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Recommandation

considérant qu’au conseil fédéral de décembre 2016, il a été adopté à majorité « d’évaluer la 

possibilité de mettre sur pied un réseau Tâche et Organisation du travail et d’en 

évaluer l’impact monétaire sur les prévisions budgétaires 2017 » ;

considérant l’importance accordée par la FIQ à l’organisation du travail et à la pratique pro-

fessionnelle, notamment en ce qui concerne le chantier sur les ratios sécuritaires 

professionnelles en soins/patient-e-s;

considérant le besoin énoncé des militantes qui souhaitent être outillées davantage en orga-

nisation du travail et pratique professionnelle (OTPP) pour intervenir localement ; 

considérant que le volet organisation du travail et pratique professionnelle est inclus dans 

l’offre de service et que les conseillères impliquées seraient invitées à y participer ;

considérant la nécessité de mobiliser nos militantes et nos membres sur des enjeux reliés à 

l’organisation du travail et à la pratique professionnelle et le désir d’y voir appa-

raître un rapport de force ;

considérant que les responsables locales en organisation du travail et pratique profession-

nelle n’ont pas de lieu pour s’exprimer, s’alimenter sur les enjeux en OTPP et 

discuter collectivement de leurs préoccupations ;

le comité exécutif recommande :

« Que deux Réseaux OTPP se tiennent à titre de projets pilotes, d’ici le prochain congrès 

en 2021. Leur tenue sera considérée selon les priorités de l’organisation et les moments les 

plus propices du calendrier ; 

Qu’au terme de ces deux Réseaux, le secteur OTPP analyse la participation des responsables 

locales en organisation du travail et pratique professionnelle à cette activité ainsi que son 

incidence sur les échanges d’informations et de connaissances liées aux enjeux en OTPP ;

Que cette évaluation soit partagée avec la délégation lors du congrès de 2021 afin de 

déterminer la pertinence d’attribuer un caractère permanent au Réseau ;

Que la composition du Réseau OTPP s’inspire de celle des Réseaux déjà existants. »
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