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Au cours des dernières semaines, plusieurs équipes syndicales de la Fédération ont réalisé des bons 
coups dans leurs établissements respectifs. Le plus récent conseil fédéral a d’ailleurs été l’occasion 
de les faire connaître à l’ensemble des déléguées. En voici quelques exemples : 

CSSS Minganie : entente concernant la prime de soins critiques. Vingt 
infirmières sont concernées par cette importante victoire. 

CSSS Richelieu-Yamaska : entente de règlement de 801 griefs. Par ce 
règlement, l’employeur s’engage à faire appel aux salariées de 
l’établissement avant de recourir au personnel des entreprises privées de 
placement en soins et à régler une problématique majeure dans l’octroi des 
remplacements. 

CSSS de Lac-St-Jean Est : entente concernant le plan de développement des ressources humaines. 
Plus de 42 000 $ seront remis par l’employeur afin de compenser les préjudices subis par les 
salariées. 

CSSS Maria-Chapdelaine : entente concernant les heures de rappel et les heures de repas. Plus de 
50 000 $ ont été versés aux salariées. 

Chapeau à toutes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bons coups se multiplient 

 

 

 

 

SARRAU-FIQ-CHALLENGE 

 À l’initiative de Cynthia Pothier, 
présidente du syndicat AIM-FIQ du CSSS 
Pierre-Boucher, un SARRAU-FIQ-
CHALLENGE bat présentement son 
plein dans les médias sociaux. Si vous 
êtes prêtes à vous battre pour des 
conditions de travail qui permettent aux 

L’austérité budgétaire, un mal nécessaire? 

 

 

 

 

Des nouveautés chez SABSA 

 

 

 

 

Des exemplaires de la brochure « L’austérité budgétaire : un mal nécessaire? 
L’ABC pour la sauvegarde des services publics » ont été envoyés aux équipes 
syndicales des différents établissements. Conçue conjointement avec la FAE, 
cette brochure propose un argumentaire contre le discours gouvernemental sur 
l’austérité. Elle sera distribuée dans le cadre des différentes activités locales. 

professionnelles en soins de dispenser des soins 
sécuritaires et de qualité à leurs patient-e-s, joignez-
vous au mouvement! 

La Coopérative de solidarité SABSA dévoilait récemment son logo et son 
nouveau site Internet (coop-sabsa.com). Les internautes peuvent ainsi en 

savoir davantage sur l’historique et les services de la Coop, en plus de connaître les dernières 
nouvelles. Pour celles et ceux qui le désirent, il est également possible d’y faire un don afin de 
soutenir la Coop dans la poursuite de ses activités. 

Quand le gouvernement veut 
changer les règles du jeu 

Le dernier éditorial du comité Santé 
et Sécurité du travail peut être 
consulté à fiqsante.qc.ca. 
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