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Entente de principe sur les matières intersectorielles : à vous de voter!
Le mercredi 13 janvier, la FIQ a réuni ses déléguées en conseil fédéral extraordinaire où elle leur a
présenté l’entente de principe sur les matières intersectorielles, conclue le 22 décembre dernier
avec le gouvernement du Québec. C’est à majorité qu’elles ont choisi de l’entériner et de la
soumettre au vote des membres de la Fédération.
« Après plus d’un an de dures négociations, nous y sommes arrivées. Cette entente, combinée avec
celle que nous avons conclue à la table sectorielle, permettra aux professionnelles en soins
d’augmenter adéquatement leurs revenus. Nous avons brisé le cycle d’appauvrissement dans lequel
le gouvernement voulait nous plonger. Ce n’est pas la panacée, mais nous pourrons maintenant
nous tourner vers l’avenir et continuer notre lutte pour offrir à la population québécoise des soins
plus sécuritaires et de meilleure qualité », indiquait la présidente de la FIQ, Régine Laurent, en
décembre dernier.
Des assemblées d’information auront lieu au cours des prochaines semaines.
Le vote référendaire se tiendra le 4 février, en plus d’une journée de vote par anticipation.
Surveillez l’affichage dans votre établissement ou consultez votre équipe syndicale.

Bonne
année
2016!

La FIQ souhaite une bonne et heureuse année 2016 à toutes ses membres et
militantes. L’année 2016 sera une année déterminante pour la Fédération et c’est
forte de ses 66 000 membres professionnelles en soins qu’elle relèvera les défis qui
se présenteront à elle.

L’avez-vous visionnée?

La FIQ a conçu une vidéo présentant, de façon non exhaustive,
les principaux éléments constituant l’entente de principe, sur les
matières sectorielles, qu’elle a conclue avec le gouvernement du
Québec en décembre dernier.
L’avez-vous
visionnée?
Vous
pouvez
le
faire
https://www.youtube.com/watch?v=OQlBm34Dn6w.
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Encore une fois, la FIQ prouve qu’elle est l’organisation syndicale
qui défend le mieux les professionnelles en soins.

Des paniers de Noël pour
les jeunes en difficulté

Le 16 décembre dernier, à
l’initiative des membres de la
Table régionale d’action et de
concertation (TRAC) Laval et
Laurentides, des paniers de
Noël ont été confectionnés
par des professionnelles en
soins de la région. Ceux-ci
ont ensuite été remis à
l’Auberge du cœur L’Envolée
(www.envolee.qc.ca),
un
organisme qui accueille des
adolescents et de jeunes
adultes sans-abris de la
communauté.

