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Prochaine ronde de négociations :  
Des responsables politiques de la FIQ rencontrent le président du conseil du trésor 

Jeudi dernier, le 18 septembre, Régine Laurent, présidente de la FIQ, ainsi que Daniel Gilbert et Nancy Bédard, 
tous les deux vice-président-e-s de la Fédération et co-responsables de la négo, ont pu s’entretenir avec Martin 
Coiteux, président du conseil du trésor, en vue de la négociation qui s’ouvrira à l’automne, ainsi qu’avec Yves 
Bolduc, qui était présent pour les syndicats du monde de l’éducation, et Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique.  

Cette occasion a permis d’avoir une idée plus claire des objectifs et de la vision du gouvernement dans cette 
démarche des plus importantes pour les membres de la FIQ. La Fédération a également saisi l’opportunité pour 
transmettre ses messages importants au président du conseil du trésor et au ministère de la Santé et des Services 
sociaux, dont ses préoccupations à l’égard des compressions majeures actuellement en vigueur partout dans le 
réseau et ses attentes envers la Loi 90 qui permettraient de donner plus de pouvoir aux professionnelles en soins 
dans la dispensation des soins de santé en première ligne.  

D’autres organisations syndicales étaient également présentes, dont la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE), avec laquelle la FIQ a exprimé, de manière commune, ses arguments pour l’obtention d’une table 
commune sur les sujets intersectoriels en vue de la prochaine négociation. 

Coupes massives au CSSS Haut-Richelieu-Rouville 
Signez la pétition en grand nombre! 

Le Syndicat des professionnelles de la santé Haut-Richelieu/Rouville (SPSHRR) a 
récemment lancé une pétition en ligne afin de demander au gouvernement qu’il exige 
la direction de l’établissement à revoir son plan de compression et à revenir sur sa 
décision d’abolir 80 postes de professionnelles en soins. Après des conférences de 
presse, des mobilisations et des manifestations, cette pétition est une autre action 
proposée par l’équipe afin de freiner les coupes massives au CSSS Haut-Richelieu-
Rouville. Signez-la en grand nombre à l’adresse suivante : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4825/index.html. L’équipe vous attend 

aussi pour deux manifestations qui auront lieu le 29 septembre, soit une première à 13 h et une seconde dès 17 h 
devant le CLSC Vallée-des-forts à St-Jean-sur-Richelieu. Pour plus d’information, suivez la page Facebook de la 
FIQ.  

 La FIQ présente au sommet mondial 
de l’ISP sur le commerce 

Les 16 et 17 septembre, sous 
l’égide de l’International des 
services publics (ISP),  se tenait, 
à Washington, une rencontre 
internationale des organisations 
syndicales représentant des 

travailleur-se-s du secteur public en provenance de 
tous les continents.  Ce sommet avait pour but de 
discuter des impacts des différents accords de libre-
échange  sur  la privatisation des différents services 
publics dont la santé, l’éducation et la gestion de l’eau 
potable. Il a également été question de l’absence de 
transparence qui entoure ces discussions, facteur qui 
brime le droit des citoyen-ne-s à être informé-e-s des 
conséquences de ces accords sur leur quotidien. Les 
différentes conférences et témoignages entendus lors 
de ces deux journées ont permis de bien cerner les 
effets négatifs de ces accords pour les travailleur-se-s 
du secteur public et pour la population en général. La 
FIQ, affiliée à l’ISP, a participé à l’évènement. À 
l’occasion de la conférence de presse précédant 
l’ouverture de la rencontre, la 1re vice-présidente de la 
Fédération, Line Larocque, s’est exprimée au nom de 
l’ensemble des professionnelles en soins que 
représente la FIQ. 

 

 

 

 

La FIQ solidaire de la 
Coalition syndicale pour la 
libre négociation 

À l’occasion de la grande marche du 20 septembre 
dernier, la présidente de la FIQ, Régine Laurent, a 
manifesté publiquement son appui à la Coalition 
syndicale pour la libre négociation qui milite contre le 
projet de loi 3 qui vise à réformer les retraites des 
employé-e-s municipaux et qui sabre dans le droit de 
négociation syndical. « Revoir des ententes négociées 
librement entre les municipalités et leurs employé-e-s 
est un geste immoral. La libre négociation est un 
principe cher aux Québécoises et aux Québécois et 
auquel nous croyons à la FIQ », a-t-elle déclaré. 

 

 

Virus Ebola – Soyez bien informées! 

Bien qu’aucun cas n’ait encore été formellement identifié au Québec et que les experts s’entendent pour dire que 
les risques sont très faibles, les autorités sanitaires demeurent sur le qui-vive, en ce qui concerne la maladie à virus 
Ebola, et se tiennent prêtes à intervenir.  

Afin de préserver leur santé et leur sécurité, les mesures de protection de base mais aussi des protections 
additionnelles doivent être appliquées, au besoin, par les professionnelles en soins. À ce sujet vous pouvez 
consulter l’Abrégé de prévention des sur le site internet de la FIQ : http://www.fiqsante.qc.ca/abrege-de-
prevention. 

Il en va toutefois de la responsabilité des établissements de prévoir les protocoles adéquats et de rendre 
disponible les informations et le matériel nécessaires. N’hésitez pas à poser des questions et à vous renseigner! 
Pour en apprendre davantage, consultez le document récemment publié par l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1875_Ebola_Prevention_Controle_Hopitaux.pdf. 
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