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À l’agenda 

18.03 au 20.03 

Conseil fédéral, 
Saint-Hyacinthe 

03.05 

Grande manifestation 
nationale, Montréal 

Initiative de la Coalition 
Solidarité Santé 

 

Négociations 
locales 

Bilan au 14 mars 2008 

119 ententes conclues 

16 médiations-arbitrages 
demandés 

12 négociations en cours 

NDLR : Veuillez noter 
qu’une malencontreuse 

erreur s’est glissée au 
bilan des négociations 
locales de l’édition du 

23 janvier du FIQ Express. 
Les données présentées 
ci-dessus correspondent à 

la situation actuelle. 

Santé et services sociaux…  
des solutions publiques! 

Plus de 200 personnes, provenant aussi bien d’ organisations 
communautaires que syndicales, se sont réunies au Cégep 
Maisonneuve, à Montréal, le 15 mars dernier. 

Lors de ce forum initié par la Coalition Solidarité Santé, dif-
férents sujets étaient à l’ordre du jour : le rapport Caston-
guay, le financement de la santé, les nouvelles approches de 
gestion, les listes d’attente, la privatisation des CHSLD, la 
pénurie de main-d’œuvre et bien d’autres. Parmi les partici-
pant-e-s se trouvaient des conférencières-ers issu-e-s du 
milieu universitaire, des président-e-s de syndicats, des 
conseillères-ers syndicales des différentes organisations, etc. 

Il est évident que toutes et tous désirent mettre la main à la 
pâte et, surtout, se mobiliser pour protéger la santé et les 
services sociaux de la privatisation croissante. En ce sens, le 
comité de coordination de la Coalition Solidarité Santé a 
invité les participant-e-s à participer à une grande manifes-
tation nationale, le samedi 3 mai, à Montréal. 

Le chemin du privé en santé 

Dans le cadre de sa série d’argumentaires, la FIQ 
propose une nouvelle brochure expliquant la 
façon dont s’opère le processus de privatisation 
dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
Le chemin du privé en santé, sous forme de 
questions réponses, présente chronologiquement 
l’évolution de ce processus. Ce 2

e
 argumentaire 

sera disponible à <www.fiqsante.qc.ca> dès le 
20 mars. 

Aussi en ligne : 
Argumentaire CHSLD – Pour contrer la désinstitutionnalisation 

Pauvreté, précarité d’emploi et conditions de vie 
difficiles : des inégalités encore trop souvent 
vécues par les femmes 

Le 7 mars dernier, à Québec, les orga-
nisations membres du Collectif 8 mars 
(dont la FIQ), qui représentent plus 
d’un million de femmes à travers le 
Québec, ont rencontré la ministre de 
la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine, Christine Saint-
Pierre, afin d’obtenir des engagements 
fermes de la part du gouvernement en 
place pour améliorer l’autonomie 
économique des femmes. 

Le 8 mars dans les 
établissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme, différentes 
activités ont été organisées dans les 
établissements de santé représentés 
par la Fédération. 
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