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Lancement d’une nouvelle campagne de la FIQ
Au cours des derniers jours, la FIQ a donné le coup d’envoi d’une
importante campagne intitulée Nous, on parle santé. Au cœur de cette
campagne : la santé, la seule raison d’être de la Fédération qui, chaque jour,
a à cœur la santé de centaines de milliers de patients et de celles qui les
soignent.
Cette grande campagne publicitaire sera l’occasion de réaffirmer que la
Fédération est la seule organisation syndicale dont les membres sont à
100 % des professionnelles en soins. Une organisation qui se consacre à
100 % à l’amélioration des conditions de travail et d’exercice de ses 66 000
infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes
cliniques pour qu’elles puissent se consacrer à 100 % aux soins offerts aux
patients.
Surveillez les publicités à la radio, dans les hebdos, dans les salles de cinéma ainsi que l’affichage,
partout au Québec.

Réaffirmer votre adhésion à la FIQ
Ce sera possible du 30 janvier au 24 février 2017
 L'adoption de la Loi 10 provoquant la fusion des CSSS force
une nouvelle période de changement d'allégeance syndicale.

 Un vote postal aura lieu du 30 janvier au 24 février 2017.
 Infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et
perfusionnistes cliniques, exprimez-vous lors de ce
rendez-vous important.

 Ce vote sera l'occasion de réaffirmer votre adhésion à la FIQ,
une organisation 100 % professionnelles en soins.

Ne manquez pas la
plus récente édition
du blogue de la
présidente de la FIQ,
Régine Laurent,
intitulé
Nous, on parle santé,
disponible sur
fiqsante.qc.ca.

 Surveillez les babillards syndicaux pour connaître les
différentes étapes et les rencontres en lien avec ce moment
important.

Collecte de sang
pour Héma-Québec
Le 13 septembre dernier, près
d’une centaine de professionnelles
en soins de la FIQ au Saguenay—
Lac-Saint-Jean ont répondu à
l’appel de leur syndicat et
participé à une collecte de sang
de groupe pour Héma-Québec.
Merci à toutes!

Pétition contre la fermeture de
l’Unité interne de santé mentale de La Sarre
Le 17 juin dernier, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
rendait publique sa volonté d’effectuer diverses mesures
de transformation dans le réseau de la santé de la région
afin d’atteindre des cibles de compressions budgétaires.
Ainsi, la population d’Abitibi-Ouest a été informée de la
décision unilatérale de la haute direction de l’établissement
de procéder à la fermeture complète des 8 lits destinés aux
usagers de l’Unité interne de santé mentale au Centre
hospitalier de La Sarre.
La FIQ en Abitibi-Témiscamingue s’oppose vivement à
cette décision et entend mener la bataille afin de défendre
la population. En ce sens, elle a lancé une pétition qui sera
déposée à l’Assemblée nationale par la porte-parole de
l’opposition officielle en matière de santé et de services
sociaux et députée de Taillon, madame Diane Lamarre.
Cette pétition peut être signée au
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-6235/index.html

