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Mot de la présidente

Brigitte Petrie
Présidente

L’année 2021 s’est glissée derrière nous telle une marée quittant le nid de la plage. elle a laissé en
2022 des cicatrices de cette pandémie, mais aussi de l’espoir pour toutes les professionnelles en soins
du FIQ- SPSME.

Sur cette plage, nous avons maintenant une nouvelle convention collective. Une convention qui se
veut une base solide pour améliorer, dès maintenant et pour le futur, l’attraction et la rétention des
professionnelles en soins. elle permettra aussi de créer des leviers pour lutter contre la surcharge de
travail, le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire. Plus que jamais, cette
convention ouvrira des portes pour les prochaines négociations.  

Bien sûr qu’il y a une transition dans l’application de ces nouvelles dispositions dans le réseau, tel
qu’il est devenu. La plage peut paraitre rocailleuse et jonchée de coquillages, mais la beauté d’une
plage vient aussi de sa diversité et cela en fait sa richesse.

Au FIQ-SPSME, nous avons travaillé lors de chacune des vagues à conserver au maximum vos droits et à
limiter les dommages collatéraux que la pandémie vous causait. Nous savons que cette traverse dans
l’océan de la Pandémie a été difficile plus que jamais, mais nous étions toujours là pour vous. Nous
avons dû apprendre rapidement à faire autrement et, en même temps, l’ère du virtuel est née, et nous
ne pourrons qu’en bénéficier pour le futur! 

 Comme équipe syndicale, nous vous souhaitons que 2022 soit une
année de reconstruction et qu’elle soit aussi porteuse de soulagement

et de bonheur !
 



2022. Année d’espoir et de stabilité. Plusieurs vagues de la COVID-19 nous ont touchés, nous touchent et
nous toucheront malheureusement encore. Nos connaissances du virus permettent aux professionnelles
que nous sommes d’affronter les vagues de façon plus calmes ; n’en reste pas moins que la surcharge de
travail et l’épuisement qui s’additionnent à chaque vague ne sont pas négligeables. L’espoir de retrouver
nos vies de professionnelles en soins est présent. La pandémie aura permis de faire réaliser au
gouvernement (notre employeur) que la stabilité des équipes de travail est une des clés précieuses au bon
fonctionnement des établissements de santé. Message que nous martelons depuis bien plus longtemps
que la pandémie.

Pour le comité de soins à HD palais/parc, le rapport de la personne-ressource est maintenant disponible.
Un comité et un sous-comité sont en cours afin de mettre en place les recommandations de cette
personne-ressource. 

En 2021, l’employeur a fait subir plus de 2884 TSO a l’ensemble des professionnelles en soins du CISSSME.
C’est 880 TSO de plus qu’en 2020. Cette gestion à grand coup de TSO est inacceptable et nous devons
continuer de dénoncer. La fin de la gestion par le TSO qui est au cœur de plusieurs de nos discussions.
Nous ne lâcherons pas le morceau. 

Votre participation aux évènements, vos visites dans les bureaux syndicaux, vos appels pour dénoncer ou
nous informer de situation(s) particulière(s) sont plus qu’appréciés car la force d’un syndicat passe par la
mobilisation et l’implication de ses membres, ce dont la FIQ- SPSME peut être fière.

VP Inhalothérapeute

Mériam Nadeau
VP Inhalothérapeute



Au cours des deux dernières années, l’équipe SST de la FIQ-SPSME a investi ses
énergies à intervenir auprès de l’employeur pour assurer la sécurité de
toutes les membres en lien avec le port d’EPI, et d’assurer des milieux
sécuritaires pour les femmes enceintes et immunosupprimées. 

Nous avons dû débattre avec l’employeur pour la reconnaissance des
membres ayant contracté la Covid-19 dans le cadre de leur travail. Pour y
arriver, nous les avons encouragés à compléter des réclamations du
travailleur ainsi que des plaintes en 32 formulées à la CNESST. 

En matière de SST, l’équipe a assuré comme par le passé, la représentation, l’information et le
soutien des membres dans les différentes étapes de leur dossier d’assurance-salaire, CNESST, SAAQ,
IVAQ, grossesse/maternité et de retraite. 
 
