndicaux 
pour connaître la date, l’heure et le lieu de votre assem-
blée générale et participez en grand nombre. Notre pro-
chaine négociation, c’est important. 

 

Cette année, le visuel et le contenu por-
tent sur la thématique du congrès de 
juin dernier, moment où la FIQ a décidé 
de s’inscrire dans le syndicalisme de 
mouvement social. Présenté dans un 
format pratique, cet agenda est fort 
apprécié des membres. Les énoncés 
figurant au  haut des pages vous infor-
meront sur le virage qu’entend prendre 
la FIQ au cours des prochaines années 
pour accroître son rapport de force. Un 
outil indispensable! 

L’agenda de la FIQ bientôt disponible 

La Fédération vous invite à vous procurer l’agenda 2009 
dès la mi-novembre auprès de votre équipe locale. 
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