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chacune ont ensuite été apposés sur de grands tableaux situés devant 

l’Assemblée nationale. Au cœur des préoccupations des professionnelles en 

soins : la diminution de la charge de travail et de la précarité d’emploi, la 

bonification des conditions de travail dans une perspective d’attraction-

rétention ainsi que la reconnaissance et la valorisation de la formation. 

 

 

Projet de loi no 10 :  
la Fédération se mobilise 
 

NÉGOCIATION 

Les militantes ont d’abord accompagné leurs représentantes au bureau du Comité patronal de 

négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), où celles-ci avaient rendez-

vous, à 11 h, pour le dépôt officiel. Les déléguées se sont ensuite dirigées vers l’Assemblée 

nationale pour entendre le discours enflammé de leur présidente Régine Laurent, mais aussi pour 

signifier au gouvernement les difficultés vécues par les professionnelles en soins dans le réseau 

public de santé. Elles ont pu le faire concrètement et de façon originale en répondant, sur des 

papiers autoadhésifs, à la question suivante : « Les professionnelles en soins sont collées sur le 

réseau de la santé. Quelles difficultés vivent-elles? ». Les nombreux papiers reflétant la réalité de 

La FIQ dépose ses demandes sectorielles 

 

Une activité de mobilisation avait  

lieu, le 12 novembre dernier,  

dans les établissements de santé,  

afin de dénoncer le projet de loi no 10  

du ministre Barrette. Les membres de la 

FIQ arboraient alors des autocollants 

conçus pour l’occasion. 

 

L’agenda 2015 est arrivé! 

VOICI 10 BONNES RAISONS POUR METTRE                   

AU RANCART LE PROJET DE LOI N
O
 10 

1. Il éloigne les soins au lieu de les 

rapprocher. 

2. Il centralise les décisions au lieu de les 

décentraliser. 

3. Il ne garantit pas des économies en bout 

de piste. 

4. Il ne favorise pas la démocratie. 

5. Il ne fait aucun bilan de la réforme 

précédente qui n’est pas complétée. 

6. Il s’appuie sur des idées qui ont échoué en 

Alberta. 

7. Il entraîne le chaos dans la gestion des 

relations de travail. 

8. Il met la table à une privatisation accrue. 

9. Il favorise la sous-traitance. 

10. Il n’améliore pas l’accès aux soins. 

 

 

Le nouvel agenda de la 
FIQ est maintenant 
disponible à votre local 
syndical. Celui-ci est 
entièrement financé par 
les publicitaires et une 
partie des sommes 
recueillies est remise à 
votre équipe syndicale 
locale afin qu’elle puisse 
soutenir la cause de son 
choix. 

 
Les comités fédéraux réunis sous la thématique Innovation et création collective 

 Les 5 et 6 novembre, à Drummondville, les membres des différents comités 

fédéraux de la Fédération participaient à la formation « Innovation et 

création collective ». Cette session d’intégration a permis aux participantes 

d’expérimenter de nouvelles façons de faire en prenant part à des ateliers 

créatifs et aussi de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de chacun 

des comités au sein de la FIQ. De plus, elle a été l’occasion pour les 
participantes d’échanger et de tisser des liens avec les membres des 

différents comités, tout en développant un sentiment d’appartenance à 

l’organisation. Grâce à la cohésion de leurs forces et de leurs expériences 

respectives, les membres des comités fédéraux entament leur mandat non-

seulement avec le goût de créer de nouveaux projets mais également avec 

le désir d’innover et de participer aux défis qui surviendront. 

 

 

Le 10 novembre, à l’occasion du dépôt des 

demandes sectorielles de la Fédération, les 

déléguées réunies en conseil fédéral 

extraordinaire, à Québec, ont pris part à une 

manifestation d’envergure dans les rues de 

la Capitale-Nationale.  
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