Appuyés par la FIQ, nous avons débuté des travaux avec l’employeur afin de déployer localement la
loi 27 qui vise à moderniser le régime de la santé et sécurité au travail 
 
Notez que si vous avez des questions en lien avec votre dossier d’assurance-salaire, CNESST, SAAQ,
IVAQ, grossesse/maternité, retraite ainsi que tout dossier lié à la santé et sécurité au travail, nous
vous encourageons à contacter votre agente SST locale, dans le bureau syndical de votre RLS. 

 

VP Infirmière auxiliaire

Fannie Thivierge
VP Infirmière 

auxiliaire



Marie-Josée Dubois
VP 

Infirmière

Bonjour à toutes, l’année 2021 a bousculé les travaux en cours concernant le rehaussement de postes.
Avec la COVID, les nombreux arrêtés ministériels tout au long de l’année et le temps complet
obligatoire, ainsi que toutes les primes rattachées, le rehaussement des postes pouvait difficilement se
faire. Or, en octobre 2021, la nouvelle convention collective nationale a été signée et les
rehaussements ont repris. Des budgets ont été ajoutés par le gouvernement afin de rehausser nos
membres à temps complet à la demande dans leurs centres d’activités et sur leurs quarts de travail.
Voici quelques informations importantes : 
Lettre d’entente #3 : 
-la convention collective nationale permet le rehaussement à temps complet à la demande pour toutes
celles qui travaillent dans les centres d’activités 24/7
-lorsque la cible (%) de postes à temps complet sera atteinte sur les quarts de soir ou de nuit dans
l’établissement (CISSSME), les primes rattachées seront majorées
-l’affichage de postes à temps partiel ne sera permis que lorsque les cibles de postes à temps complet (%)
seront atteintes par titre d’emploi et par centres d’activités 24/7 (CISSSME)

VP Infirmière

Rehaussement : 
si vous hésitez à rehausser à temps complet, il ne faut pas oublier qu’il
est toujours possible de faire une demande d’aménagement du temps
de travail (sous réserve d’acceptation par votre gestionnaire) tels que
le 9/14 de soir, le 8/14 de nuit avec la lettre d’entente #19, les 12
heures et bien d’autres. Renseignez-vous au bureau syndical.
***Lorsque vous rehaussez à temps complet et que vous êtes sur un
remplacement de poste, il se peut que vous perdiez ce remplacement.
Avant d’accepter ou de demander un rehaussement, appelez-nous.



Finalement, en août dernier, nous avons voté pour notre nouvelle convention
collective. Dans cette convention collective, il y a l’annexe 1 concernant la directive
ministérielle visant la composition des équipes en soins infirmiers en CHSLD public ou
privé conventionné.
Le MSSS introduit une cible annuelle d'heures-soins par lit correspondant à l'intervalle
de 470 à 500 heures-soins effectuées par les regroupements de titres d'emploi d'infirmières,
d'infirmières auxiliaires et d'inhalothérapeutes. 
Nous espérons beaucoup par la mise en application de cette annexe qui obligera notre
employeur à augmenter le nombre d’heures soins/patient et ainsi se traduire par l’ajout de
personnel au quotidien, ainsi se rapprocher de plus en plus, je l’espère, vers une loi sur des
ratios sécuritaires en soins.

Quelle année! PLAN DE CONTINGENCE, c’est ce que je retiens de l’année 2021. Notre employeur a appliqué à
outrance les plans de contingence avec seuil minimal surtout en hébergement depuis mars 2021 qui marquait
la fin de la zone rouge (nombre de cas Covid-19). Considérant l’application de ces plans quotidiennement en
hébergement, c’est comme de dire que la valeur de nos ainées est moins importante que la clientèle en centre
hospitalier. Nous avons documenté pendant plusieurs mois notre plainte à la protectrice du citoyen. Malgré
l’ampleur de la situation, la plainte n’a pas été retenue, car elle était abordée par le syndicat, un volet
relations de travail et non un volet citoyens !!!

Dans un autre ordre d’idées, nous avons eu le rapport en juin du comité de
soins fait en 2019 pour le CH HD (Palais-Parc), un rapport qui était en faveur
de la FIQ-SPSME dans les recommandations de la médiatrice Francine Lortie.
Nous avons débuté les échanges avec l’employeur pour mettre en œuvre les
recommandations. À ce jour, il y a malheureusement très peu d’avancées
dans la mise en application.

