
 

 

  

Express 
Volume 3      Numéro 8      15.04.09 

Formations en organisation du travail 
Pour se réapproprier l’organisation du travail, la 
FIQ a mis en œuvre un plan d’action pour l’année 
2009. La formation des militantes partout au 
Québec fait partie des actions qui permettront 
aux syndicats de bien saisir les enjeux actuels et 
d’intervenir efficacement dans leur milieu de tra-
vail. La formation débutera en mai à Saint-
Jérôme, Montréal, Québec et Rivière-du-Loup. 
D’autres formations sont déjà prévues en juin et 
en septembre. 
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Colloque CQCAM-CISO : 
Une société durable,  
ça PAR de nous! 
Les 23 et 24 avril prochain, la Coalition 
québécoise contre les ateliers de misère 
(CQCAM) et le Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) vous invite à 
participer à la deuxième édition du Collo-
que sur les approvisionnements respon-
sables. L’événement se tiendra au Pavillon 
J.-A. de Sève de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), le 23 avril de 9h à 21h 
et le 24 avril de 8h30 à 17h. Durant ces 
deux journées, des conférenciers de l’Asie, 
d’Europe, du Canada et du Québec se 
prononceront sur des thématiques liées 
au respect des droits humains à travers 
l’adoption de politique d’approvision-
nement responsable.  

Des ateliers permettront d’échanger sur 
les expériences vécues dans les secteurs 
clés de la société.  À ne pas manquer, le 
débat : « Responsabilité sociale des orga-
nisations: législation ou démarche volon-
taire? » qui suscitera la réflexion sur les 
avancées de la responsabilisation sociale 
des organisations, sur son avenir et sur la 
nécessité ou l’inefficacité d’une législation.  

Synonyme d’action, ce colloque offrira 
alternatives et outils concrets qui vous 
aideront à poser, dans votre milieu, des 
gestes significatifs pour un développe-
ment durable, plus juste et en solidarité 
avec les travailleuses et travailleurs d’ici et 
d’ailleurs.  Visitez le site du Colloque PAR 
2009 pour la programmation complète, 
une biographie des invités et de 
l’information sur les PAR. 

<http://www.ciso.qc.ca/colloquePAR09/> 

Comité Santé et 
sécurité du  
travail 
C’est cette semaine 
que se réunit le comi-
té SST de la Fédéra-
tion dans le but de 
préparer la semaine 
SST.  Le thème ainsi 
que les activités qui  
l’accompagnent sont 
à l’ordre du jour du 
comité. 

Le processus de consultation en vue  de la prochaine ronde de négo-
ciations se poursuit 
Plusieurs membres de la FIQ ont déjà participé à leur assemblée générale concernant les priori-
tés sectorielles des professionnelles en soins et sur les revendications intersectorielles : salaires, 
retraite, congés parentaux et disparités régionales. Des assemblées générales auront lieu cette 
semaine et la semaine prochaine dans plusieurs établissements. Lisez votre FIQ en Action et 
surveillez votre babillard syndical. 

Semaine nationale de la santé mentale  
On gagne à se REconnaître 
Au cours des six dernières années, le réseau québé-
cois de l’Association canadienne de la santé menta-
le (ACSM) a mis l’accent sur le stress lors de chaque 
Semaine nationale de la santé mentale. La nouvelle 
campagne qui s’étendra de 2009 à 2016 s’intitule 
Être bien dans sa tête, ça regarde tout le monde. 
Pour obtenir de plus amples détails sur la Semaine 
nationale de la santé mentale – Édition 2009, visitez 
le site  <http://www.acsm.qc.ca/> 

À l’agenda 

19-20-21.05.09 

Conseil fédéral 
extraordinaire por-
tant sur la négocia-
tion.  À l’ordre du 
jour, il y aura un 
retour sur les 
consultations et la 
présentation d’un 
avant-projet de 
convention  
collective. 
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