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Place aux activités régionales et 
locales! 

Hôpital Fleury (SIAM-FIQ) – 
Fiesta mexicaine 

Défilé de la Fierté Montréal 

Réorganisation à l’Hôpital Fleury du 
CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord –  
Les infirmières auxiliaires subissent 
les plus grandes conséquences 

Le 28 juillet 2015, la FIQ a dénoncé le 
nouveau plan de réorganisation de 
l’Hôpital Fleury du CSSS d’Ahuntsic et 
Montréal-Nord maintenant intégré au 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal qui 
prévoit la suppression de 13 lits et 
l’abolition de plusieurs postes 
d’infirmières auxiliaires. 

Montréal (AIM-FIQ) – 
Activités estivales 

Saint-Jérôme –
Distribution de popsicles 

Plusieurs activités des syndicats de la FIQ se sont 
tenues au cours du dernier mois afin d’échanger 
avec les membres, entres autres, sur les enjeux et 
l’évolution de la négociation. 

Au cours du mois de septembre, les professionnelles en soins porteront deux nouveaux 
autocollants présentant certaines demandes sectorielles dans le cadre de la 
négociation, soit sur les ratios professionnelles en soins/patient-e-s et la retraite.  

Les professionnelles en soins continuent à afficher leurs demandes 

Le 16 août 2015, la FIQ a 
participé au défilé de la 
Fierté Montréal afin de 
dénoncer toutes formes 
de discrimination, dont 
celle basée sur 
l’orientation sexuelle. 

CISSS de l’Outaouais – 
L’employeur fait preuve d’un 
manque total de respect envers 
les professionnelles en soins 

Le 31 juillet 2015, les quatre syndicats de 
l’Outaouais affiliés à la FIQ ont déposé 2 500 
griefs à la direction de leur CISSS afin de 
contester l’avis de réorganisation transmis par 
l’employeur aux professionnelles en soins. Cet 
avis était muet quant au type de réorganisation 
planifié, semant la confusion chez les membres.  

Les syndicats de la FIQ ont poursuivi au 
cours de l’été des activités de visibilité afin, 
entre autres, de sensibiliser la population 
aux différents problèmes vécus dans le 
réseau de la santé. 

Le 24 août 2015,  la FIQ a lancé la ligne 

1 844 FIQ-AIDE lors de conférences de 

presse tenues à Montréal et en région au 

Québec, soit à Gatineau, Québec, Rimouski, 

Rouyn-Noranda, Saguenay, Sherbrooke et 

Trois-Rivières. La FIQ invite la population à 

rapporter les situations inacceptables 

vécues dans le réseau de la santé. Depuis, 

le téléphone ne dérougit pas. C’est à suivre. 

La FIQ lance la ligne 1 844 FIQ-AIDE 
 

Les syndicats poursuivent leurs 

activités de sensibilisation  

Montérégie –  
Port de coiffes et manifestations 
contre les compressions 
budgétaires 

Lac des Deux-Montagnes –  
Manifestations contre la 

surcharge de travail et pour des 
meilleures conditions de travail 

La SST : relevons le défi! 

Les 29 et 30 septembre prochains, la FIQ tiendra la première édition du Réseau SST. À cette 
occasion,  le comité fédéral SST souhaite permettre aux responsables locales en SST de se réunir 
afin d’échanger et de tisser des liens. Sous le thème « La SST : relevons le défi! », les participantes 
auront l’opportunité d’explorer certains outils visant à rendre plus dynamique la vie syndicale locale 
en matière de santé et de sécurité du travail, mais aussi de partager ce qu’elles vivent dans leur 
établissement respectif. 

 

Laval/Laurentides –  
Activité humanitaire : remise de 500 $ 
à l’Auberge du cœur L’Envolée 
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