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Le SISP actif dans la  
campagne électorale 

   

Les professionnelles en soins du  
CSSS Haut-Richelieu-Rouville se mobilisent 
Le Syndicat des professionnelles en soins du CSSS Haut-Richelieu-
Rouville a adopté un plan d’action afin de faire pression sur 
l’employeur pour qu’il mette en place des mesures qui agiront sur la 
charge de travail avant qu’il ne soit trop tard. C’est en conférence de 
presse, lundi matin, que la présidente du syndicat, Sylvie Jovin, ac-
compagnée de Daniel Gilbert, vice-président de la FIQ, a fait connaître 
publiquement le plan d’action du syndicat.  

Depuis lundi dernier, les professionnelles en soins portent un autocollant où on retrouve le slogan : 
« Pour la qualité des soins, des postes de qualité ». Elles réclament, entre autres, de leur employeur 
qu’il accélère le pas dans le processus de titularisation. 

Une session d’intégration 
pour les membres des  
comités permanents  
et statutaires 

Les membres des comités, permanents et statutaires, élues lors du 
dernier congrès de la FIQ, ont assisté à deux journées de formation, 
les 17 et 18 novembre dernier.  

Cette rencontre de formation leur a permis d’établir ensemble les 
modes de fonctionnement de leur comité sur les bases d’une équipe 
forte et solidaire et d’amorcer une réflexion quant à leur rôle à 
l’intérieur de la nouvelle orientation de la FIQ : le syndicalisme de 
mouvement social.  

Une quarantaine de membres de comité, de responsables politiques 
et de conseillères syndicales ont participé à cette session et étaient 
très satisfaites de leurs nouveaux acquis. 

Le Secrétariat intersyndical des ser-
vices publics (SISP) a choisi d’être 
actif tout au long de la campagne 
électorale. Il a déterminé trois enjeux 
relatifs aux services publics soit : le 
réinvestissement dans les services 
publics, la privatisation et le droit de 
négocier pour le personnel des servi-
ces publics. Ainsi, des actions sont 
menées tout au long de la campa-
gne. La première action du SISP a 
été de produire une édition spéciale 
du Force publique pour permettre 
aux membres des organisations du 
SISP de comprendre les enjeux ci-
blés.  

La FIQ (membres du 
personnel, membres de 
l'exécutif et de la coor-
dination, et syndicats) a 
contribué à cette cam-
pagne contre la violence 
envers les femmes en 
amassant la somme de 
780 $ (sur un total de 
12 000 $).  

La publication de la dé-
claration avec toutes les 
signatures est parue 
dans Le Devoir du mardi 
25 novembre, Journée 
internationale pour l'éli-
mination de la violence 
envers les femmes, ainsi 
que dans le Journal de 
Québec avec le nom des 
groupes seulement. De 
plus, un bandeau a été 
publié dans le Journal de 
Montréal (avec le titre, 
les dates, le ruban et la 
référence au site Inter-
net) et une publicité 
paraît en ligne sur le site 
Internet de The Gazette 
pour toute la durée de la 
campagne (25 novembre 
au 6 décembre).  
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Élections  
Québec 2008 

Surveillez votre courrier 

Vous recevrez dans les jours 
qui suivent le Spécial Élec-
tions Québec 2008 produit 
par la FIQ. Cette publication 
contient une analyse des e
gagements des principaux 
partis politiques du Québec -
PLQ, PQ, ADQ et Québec 
solidaire - et présente les 
positions et les commentai-
res de la FIQ. Le Parti vert 
n’ayant pas fait connaître s
engagements au moment
mettre sous presse, leurs po-
sitions ne sont pas incluses 
dans le document mais se-
ront disponibles demain sur 
notre site Internet. 

Durant la première semaine d’ac-
tions, des comités d’accueil ont été 
organisés afin d’interpeller directe-
ment les trois principaux chefs et 
ainsi, connaître leur position sur le 
droit de négocier.  
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Pour la deuxième semaine, une acti-
vité spéciale aura lieu afin de dénon-
cer les conséquences néfastes de la 
privatisation dans les services pu-
blics. L’activité se déroulera, jeudi le 
27 novembre, en face de l’Hôpital St-
Luc (CHUM), lieu hautement symbo-
lique des problèmes d’efficacité et 
d’efficience de la privatisation. 

Pour la troisième semaine d’actions 
du SISP, le réinvestissement dans les 
services publics sera l’enjeu ciblé. 
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