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CSSS de l’Énergie :  

un beau gain pour la FIQ  

Après plusieurs mois de négociation, les 

infirmières travaillant en CHLSD au 

CSSS de l’Énergie dans la région de la 

Mauricie et Centre-du-Québec sont 

maintenant toutes reconnues avec le 

titre d’emploi d’infirmière chef d’équipe. 

Les représentantes syndicales peuvent 

être fières de ce règlement de griefs 

totalisant 50 000 $ pour les infirmières 

touchées. 

La sensibilisation de la population 

se poursuit partout au Québec 

La période estivale n’a pas 

ralenti les professionnelles 

en soins qui poursuivent 

leurs activités pour sensibi-

liser la population aux 

problèmes vécus dans le 

réseau de santé.  

Des activités pour les professionnelles en soins 

Que ce soit pour offrir un petit moment de détente aux professionnelles 

en soins ou pour échanger avec elles dans un cadre festif sur la négo-

ciation présentement en cours avec le gouvernement, plusieurs équipes 

syndicales ont organisé différentes activités.  Des membres du Comité 

exécutif de la FIQ étaient présentes pour rencontrer et discuter avec 

les membres. 

Les professionnelles en soins porteront des 

autocollants au cours des mois de juillet et août 

présentant les revendications de la FIQ sur 

certaines demandes sectorielles dans le cadre de la 

Période estivale 

Le FIQ Express sera de retour dès le 26 août. Entre-temps, suivez les activités de la Fédération 

sur sa page Facebook, FIQ - Santé. À partir de la fin août, la publication reprendra sa parution 

tous les deux mercredis. Bon été! 

 

Les professionnelles en soins affichent 

leurs revendications 
 

négociation. Pour les semaines 

du 27 juillet et 3 août, 

l’autocollant fait mention du 

pourcentage élevé des postes à 

temps partiel. 

Méchoui pour la fête annuelle 
CSSS Drummond 

Distribution de friandises 
CSSS Dorval-Lachine-Lasalle 

 

Journée hot-dogs et  
distribution de t-shirts 
CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord 

 

Journée de reconnaissance 
Hôpital Rivière-des-Prairies 

 

Montérégie – Kiosque à l’Expo de 
Saint-Hyacinthe 

 
Partout au Québec, les professionnelles informent 

la population sur les conditions de travail des 

professionnelles en soins, sur les impacts des compressions budgétaires dans la dispensation des 

soins et sur les enjeux de la négociation pour le renouvellement de leur convention collective.  

Cantons-de-l’Est 
Cliniques de pression 

 

Abitibi-Témiscamingue  
Marche 
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