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La convention collective est signée!
C’est le 7 juin dernier que la FIQ annonçait la signature
de la convention collective 2015-2020 de ses membres
professionnelles en soins. Ainsi, la Fédération est la
première organisation syndicale du réseau de la santé
à avoir terminé l’écriture des textes à la suite des
ententes sectorielles et intersectorielles des 5 et
21 décembre 2015 intervenues entre le gouvernement
et la FIQ. Cette signature permettra à ses membres de
toucher rapidement les bénéfices liés à la négociation.
Plusieurs enjeux de cette négociation portaient sur la diminution de la charge de travail et la
précarité d’emploi, la bonification des conditions de travail, la reconnaissance et la valorisation de
la formation ainsi que l’éradication des effets néfastes de l’adoption du projet de loi 10. La FIQ a
obtenu des gains pour chacune des priorités et pour tous les titres d’emplois de la catégorie 1 qu’elle
représente.

Congrès de l’OIIAQ - Soigner avec humanité
Du 8 au 10 juin, à Saguenay, avait lieu le congrès
annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec, sous le thème « Soigner
avec humanité ». Pour les membres de la FIQ,
cet évènement a été l’occasion de porter les
revendications formulées par les infirmières
auxiliaires, notamment lors de commissions
tenues en décembre dernier. Plusieurs
représentantes de la FIQ étaient présentes.

La FIQ en Abitibi-Témiscamingue se félicite des actions qu’elle a menées
Le 9 juin dernier, la FIQ en Abitibi-Témiscamingue saluait, par voie de communiqué, le changement
d’orientation de la direction du CISSS-AT quant au maintien des services de certains CLSC de la
région pour la période estivale. « C’est un réel soulagement que l’employeur ait choisi de maintenir
l’accès aux soins, contrairement aux étés précédents », indiquait alors Nancy Moore, viceprésidente infirmière du Syndicat des professionnelles en soins de santé des Aurores-Boréales
(FIQ).
La FIQ en Abitibi-Témiscamingue se félicite des actions qu’elle a menées et entend poursuivre ses
démarches afin de protéger la qualité et la sécurité des soins, dans le respect de celles qui les
dispensent. « Cette fois-ci, nous avons dû alerter la population pour faire bouger les choses. On va
toutefois continuer à utiliser nos autres tribunes pour dénoncer les mauvaises décisions et proposer
les solutions qui s’imposent », a aussi mentionné madame Moore.

Un rapport dévastateur du
Commissaire à la santé et au bien-être
Le 2 juin dernier, le Commissaire à la santé et au bien-être
déposait un rapport dévastateur, dans lequel il fait la
démonstration de l’échec des réformes libérales. Parmi
ses constats, il est notamment question des urgences du
Québec qui afficheraient la pire performance au Canada
et en Occident. Par ailleurs, le Commissaire indique que
la mise en place des 50 supercliniques annoncées n’y
changera rien. « Contrairement à ce que nous dit le
ministre Barrette, rien ne va plus dans notre réseau de
santé. Les multiples réformes du gouvernement libéral
sont un échec. Le ministre doit cesser de faire l’autruche
et arrêter de détruire notre système de santé », a alors
déclaré la présidente de la FIQ, Régine Laurent.
« Nous demandons au premier ministre d’empêcher
l’abolition du Commissaire à la santé. Les enjeux sont trop
grands pour laisser toute la place au seul ministre de la
Santé. L’évaluation et les enquêtes indépendantes sur
notre réseau de la santé doivent se poursuivre et aboutir,
particulièrement sur la rémunération des médecins », a-telle ajouté.

La
FIQ
dit
STOP
au
PTP!
Le 6 juin dernier, plusieurs membres
du Comité exécutif ainsi que des
représentantes de la Fédération
prenaient part à une manifestation
contre le Partenariat transpacifique
(PTP), au Centre de commerce
mondial, à Montréal.
Parce que dire oui au PTP, c’est
donner un monopole à l’industrie
pharmaceutique sur le prix des
médicaments : la FIQ dit Stop au
PTP.
Parce que quand le prix des
médicaments augmente, c’est tout le
monde qui s’appauvrit et c’est la
santé de tout le monde qui en
souffre : la FIQ dit Stop au PTP!

