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Dans le cadre d’une conférence de presse, tenue le 
18 mars dernier, Régine Laurent, présidente, et Nancy 
Bédard, vice-présidente de la Fédération, ont 
dénoncé l'utilisation abusive des heures 
supplémentaires dans le réseau de la santé. 
« L'utilisation abusive des heures supplémentaires et, 
pire encore, des heures supplémentaires obligatoires 
pour les infirmières et les infirmières auxiliaires dans le 

réseau de la santé est encore beaucoup trop présente. Ce qui devrait être une 
mesure d'exception a été dans beaucoup d'établissements érigé en système de 
gestion quotidienne. En plus des effets néfastes sur la santé des professionnelles 
en soins, cette pratique met en péril la qualité et la sécurité des soins offerts à la 
population québécoise », a notamment indiqué madame Laurent. 

Des dénonciations publiques ont également été organisées à Sherbrooke et à 
Chicoutimi. 

 

Après 4 ans de laborieux travaux, les professionnelles en soins du CHSLD de Saint-Lambert sur-
le-Golf (Groupe Savoie) ont enfin leur première convention collective, en vigueur depuis le 
1er mars dernier. Depuis leur accréditation à la Commission des relations du travail, qui remonte 
à 2011, les représentantes syndicales ont dû passer par des processus de négociation, de 
conciliation, de médiation et d’arbitrage avant d’en arriver à une entente signée avec 
l’employeur. Les professionnelles en soins de l’établissement peuvent être fières de leur audace! 

 

Le 12 mars dernier, à l’occasion d’une manifestation 
devant l’Assemblée nationale réunissant 
600 professionnelles en soins membres de la FIQ, 
la présidente Régine Laurent a déclaré : « L’année 
dernière, le gouvernement nous jurait que, malgré 
ses compressions imposées au réseau de la santé, 
les soins et les services ne seraient pas affectés. Or, 
c’est tout le contraire qui s’est produit. Nous avons 
subi des coupes et des abolitions de postes partout 
au Québec qui ont accru la charge de travail des 
professionnelles en 
soins et qui affectent 
les services à la 

population ».  

À l’aube du dépôt du budget Leitão, madame Laurent a expliqué : « Nos 
craintes sont appuyées par les propos du ministre des Finances lui-
même qui a déjà affirmé que les impacts des compressions seraient 
pires cette année que l’année passée. Nous lui demandons de revenir au gros bon sens et de ne pas 
ébranler et fragiliser davantage le réseau de la santé. Il en va de la qualité et de la sécurité des soins 
prodigués aux patients ». 

Les membres du Collectif 8 mars, dont la FIQ fait partie, sont sorties 
indignées de leur rencontre du 13 mars dernier avec la ministre 
responsable de la condition féminine. « La ministre partage la 
préoccupation de ses collègues du gouvernement d’atteindre le déficit 
zéro à tout prix, au point de refuser d’analyser l’impact sur les femmes 
des mesures, lois et politiques gouvernementales », a alors déclaré 
Alexa Conradi, porte-parole du Collectif et présidente de la Fédération 
des femmes du Québec (FFQ), ajoutant que « les femmes devront se 
faire entendre autrement ». 

Recours abusif aux heures supplémentaires dans le réseau de la santé 

À l’aube du dépôt du budget Leitão, la  
FIQ manifeste 
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Saint-Lambert sur-le-Golf   

Enfin une convention collective pour les professionnelles en soins 

 

 

 

12,1 % de rendement pour le REGOP 

en 2014 

La caisse des participant-e-s au Régime de 
retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics (RREGOP) a réalisé 
un rendement de 12,1 % en 2014, ce qui est 
excellent. Au cours de l’année, le fonds des 
participant-e-s a augmenté de 5,3 milliards 
de dollars, passant ainsi de 50,4 milliards de 
dollars au 31 décembre 2013 à 55,7 milliards 
au 31 décembre 2014.  
Pour plus d’information, consultez le 
carra.gouv.qc.ca. 

Rencontre avec la ministre responsable de la condition féminine 
 

 
Les femmes devront se faire entendre autrement 

Source : Groupe CNW/Alliance du 
personnel professionnel et 
technique de la santé et des 
services sociaux (APTS) 
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