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 Heures supplémentaires obligatoires 

Une victoire historique au 
CHU de Québec 
 Après des années de travaux assidus, menés par 

l’équipe syndicale et des conseillères syndicales 

de la FIQ, un arbitre de grief a finalement déclaré 

contraire aux dispositions locales de la 

convention collective, le recours systématique 

aux heures supplémentaires obligatoires pour 

combler les absences dans l’établissement. 

L’arbitre reconnaît ainsi que le mode de gestion 

de l’employeur est un exercice abusif et 

déraisonnable de ses droits de gérance. 

Comme cette disposition apparaît à nombre de 

conventions collectives locales, il est à penser 

que cette décision portera ses fruits plus 

largement. Un beau coup de chapeau et un 

dossier à suivre! 

 

trois années de réflexion et de développement du 

concept de soins à échelle humaine, cette clinique 

de proximité fondée, administrée et opérée par des 

professionnelles de la santé marque une avancée 

significative dans l’amélioration de l’accès aux soins 

de première ligne. 

C’est le 15 octobre dernier qu’ouvrait officiellement la 

toute première clinique de proximité au Québec, 

celle de la Coopérative de solidarité SABSA, dans la 

Basse-Ville de Québec. Concrétisant ainsi plus de 

SABSA 

Ouverture 
officielle de   
la toute 
première 
clinique de 
proximité au 

Québec 

Dans le cadre d’une manifestation intersyndicale, ayant eu lieu à Longueuil le 

9 octobre dernier, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 

santé et des services sociaux (APTS), la Confédération des syndicats 

Afin de dénoncer l’abolition de 36 postes d’infirmières et d’infirmières 

auxiliaires, la réduction de 45 000 heures de soins à la population et le 

déplacement de 15 lits de l’Hôpital de Val-d’Or vers une ressource 

intermédiaire de Malartic, le Syndicat Régional des Professionnelles en 

Marche citoyenne en appui aux professionnelles 
en soins du CSSS de la Vallée-de-l’Or 

 

De gauche à droite : Régine Laurent, 
Maureen Guthrie (infirmière et 
cofondatrice de la Coop. SABSA), Isabelle 
Têtu (IPS et cofondatrice de la Coop. 
SABSA),  et Bernard Roy, chercheur et 
professeur à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université Laval. 

Coupures au CSSS Champlain–Charles-Le Moyne 

Soins du Québec (SRPSQ) organisait, le 14 octobre dernier, une marche citoyenne dans les rues de Val-d’Or. 

Malgré la météo peu favorable, Linda Bouchard, vice-présidente de la FIQ, et Francis Morel, vice-président 

du SRPSQ, ont pris parole devant la foule de plus de 200 personnes et sont intervenus auprès de la 

direction, en compagnie de plusieurs professionnelles en soins, lors de la séance du conseil d’administration 

de l’établissement qui avait lieu en soirée. 

À noter que, depuis les évènements, des pourparlers encourageants sont en cours avec la direction. 

 

Les syndicats dénoncent les lourdes pertes de services 
pour la population de la Montérégie 

 

nationaux (CSN) et la FIQ ont dénoncé avec vigueur les compressions de 10,5 millions de dollars imposées 

par la direction du CSSS Champlain–Charles-Le Moyne. Ces mesures se traduiront par la suppression de 

nombreux postes et par une réduction des services directs à la population montérégienne. Pour les 

professionnelles en soins, ce sont 20 postes d’infirmières et d’infirmières auxiliaires qui seront abolis. 

 

Désirant sensibiliser les professionnelles 

en soins aux effets salutaires du travail en 

équipe, facteur de protection de la santé 

et de la sécurité au travail, la FIQ a choisi 

comme thème SST 2014 :  

Vision prévention/Vision d’équipe, 

Soignons la collaborACTION. 

Tout au long du mois d’octobre, 

différentes activités sont organisées 

dans les établissements de santé.  

Votre équipe syndicale pourra vous 

donner tous les détails! 

 

La Semaine SST bat son plein 
dans les établissements 
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