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Au nombre des actions de mobilisation actuellement en cours, mentionnons notamment : 

 Le non-respect du code vestimentaire des établissements en portant autre chose que 
l’uniforme et en cessant de porter la carte d’identité. 

 L’arrêt de la production des données statistiques en CLSC et en centre hospitalier, sauf celles 
liées à la vaccination.  

 

  

 

La mobilisation s’intensifie 
 

Vote référendaire du 20 octobre 
 
79 % en faveur de la grève 

 Appelées à voter sur la tenue de trois 
jours de grève légale rotative, exercés en 
conformité avec les services essentiels 
établis, au moment jugé opportun par la 
coordination de la négociation nationale, 
c’est à 79 % que les membres 
professionnelles en soins de la FIQ se 
sont prononcées en faveur de ce moyen 
de pression.  

La Semaine SST 2015 se déroule du 18 
au 24 octobre. Avez-vous pris part 
aux activités organisées par votre 
équipe syndicale locale? 

Semaine SST dans les établissements 

 

11e édition du                            
Réseau des jeunes 

Le Réseau des jeunes de la Fédération se tiendra 
les 18 et 19 novembre prochain, sous le thème 
« Travail-famille-vie personnelle : ça nous 
préoccupe ». C’est un rendez-vous! 

À noter : 

 Les membres de la FIQ peuvent 
contribuer à la présente négociation avec 
le gouvernement en remplissant le 
formulaire 
http://laisseznoussoigner.org/interpellez/
?langue=fr afin d'inviter les dirigeants de 
leur établissement à faire pression sur le 
gouvernement. Ils sont eux aussi victimes 
des compressions budgétaires et il en va 
de leur responsabilité de faire 
comprendre au gouvernement qu’il doit 
écouter les professionnelles en soins et 
entendre les solutions proposées par la 
FIQ afin de garantir à la population du 
Québec des soins sécuritaires et de 
qualité. 

 Les 22 et 23 octobre, les déléguées de la 
Fédération seront réunies en conseil 
fédéral extraordinaire, à Montréal, afin 
d’échanger sur les plus récents 
développements liés à la négociation 
nationale et de prendre les décisions qui 
s’imposent. 

Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires 

Le 17 octobre dernier, à Trois-Rivières, avait lieu la Marche mondiale 
des femmes. C’est sous le thème Libérons nos corps, notre Terre et 
nos territoires que des milliers de marcheuses ont évolué dans les 
rues de la ville. Plusieurs représentantes et militantes de la FIQ étaient 
de la partie. 

Depuis le 14 octobre 

dernier, la Fédération fait 

circuler, dans plusieurs 

quotidiens du Québec et 

sur les médias sociaux, 

une publicité ayant pour 

thème « Négocier pour mieux vous soigner ». 

La FIQ souhaite ainsi rappeler à la population 

québécoise et aux professionnelles en soins 

les objectifs qui la guident dans la présente 

négociation. « Les infirmières, infirmières 

auxiliaires, inhalothérapeutes et 

perfusionnistes soignent quotidiennement 

dans des conditions difficiles. Dans le cadre de 

la négociation, nous avons proposé au 

gouvernement des solutions pour améliorer 

l’accessibilité ainsi que la qualité et la sécurité 

des soins aux patients, et offrir des conditions 

de travail plus humaines aux professionnelles 

en soins, notamment en ayant des 

professionnelles en soins en nombre suffisant 

sur le terrain. Nous négocions pour pouvoir 

mieux vous soigner », a déclaré Régine 

Laurent. 
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