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Sylvie Savard, vice-présidente de la FIQ, ainsi que des 
militantes de la Fédération ont participé, le 22 avril dernier, à 
une manifestation intersyndicale devant les bureaux du 
ministère de la Santé et des Services sociaux à Québec. Ce 
rassemblement visait à signifier au ministère le ras-le-bol des 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles échelles salariales 

 

collectives 

 

 

Les taux de tous les titres d’emploi représentés à la FIQ 
ont été majorés, à compter du 1er avril 2012, de 0,5 % en 
raison de la croissance du produit intérieur brut (PIB). 
On peut consulter les nouvelles échelles salariales sur 
le site Web de la Fédération en cliquant sur 
« Documents et publications/Convention collective ». 

Dénonciation publique du climat de travail malsain qui 
règne à Baie-Comeau 
Alors que le CSSS de Manicouagan fait face à des problèmes récurrents d’attraction et de 
rétention de professionnelles en soins pour dispenser les soins à la population dans la région de 
Baie-Comeau, ce dernier s’entête à ignorer le syndicat et ses membres qui tentent, tant bien que 
mal, de proposer des solutions. 

Afin de dénoncer publiquement cette situation qui affecte le climat de travail et les services 
offerts à la population, Daniel Gilbert, vice-président de la FIQ, ainsi que Marie-Patricia Tremblay, 
présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires de 
Baie-Comeau (SPSICRBC), ont tenu une conférence de presse le 18 avril dernier. 

Lire le communiqué de presse sur le site Web de la Fédération en cliquant sur « Zone médias ». 
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C’est sous le thème « Chez nous, 
c’est NON au saccage de 
l’assurance-emploi » que se 
tiendra le 27 avril prochain la 
Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs.  

Un grand rassemblement est 
prévu à 12 h à la place du 
Canada à Montréal. La 
Fédération invite ses membres 
et la population à y participer en 
grand nombre! 

Fête internationale 
des travailleuses et 
des travailleurs 

aux multiples visages! ». La date 
limite pour les inscriptions est le 

Le Réseau des femmes 
Un Réseau des femmes se tiendra les 
23 et 24 mai prochain sous le thème 

« La violence, un 
fléau sournois 

3 mai 2013. Pour plus de détails, se 
rendre sur le site Web de la 
Fédération. 

Manifestation intersyndicale pour le 
respect de l’application du mécanisme 
de modification des titres d’emploi 

travailleuses et des travailleurs 
des établissements de santé et de 
services sociaux quant aux délais 
interminables et au non-respect 
des procédures entourant la 
création de nouveaux titres 
d’emploi, en dépit des dispositions 
prévues à la convention collective 
et des lettres d’entente convenues 
lors de la dernière ronde de 
négociations. 

La Fédération a joint la semaine dernière les rangs de la 
Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi. 
Les syndicats et les organismes membres de la coalition 
dénoncent l'attitude du gouvernement Harper et les impacts de 
ses réformes. 

Pour la FIQ, il est clair que la réforme de l'assurance-emploi 
viendra niveler à la baisse les conditions de travail de 
l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, mais surtout 
celles des femmes qui vivent plus souvent en situation de 
précarité. Les effets néfastes se feront également sentir sur leur 
famille et risqueront d'atteindre leur santé physique et mentale. 

La FIQ se joint à la Coalition québécoise 
contre la réforme de l’assurance-emploi 
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 L'éditorial du comité SST : 

« Le code blanc... à faire 
pâlir! » 

 
 La réflexion féministe du 

comité Condition 
féminine : « Une résolution 
historique sur la 
prévention et l'élimination 
de la violence envers les 
femmes et les filles ». 

  


