
 

Express 
Volume 2     Numéro 17     1.10.08 

HUwww.fiqsante.qc.ca U 

HUinfo@fiqsante.qc.ca U 

Semaine annuelle SST – Du 19 au 25 octobre 2008 

Pas d’autres C-484!  
On ne joue pas avec les droits des femmes 

Environ 8000 personnes ont participé à la manifestation, 
dimanche dernier. Les militantes sont reparties fières et 
mobilisées. Ajoutons que le premier ministre Harper s'est 
senti obligé de faire des déclarations plus fermes que 
jamais, sur le fait que son gouvernement ne voterait pas 
pour un projet de loi qui ouvrirait le débat de l'avorte-
ment. Cette déclaration ne diminuera pas la vigilance à 
exercer, mais cela donne tout de même la mesure du 
poids qu'on peut parfois avoir lorsqu'on se mobilise! 

Le 5 octobre, j’y serai! 

La défense des droits fondamentaux nécessite un non aux politiques conservatrices 

Une large coalition composée de groupes sociaux, culturels et syndicaux, représentant des cen-
taines de milliers de membres, invite, le 5 octobre prochain, la population à venir manifester pour 
la défense des droits fondamentaux. La grande marche se déroulera le dimanche 5 octobre. Le 
rassemblement est prévu pour 12 h 30 au square Dorchester, à l’angle de la rue Peel et du boule-
vard René-Lévesque. La marche sera suivie d’un spectacle et de déclarations engagées. 

Dans le cadre de la semaine Santé et Sécurité du travail 2008, la FIQ a 
conçu une brochure d’information présentant une revue des sources de 
danger potentiel associées à la vitesse d’exécution du travail. Cette bro-
chure, intitulée La vitesse blesse, a pour objectif de rappeler aux profes-
sionnelles en soins qu’elles n’ont pas à subir les contrecoups du manque 
d’effectifs dans les établissements, et ce, au dépend de leur santé physi-
que et psychologique. Elle se veut également un outil pratique qui pour-
ra être conservé puisqu’un carnet d’adresses se retrouve à la fin. 
Surveillez les activités prévues dans votre établissement ou consultez 
votre équipe locale pour vous procurer un exemplaire. En complément, 
un jeu de mots croisés, présenté sur un napperon, ainsi qu’un boîtier de 
diachylons ont été produits. Faites vite, car les quantités sont limitées! 

Manifestation à l’Hôpital Santa Cabrini 

Les professionnelles en soins infirmiers et cardiores-
piratoires de l’Hôpital Santa Cabrini ont manifesté 
devant leur établissement afin de dénoncer une nou-
velle mesure de leur employeur. Contrairement à la 
majorité des établissements de santé, le recours aux 
heures supplémentaires était pratiquement inexistant 
à cet hôpital. La nouvelle mesure de l’employeur est 
de ne plus offrir des heures supplémentaires aux pro-
fessionnelles en soins infirmiers qui offraient des dis-
ponibilités pour soutenir leurs collègues même si 
elles étaient en vacances ou en congés fériés. Cette 
mesure réduit de façon significative le nombre de 
volontaires souhaitant faire des heures supplémen-
taires ce qui, par le fait même, amène maintenant 
l’employeur à les imposer : un net recul pour les pro-
fessionnelles en soins. 

Apparaissent sur la photo, les porte-parole syndi-
caux : Daniel Gilbert, 2

e
 vice-président de la FIQ, 

Régine H. Laurent, présidente de l’AIM et Mireille 
Chaumin, présidente du syndicat local, entourées 
de représentantes des PSSU et de professionnelles 

en soins de l’Hôpital Santa Cabrini. 

Les outils réalisés dans le cadre de la semaine SST sont disponibles sur le site Internet de la FIQ à 
l’adresse  <www.fiqsante.qc.ca/dossiers/sst.php>. 
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