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La convention collective 2016-2020 maintenant disponible en ligne !
Signée le 7 juin dernier, la version électronique de la convention collective 2016-2020 est
maintenant disponible sur le site internet de la FIQ. Vous y trouverez également toute l’information
relative aux nouvelles échelles salariales, la nomenclature des titres d’emploi et la rétroactivité des
salaires.
La version papier sera disponible cet automne dans les différents établissements. D’ici là, vous
pouvez la consulter ici : fiqsante.qc.ca

La FIQ au Forum Social Mondial
Montréal sera l’hôte du prochain Forum social mondial (FSM) qui se déroulera du 9 au
14 août prochain. Organisé pour la première fois dans un pays du Nord, le FSM 2016 a
pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes provenant de
groupes de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent
construire un monde durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa
place et peut faire entendre sa voix.
Pour l’occasion, la FIQ tiendra un atelier intitulé « Système de santé québécois : État des lieux et
pistes de solutions » le 12 août de 13 h à 15 h 30 au local DS-M445 du Pavillon A de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
De plus, le secteur Condition féminine de la FIQ participera à l’atelier « Concilier pour la vie »,
donné par la Coalition en conciliation famille-travail-études le 10 août de 9 h à 11 h 30 au local DSM320 du Pavillon A de l’UQAM.

Symposium international sur les soins de santé sécuritaires :
surveillez le site Web de la FIQ !
La Fédération organise un Symposium international sur les soins de santé
sécuritaires le 26 octobre prochain au Centre des congrès de Laval. Il sera
possible dans les prochains jours de consulter le programme et de s’inscrire
en ligne sur le site internet de la FIQ au fiqsante.qc.ca.
C’est un événement à ne pas manquer puisqu’il nous permettra d’échanger avec des experts du
Québec et d’ailleurs qui livreront leurs analyses de l’état des soins et de la contribution des
professionnelles en soins. Hâtez-vous de vous inscrire ! Les places sont limitées.

Compressions budgétaires : la
FIQ reste mobilisée

Sondage au CHUM : 76 % des
professionnelles en soins témoignent des
situations où des soins ne sont pas apportés
aux patients par manque de temps!
Réalisé par la firme Léger du 27 avril au
16 mai 2016, un sondage commandé par le
syndicat local du CHUM à Montréal démontre
clairement l’épuisement et la surcharge de
travail imposée aux professionnelles en soins
de l’établissement.

Le 29 juin dernier, des dizaines de
professionnelles en soins ont manifesté,
devant le bureau de circonscription de Jean
D’Amour, député de Rivière-du-Loup–
Témiscouata et ministre responsable de la
région du Bas-Saint-Laurent, afin de
dénoncer les compressions budgétaires
annoncées récemment pour le CISSS du
Bas-Saint-Laurent.
« Nous demandons au ministre D’Amour
d’intervenir auprès de son collègue et
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, afin
que cesse cette mise à mal du réseau de la
santé. Les compressions imposées par le
ministre vont se traduire par des fermetures
de lits, ce qui aura un impact majeur sur la
qualité, la sécurité et la continuité des soins
offerts à la population », a indiqué
Linda Lapointe, 6e vice-présidente de la FIQ,
venue à Rivière-du-Loup pour soutenir les
troupes.

« La sécurité des patients est sur une corde
raide », déplore Guy Brochu, le président du
syndicat local, affilié à la FIQ. « Ce qui
m’inquiète le plus, c’est qu’on n’a pas le temps
d’évaluer les patients. C’est sûr qu’on priorise
les cas. Mais, quand tu n’as pas le temps de
prioriser, ça devient dangereux », poursuit-il.
Devant l’urgence de la situation, le ministre
Gaétan Barrette fait la sourde oreille. Sa
réponse aux ondes du 98,5 FM est claire et
limpide « le problème n’existe pas et n’a jamais
existé. C’est une invention syndicale. Donc, pas
besoin d’agir puisqu’il n’y a rien à régler. »
Pansements non changés, retard dans les
tournées de médicaments, pas d’écoute lors de
diagnostics : le manque de temps a de lourdes
conséquences sur les soins, selon M. Brochu.
« On court à la catastrophe », ajoute Nancy
Bédard, 4e vice-présidente de la FIQ.

