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CISSS Laurentides : Manque de respect et hypocrisie 
 

Dans une récente parution dans un journal local, l’employeur, complètement déstabilisé par la forte mobilisation des membres des Laurentides, 
s’est défendu devant les journalistes que les offres épouvantables qu’il met sur la table de négociation ne seraient pas la finalité de son projet 
négo.  
 
En effet, selon lui, ce n’est pas vrai qu’il y aura beaucoup de déplacement des professionnelles en soins dans les Laurentides. L’employeur n’aurait 
pas l’intention de donner qu’un seul congé pendant la période des fêtes. Bref, il assure que les conditions misérables qu’il propose aux membres 
de la FIQ ne reflètent pas ses intentions. 
 
Alors pourquoi ces offres sont-elles toujours sur la table? Pourquoi l’employeur s’entête à ne pas les retirer? 
 
Le niaisage a assez duré! Nous avons maintes et maintes fois prouvé notre bonne foi à la table de négociations par notre volonté d’avancer et de 
proposer des solutions. Au tour maintenant de l’employeur d’en faire autant. 

Le FIQ-SPSL veut que le ministre de la Santé 
rappelle notre PDG à l’ordre 

 
Les professionnelles en soins des Laurentides ont profité de la visite 
du ministre de la Santé et des services sociaux, Gaétan Barrette, à 
l‘hôpital de Lachute, pour lui rappeler que la négociation locale 
n’avance pas dans les Laurentides. Bien que satisfaites par les projets-
pilotes sur les ratios intervenus entre celui-ci et la FIQ, les membres 
du FIQ – Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides (FIQ 
– SPSL) souhaitent obtenir des conditions de travaille adéquates, et 
ce le plus rapidement possible. Dans le contexte actuel où notre 
employeur semble étirer inutilement la négociation, les 
manifestantes espèrent que la rencontre obtenue avec le ministre 
suite à cette mobilisation, éveillera l’employeur, car pour nous, une 

journée de négociation par semaine, c’est insuffisant! 
 

INFORMATION 

Pour connaître toutes les informations concernant la négociation et son 
développement, suivez notre page Facebook : https://www.facebook.com/fiqspsl/ 
 

Ou notre site web : http://www.fiqsante.qc.ca/laurentides/ 

Elles en avaient plein le dos, elles en ont 
maintenant plein le C%?# 

 
Les membres du Syndicat des professionnelles en soins des 
Laurentides (FIQ – SPSL) se sont réunies très nombreuses devant les 
bureaux de la direction générale le 9 avril dernier pour rappeler à 
l’employeur qu’il n’est pas seul à négocier. Les membres se sont 
déplacées de partout à travers les Laurentides pour affirmer haut et 
fort qu’elles souhaitent obtenir des conditions de travail décentes. 
Elles ont bloqué les rues des alentours pour montrer qu’elles sont 
sérieuses et impatientes. 
 
La direction du CISSS des Laurentides dépose des contre-propositions 
qui font reculer la négociation. L’employeur y va encore avec des 
demandes qui affectent la stabilité donc par le fait même la qualité 
des soins. Il souhaite encore que les centres d’activités couvrent 
toutes les Laurentides et que les professionnelles en soins soient 
déplacées comme il l’entend à travers la région. 
 
Avec des propositions qui nous ramènent loin en arrière en matière 
de conciliation travail-famille, de continuité des soins et 
d’avancement professionnel, les gestionnaires du CISSS envoient un 
message clair aux professionnelles en soins qui cherchent du travail : 
ne venez pas travailler chez nous si vous voulez des bonnes 
conditions. 

 

Arrêt du code vestimentaire 
 

Les professionnelles en soins vont mettre de côté leur sage uniforme 
pour revêtir chapeau, casquette, bandeau, pantalon cargo, pyjamas, 
etc. Pas de respect pour les membres de la FIQ, alors pas de respect 
pour le code vestimentaire du CISSS des Laurentides. 
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