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La FIQ se penche depuis de nombreuses années sur tous les facteurs qui 

affectent les conditions de travail et la santé des professionnelles en soins. 

Concernant la violence au travail, la FIQ a toujours été à l’avant-garde avec 

le mouvement des femmes. Elle publie une nouvelle politique, Vers le bien-

être au travail, une politique pour lutter contre la violence, qui devrait 

permettre aux membres et aux militantes de mieux comprendre les 

phénomènes de violence et ainsi d’y remédier. N’hésitez pas à vous procurer 

cette nouvelle politique à votre local syndical. 

Vers le bien-être au travail ou en finir avec la violence! 

Le 18 février dernier, la FIQ présentait le thème 

du 10e congrès de la FIQ, Sortons du Cadre,  qui 

se déroulera du 7 au 11 avril 2014. Dans le but de 

vous permettre d’influencer les grandes 

orientations de votre organisation, vous serez 

consultées à partir du 20 février par le biais 

d’assemblées générales précongrès dans les différents établissements de santé. Surveillez les 

babillards syndicaux et ne ratez pas cette occasion de prendre part aux débats et de participer 

aux décisions! 

La FIQ a également lancé la même journée sa 

campagne Pour des soins à échelle humaine. Misant 

sur la créativité, l’énergie et le professionnalisme des 

professionnelles en soins infirmiers et 

cardiorespiratoires, la FIQ propose des cliniques de 

proximité et des petites maisons pour les aînés. Parce 

qu’être malade ou vieillir peut se faire dans 

l’humanité! 

                                                               Pour en savoir plus : http://sortonsducadre.info/echelle-humaine/ 

Arrivez-vous à concilier travail et famille? 

La FIQ veut connaître les difficultés que 
vous vivez quand il s’agit de concilier le 
travail et la famille. En effet, les recherches 
internationales ont mis en lumière que le 
déséquilibre entre la sphère privée et la 
sphère professionnelle augmente le stress, 
la détérioration du climat de travail, et 
entraîne la démobilisation des salariées. 
Pourtant, il a peu ou pas d’études du 
milieu de la santé et particulièrement des 
professionnelles en soins en la matière. Du 24 février au 
30 avril 2014, une collecte de données sera effectuée auprès 
des professionnelles en soins. Vous pourrez participer à cette 
recherche par le biais d’un questionnaire en ligne et 
d’entrevues. N’hésitez pas à contacter votre syndicat ou le 
site Internet de la FIQ pour en savoir plus, car les résultats de 
cette recherche alimenteront les réflexions de la prochaine 
négociation de la convention collective.  

 

ASSURANCES 
Saviez‐vous  que  vous  pouvez 
désormais  accéder  à une  foule de 
renseignements    sur  votre  régime 
d’assurances et gérer votre dossier  
en  ligne?    Faire  une  déclaration, 
consulter  votre  dossier  de 
prestations  santé,    obtenir  les 
déclarations  pour  crédits  d’impôt, 
etc., en quelques clics. 

Le  lien  pour  accéder  au  site  de 
Desjardins : 

http://www.desjardinsassurancevie.com/fr/re
gimes‐collectifs/regimes‐assurance‐
collective/pages/regimes‐assurance‐
collective.aspx

Vos commentaires nous intéressent, suivez la FIQ : 
 Site Internet : www.fiqsante.qc.ca  

 Page Facebook : www.facebook.com/FIQSante 
 Compte Twitter : www.twitter.com/FIQSante 

Dès le 20 février!


