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Firme Proaction - Manifestation au CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel 

Les professionnelles en soins du CSSS Saint-Léonard et St-Michel ont 
manifesté le 21 novembre en appui à leurs collègues du personnel en soins à 
domicile qui subissent les contrecoups de la méthode de gestion 
inhumaine, que prônent des firmes comme Proaction, et à laquelle a recours 
la direction de l’établissement. « Nous sommes au service de la population 
et notre objectif est de rendre des services de qualités et non pas de 
remplir des quotas de production », clamait Marilyn Augustin, présidente du 

Dans le cadre du régime de retraite des employé-e-s du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP), une toute nouvelle façon de se voir reconnaître le rachat d’un congé sans traitement, 
pour raison de maternité ou autres, sera dorénavant applicable. Cette façon de faire, plus 
avantageuse, s’adresse aux salarié-e-s à temps partiel offrant des disponibilités additionnelles ainsi 
qu’aux salarié-e-s non-titulaires de poste du secteur de la santé et des services sociaux.  

Notez également que si vous avez des rachats à faire, il serait important que vos demandes soient 
reçues, par la CARRA, avant le 1er janvier 2014, puisque de nouveaux tarifs, revus à la hausse, 
entreront en vigueur à cette date.  

Pour plus d’information, consultez le site de la FIQ : 
http://www.fiqsante.qc.ca/fr/folders/membres/assurancesretraite.html 

syndicat AIM-FIQ du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel. De son côté, Michel Desautels, vice-
président à l’AIM soutient que ce type de gestion évacue complètement le jugement des 
professionnelles. « Quand on a 20 minutes pour changer un pansement, mais qu’au bout de 20 
minutes, le ou la patient-e se met à pleurer, que fait-on? Selon la méthode prônée par Proaction, qui 
minute chaque soin, on devrait tout simplement l’abandonner à son sort. C’est inacceptable! », a-t-il 
fait valoir. 

Du nouveau concernant le régime de retraite

Une pétition, initiée par le Syndicat des professionnel-le-s en soins infirmiers et cardiorespiratoires 
du CSSS de Chicoutimi (SPSIC), le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-
respiratoires du CSSS Maria-Chapdelaine (SPSICR), le Syndicat des professionnelles en soins 
infirmiers et cardio-respiratoires du CS Domaine-du-Roy (SPSICR) et le Syndicat des 
professionnelles en soins de santé Lac Saint-Jean-Est (SPSS), a été lancé le 16 novembre. Celle-ci 
réclame des excuses de la part de Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) dont les récents propos ont manqué de respect envers 
une majorité des membres de l’OIIQ en affirmant que les soins prodigués par les infirmières de 
formation collégiale peuvent représenter une menace pour certain-e-s patient-e-s. Déjà, près de 
5 500 personnes ont signé la pétition.  

Pour signer la pétition en ligne ou pour la télécharger, visitez le site suivant : 

http://www.respect-infirmieres.com/fr/petition.html. 

Propos de la présidente de l’OIIQ Une pétition fait le tour du Québec

Organisation d’une soupe populaire pour dénoncer le 
saccage dans l’assurance-emploi 
Le 15 novembre avait lieu, à Montréal, une mobilisation pour dénoncer la 
réforme du programme de l’assurance-emploi entreprise, par le gouvernement 
Harper, et ses impacts néfastes sur les travailleuses et travailleurs. Organisée 
par la Coalition québécoise contre la réforme de l’assurance-emploi, dont la 

FIQ fait partie, cette soupe populaire symbolique souhaitait attirer l’attention du gouvernement sur 
le mouvement qui a dorénavant des appuis d’organisations dans neuf provinces canadiennes. 
Michel Mailhot, vice-président de la FIQ, a pris la parole à cette occasion et une équipe de la FIQ 
distribuait de la soupe sur place pour démontrer sa solidarité envers le mouvement.

Vos commentaires nous intéressent, suivez la FIQ sur  son site Internet, sa page Facebook 
ou son compte Twitter : 
 son site Internet : http://www.fiqsante.qc.ca 
 sa page Facebook : https://www.facebook.com/FIQSante 
 son compte Twitter : https://www.twitter.com/FIQSante 


