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Un grand succès pour le 

Syndicat des professionnelles  

de la santé Bécancour-Nicolet- 

Yamaska – SPSBNY  

« La FIQ c’est nous! » La vidéo rassembleuse 
embrase le Web 

Budget Leitao - Une réingénierie de l’État version 2.0 au détriment de 
la qualité des services publics 

Présente au huis clos de la présentation du budget 2014-2015, Régine 
Laurent a vivement dénoncé les compressions prévues dans le réseau de la 
santé. Celles-ci affecteront nécessairement « la qualité des soins aux patients 
et les conditions de travail des professionnelles en soins qui en ont déjà plein 
les bras », a réagi la présidente de la FIQ. Quant à l’intention de geler les 
effectifs des employé-e-s des secteurs public et parapublic, Régine Laurent 
considère qu’il s’agit d’un message de découragement que le gouvernement 

Des actions doivent être 
prises dès maintenant! 

Le 28 mai dernier, Daniel Gilbert, vice-

président de la FIQ, et Annie Chaloux, 

présidente intérimaire du Syndicat des 

Professionnelles en soins de St-Jérôme- 

FIQ se sont adressés aux médias pour 

sonner l’alarme. « Les situations de 

harcèlement et d’intimidation se 

multiplient et la direction ferme les 

yeux », a fait valoir Daniel Gilbert. À cet 

effet, le syndicat demande à la direction 

de rétablir le climat de confiance en 

acceptant l’implication d’une ressource 

externe spécialisée choisie par les deux 

parties. Faute de quoi « nous 

demanderons l’intervention de la 

Commission des relations de travail », a 

mis en garde Annie Chaloux.  

Le SPSBNY s’est réjoui de ce succès obtenu par 

le biais du règlement de 600 griefs, dont 400 

étaient relatifs aux règlements d’attribution de 

postes et dont les autres dossiers concernaient 

l’absence de rémunération lors de la période de 

chevauchement des quarts de travail. Claude 

Boucher, vice-présidente de la FIQ s’est dite très 

fière que le Syndicat ait pu rétablir le principe 

d’ancienneté et créer, avec l’employeur, une 

nouvelle grille d’exigences pour tous les secteurs 

d’activités. De son côté, Nathalie Perron, 

présidente du SPSBNY, est grandement 

satisfaite d’avoir obtenu que les infirmières 

auxiliaires reçoivent rétroactivement le montant 

correspondant à 10 minutes de travail 

supplémentaire à chaque quart de travail pour la 

période entre le 20 mars 2011 et le 19 juin 2012. 

Bravo pour cette belle victoire! 

La vidéo « La FIQ c’est nous! », qui met en vedette des militantes 

qui énoncent fièrement leur attachement à la Fédération, a envahi 

les médias sociaux et fait grandement jaser. Les professionnelles 

en soins y affirment les raisons pour lesquelles la FIQ est le 

meilleur véhicule pour faire valoir leurs droits.  

Harcèlement et intimidation au 
Programme de santé mentale 
et dépendance à l’Hôpital de 

Saint-Jérôme 

À voir et à partager :  
http://www.lafiqcestnous.com/ 

Suivez la FIQ : 

 www.fiqsante.qc.ca  

 www.facebook.com/FIQSante 

 www.twitter.com/FIQSante 

Règlement de 600 griefs 

envoie aux professionnelles en soins qui sont déjà en nombre insuffisant pour accomplir 
l’ensemble de leurs tâches. La FIQ a également fait valoir qu’il était injuste de faire porter l’odieux 
du mauvais état des finances publiques sur les seules épaules des employé-e-s de l’État, alors 
qu’une bonne partie du problème se trouve plutôt du côté de la mauvaise gestion.  