Alexandre Bégin
VP OTPP

VP OTPP



Pierre Dionne
VP Relations de travail

Plusieurs rencontres ont eu lieu tout au long de l’année entre le
syndicat et l’employeur. Nous avons réussi à terminer l’ensemble des
griefs sur les réclamations de quarts de travail pour Pierre-de-Saurel et
une partie de ceux de Richelieu-Yamaska. En 2022, les griefs de Pierre-
Boucher et ceux restant de Richelieu-Yamaska seront discutés. 
Un autre grand dossier a aussi été réglé lors de cette année. Les
déplacements des membres durant la pandémie : Temps de déplacement
et le KM fait par celles-ci. C’est près de 80 000$ qui fut remboursé par
l’employeur à nos membres dans cette situation. 
Bien entendu, il y a encore beaucoup à faire dans le secteur des
relations de travail et l’équipe travaille fort afin de faire respecter la
convention collective. 
Nous sommes présents chaque jour pour défendre vos droits, vous êtes
nos yeux et nos oreilles! N’hésitez pas d’appeler dans les bureaux
syndicaux, nous serons heureuses de vous aider dans votre dossier.

2021, quelle année chargée! Nous avons finalisé enfin le grand dossier du rappel au travail. Est-ce que
vous saviez que lorsque vous faites un temps supplémentaire qui n’est pas collé à un autre quart, vous
aviez droit au paiement d’une heure à taux simple en plus de votre TS? 
 Malgré une application en janvier 2021, ce n’est qu’en août 2021 que le tout a été fait adéquatement.
Ce dossier totalise la somme de 1 039 609$ qui a été versée aux membres de la FIQ-SPSME.

2021 marque aussi l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, soit le 10 octobre 2021 et
dans un souci d’accélérer les négociations, nous avons réussi à renégocier l’ensemble de nos
arrangements et de nos ententes locaux. Près de 5 mois se sont écoulés pour s’entendre sur divers sujets
avec l’employeur. 

VP Relations de Travail 



L'année 2021 s’est déroulée sous le signe de la pandémie. Déjà essoufflées par les précédentes vagues, les
membres de la FIQ-SPSME et ses militantes syndicales ont surmonté vents et marrées tout au long de
cette année difficile.
 
L’ensemble des militantes syndicales de la FIQ-SPSME ont donné leur 110% tout au long de l’année 2021
pour défendre les droits de l’ensemble de ses membres. Elles ont mis des efforts énormes pour finaliser la
négociation face à ce Goliath de gouvernement! Elles ne se sont pas laissées abattre par les restrictions
imposées par le CISSSME et elles ont continué à crier haut et fort les injustices que les membres
vivaient. 

Les vagues de la COVID-19 n’ont peut-être pas permis à l’équipe syndicale de débuter l’ensemble des
comités statutaires de la FIQ-SPSME, mais elles ont malgré tout mis en place quelques activités tout en
travaillant fort avec les membres qui composent ces comités à vous les offrir. 

Les Assemblées virtuelles ont continué d’être mises de l’avant pour permettre de rejoindre le plus de
membres possible. Une tentative d’assemblée hybride a été effectuée en décembre 2021, mais la difficulté
de location de salles dans les locaux de l’employeur a freiné notre capacité à déployer le tout à travers le
CISSSME. 

Secrétaire-Trésorière

Hélène Cadotte
Secrétaire-Trésorière

La bonne posture financière de la FIQ-SPSME a permis de faire
adopter par l’assemblée générale en octobre dernier, la non-
cotisation sur le paiement des rétroactivités salariales
obtenues avec la signature de la nouvelle convention
collective. La difficulté de maintenir nos activités et le
délestage de certaines membres de l’équipe syndicale ont fait
en sorte que le budget alloué lors de l’année 2021 n’a pu être
utilisé à sa pleine capacité. Cette posture financière a amené
la FIQ SPSME à faire adopter un congé de cotisation syndicale
à l’automne 2021. 



Hélène Cadotte
Volet 

Communication/
Mobilisation

Nous ne pouvons passer sous silence la dernière année!
 

