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Entente de Principes 
 

Après de longues heures de négociation entre les représentantes du syndicat et la partie patronale, c’est finalement lundi tard en 
soirée que le FIQ – SPSL et le CISSS des Laurentides sont arrivés à une entente de principe pour la convention collective locale des 
4200 professionnelles en soins.  
 
Les membres du conseil intermédiaire viennent de recommander à l’unanimité l’adoption de cette entente de principes aux 
membres de l’assemblée générale.  
 
Les membres seront heureuses d’apprendre que les trois grandes priorités ont été respecté et que des gains majeurs ont été 
obtenues pour les conditions de travail des professionnelles en soins des Laurentides. 
 
Rappel des trois grandes priorités : 
 
1. L’amélioration des conditions de vie au travail 
2. Favoriser la stabilité en emploi 
3. Bonifier le processus de mouvement de personnel 
 
 
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
NÉGOCIATION 

 

Les membres seront informés des détails de l’entente de principe 
lors de l’assemblée générale extraordinaire négociation qui se 
tiendra mardi le 26 juin à 16h30. Un vidéo d’information sera offert 
aux membres ne pouvant être présente à l’assemblée et ce dès la 
fin de celle-ci.  
 

Date : 26 juin 
Heure : 16 H 30 

Lieu :  
Consulter l’ensemble des lieux sur le site internet 

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/ 

Retour au respect du code vestimentaire 
 
 
 

Ce moyen de pression a mis une pression intense sur 
l’employeur et il n’avait d’autre choix que de régler. 
 
Merci pour votre grande participation et vos moyens ultra 
imaginatif. 

Mobilisation du tonnerre 
 

Au cours des derniers mois, les professionnelles en soins des 
Laurentides ont usé d’imagination hors du commun. Elles 
ont permis par leurs actions de supporter activement leur 
comité de négociation locale pour l’obtention de cette 
entente de principe.  
 
Le comité exécutif, le comité de négociation locale ainsi que 
l’ensemble des représentantes élues souhaitent vous 
remercier pour cette belle preuve de solidarité qui fait 
l’envie de plusieurs au Québec. 
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