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SISP : manifestation devant le
Conseil du trésor
Le 13 décembre dernier, les organisations membres
du Secrétariat intersyndical des services publics
(SISP) ont participé à une manifestation, devant les
bureaux du Conseil du trésor à Québec, afin de
dénoncer une fois de plus la Loi 142 et les lois
antidémocratiques adoptées sous le bâillon. Deux
ans après l’imposition d’une loi décrétant les
conditions de travail et les salaires dans le secteur
public, les travailleuses et travailleurs réclament
toujours le respect de leurs droits qui ont pourtant
été bafoués.
<www.sisp.qc.net>

Accommodements raisonnables :
la nécessité d’aller au-delà des
perceptions
Le 12 décembre, la FIQ a présenté un mémoire
devant la Commission de consultation sur les
pratiques
d’accommodements
reliés
aux
différences culturelles. Appuyée sur les résultats
d'un questionnaire envoyé aux membres, la
réflexion de la Fédération a été axée sur les
demandes de nature religieuse dans l’espace
public et dans les services de santé et de services
sociaux, plutôt que sur la question des
accommodements raisonnables. Il en est ressorti
que, malgré l’urgence dépeinte par les médias, les
demandes de nature religieuse ne semblent pas
poser de problèmes majeurs; elles sont plutôt
intégrées dans le quotidien des professionnelles en
soins. La FIQ est également d’avis que l’État doit
assumer un rôle important dans l'intégration des
immigrant-e-s au Québec. Consultez le mémoire
de la FIQ à <www.fiqsante.qc.ca>.

« Peux-tu m’vendre un service? »
La Fédération vous invite à visionner le vidéo
« Peux-tu m’vendre un service » du groupe « Les
Alarmistes », disponible sur le site Internet
YouTube. En moins de dix minutes, ce film fait état
des attaques effectuées à l’encontre des services
publics et des impacts négatifs de la privatisation
sur ceux-ci.
<www.youtube.com/watch?v=UlV2EZUurBk>

Joyeux Noël
et bonne année!
Le Comité exécutif et les
employées de la Fédération
vous souhaitent un très joyeux Noël et une
année 2008 remplie de moments heureux.
La prochaine édition du FIQ Express vous sera
proposée le mercredi 9 janvier 2008.

Calendrier
30.12

Appui aux employé-e-s en lock-out
Les leaders syndicaux et des employé-e-s des organisations syndicales
formant le SISP participeront, le jeudi 20 décembre au matin, à la
distribution du journal MédiaMatinQuébec. Le SISP désire ainsi démontrer
son appui aux employé-e-s du Journal de Québec qui sont en lock-out
depuis avril dernier.

Loi 30 : date limite, pour
le gouvernement du
Québec, pour en appeler
de la décision de la Cour
supérieure

08-09.04
Réseau des femmes,
Saint-Hyacinthe