Une 2e année particulièrement difficile pour toutes les professionnelles en soins. Malheureusement,
nous n’avons pas pu venir à votre rencontre comme nous l’aurions souhaité.
Nous avons déployés tous les efforts possibles pour finaliser la négociation de la nouvelle convention
nationale et nous avons participé à plusieurs activités de mobilisation nationale pour vous
représenter sur toutes les tribunes. En mai 2021, nous avons démontré en alliance avec l'APTS le
nombre de postes vacants de notre catégorie au PDG du CISSSME, à ce moment, près de 800 postes étaient
toujours dépourvus de leur titulaire. 
2021 signe la fin d'une longue négociation ardue dans une conjoncture difficile, les membres de la
Fiq-spsme signe son nouveau contrat de Travail via un vote référendaire complètement électronique.
On compte alors un taux de participation exceptionnelle.. 

Communication/Mobilisation

Dans le but d'offrir des formations à nos membres, nous vous avons
offert deux formations sur les ratios (Advocacy) ainsi qu'une formation
sur la polymédication. Ces formations furent grandement appréciées. 

Pour finaliser notre année chargée et lors
d'une baisse de cas de la COVID-19, nous avons
déployé une grande tournée des CHLSD pour
retourner enfin à votre rencontre. Près de
deux ans se sont écoulés avant de pouvoir
avoir le plaisir de vous revoir. Quelle
magnifique dose d'Énergie vous nous avez
donnée! 
Parce qu’il ne faut pas oublier, que La
mobilisation c’est nous et l'ensemble de nos   
 4 300 membres. 



L’année 2021 a été une continuité de 2020, pour le volet Santé et
Sécurité au travail. Notre objectif : prévention et soutien. Nous
avons travaillé à ce que chaque professionnelle en soins ait le
matériel de protection nécessaire pour sa sécurité et celle de ses
patients. Les réaffectations de la travailleuse enceinte ou salariée
immunosupprimée ont été aussi dans nos enjeux. Malgré notre
délestage massif dans nos unités. Nous sommes restés disponibles
pour du soutien dans les dossiers d’invalidité, d’assurance-salaire
ou de CNESST. 

Carolane Bibeau, Agente syndicale PDS - Volet SST 

Mots des agentes

Dans la lutte contre la COVID-19 et les conditions de travail déjà
difficiles pour nos membres, j’ai dû lutter dans plusieurs dossiers
pour le respect de la convention collective tout en m’ajustant à
la pression de l’application des arrêtés ministériels.
Plusieurs problématiques résolues et d’autres en cours : 
TSO- Déplacements – délai de mutation – retard ou non-paiement
des TS et primes associées.

Jawad Lasri, agent syndical pb - volet rlt  



En 2021, le Volet Organisation de Travail et Pratique
professionnelle comprend: 

-Une Lutte constante et de dénonciation contre l’employeur face à
la surutilisation des plans de contingence !
-Un calcul mensuel démontrant un Bilan désastreux du TSO !
-Gestion des effectifs en tables professionnelles sans réellement se
concentrer sur le savoir-faire de notre profession !

DU CHANGEMENT S’IMPOSE POUR L’ANNÉE 2022.

Vincent Desautels-Deslandes, agent syndical otpp 

Mots des agentes

En 2021, en pleine pandémie, le spsme et la fiq ont milité pour
faire reconnaitre le droit à la sécurité au travail des membres, soit
le port du N95. Gain du 14 février 2021, la CNESST finit par trancher
et exiger le N95 pour les cas de covid. Grâce au effort du SPSME, les
membres ont le droit d’être adéquatement protégées.

Grâce à l’intervention du syndicat, les membres qui ont acquis la
covid au travail ont été soutenues et ont réussi à réclamer la
CNESST. 
.

Christopher Dunford, Agent syndical PB -  volet sst 



L’année 2021 a été remplie de défi avec la pandémie et les arrêtés
qui en découlent.
Je suis en 1re ligne au quotidien avec vous pour répondre à toutes
vos questions en lien avec les conventions collectives.

Notamment les différents types de congés, les vacances, les
déplacements, les horaires, les remplacements, les mutations, les
climats de travail et les rencontres avec l’employeur.

C’est toujours un plaisir de vous accompagner et de vous épauler au
quotidien.

Merci de votre confiance

Alexandre Girouard, Agent syndical pb - volet 1e ligne

Mots des agentes



Votre équipe syndicale


