
L’année qui vient sera particulièrement importante pour 
la FIQ et, surtout, pour les membres qu’elle représente. 
La transformation des établissements en centres intégrés 
(universitaires) de santé et de services sociaux (CISSS/
CIUSSS) entraînera des changements majeurs dans 
l’organisation du travail des professionnelles en soins, au 
quotidien, ainsi que dans les structures de la Fédération, 
aux paliers régional et national.

Du passé au futur, le 
synDicalisme se conjugue  
au nous

À titre de responsable politique 
du comité Jeunes, je suis convain-
cue que les jeunes membres et 
militantes de la FIQ ont un rôle 
important à jouer dans cette 
conjoncture particulière. Leur éner-
gie, leur vision et leurs idées doivent 
influencer les grandes orientations 
de la Fédération de demain.

Comme le thème de cette 
12e édition du Réseau des jeunes 
l’exprime : d’hier à aujourd’hui, le 
syndicalisme, c’est vous, c’est moi, 
c’est nous ! C’est pourquoi, toutes 
ensemble, nous avons profité 
de l’occasion pour avoir de réels 
échanges. Les jeunes participantes 
ont pu se familiariser avec le mou-

vement syndical ou approfondir 
leurs connaissances en la matière. 
Comment voyez-vous le syndi-
calisme aujourd’hui ? Quelle est 
votre expérience ? Quelles sont vos 
attentes envers votre syndicat ? 
Voilà autant de questions qui ont 
alimenté la réflexion.

Je crois sincèrement que cette 
édition du Réseau des jeunes a 
su démontrer aux participantes la 
pertinence du mouvement syndical 
et l’importance de le nourrir et de 
l’animer en s’y impliquant, chacune 
à sa façon.

Marie-Claude Ouellet, responsable 
politique du comité Jeunes

Vol 8 | no 1 | nov. 2016

fiqsante.qc.ca

Bulletin du Réseau des jeunes  
de la fédéRation inteRpRofessionnelle de la santé du quéBec  

 



Bulletin Du réseau Des jeunes fiQ | p. 2 

pourQuoi les synDicats 
en 2016 ?
pour mieux comprendre l’importance du mouvement syndical en 2016, 
les participantes ont visionné une vidéo des années 1960 dans laquelle 
René Lévesque, alors ministre sous le gouvernement Lesage, explique 
pourquoi la mise en commun des intérêts des travailleur-euse-s contri-
bue à maintenir un équilibre entre la puissance des employeurs et les 
salarié-e-s des entreprises.

Monsieur Lévesque rappelle que cet équilibre est seulement possible 
dans la mesure où l’État joue son rôle en contribuant à la réduction des 
inégalités entre les deux parties. Les grandes batailles menées par les 
syndicats sont souvent à l’origine des lois réduisant les inégalités. Ainsi, 
l’adoption à cette époque de la loi sur le salaire minimum, du Code du 
travail et de la Loi sur les accidents du travail a permis de diminuer les 
écarts entre les travailleur-euse-s et les employeurs, en garantissant 
un meilleur salaire, une plus grande sécurité et une plus grande dignité 
pour les travailleur-euse-s. Les participantes du Réseau des jeunes ont 
donc pu faire le constat que les batailles collectives sont toujours perti-
nentes en 2016 et que rien n’est acquis. 

anthony Bossé, institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie

Qu’est-ce Que la fiQ 
signifie pour vous ?
Afin de favoriser les interactions entre les participantes et pour qu’elles 
puissent échanger et mieux se connaître dans une ambiance ludique, une 
activité de type brise-glace a été proposée par le comité Jeunes.

Ainsi, les participantes ont été invitées à écrire, sur un post-it en forme 
d’étoile, la réponse à la question : en un mot, qu’est-ce que la FIQ signifie 
pour vous ? À tour de rôle, elles se sont ensuite levées afin d’indiquer, 
haut et fort, le mot choisi. 

Marie-pier Guay, ciusss de la capitale-nationale
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En effet, le mouvement syndical 
fait face à de nombreux défis 
depuis quelques années. par 
exemple, il y a de plus en plus de 
pression pour déréglementer le 
marché du travail, l’abolition de 
la formule Rand est demandée 
par plusieurs et on assiste à une 
désyndicalisation croissante au 
sein des entreprises.  

De plus, le mouvement syndical est 
confronté à un clivage, à une divi-
sion des opinions entre les jeunes 
et les moins jeunes. On observe 
une certaine tendance à individua-
liser le rapport avec le travail au 
détriment du collectif. Les États 
et les politiques publiques sont 
nettement moins favorables à la 
syndicalisation qu’avant. 

pour affronter ces nouveaux 
défis et se renouveler, l’action 
syndicale doit s’inscrire dans une 
perspective proactive et suggérer 
des alternatives. Il importe de 

poursuivre la bataille pour contrer 
la privatisation des services 
publics, maintenir et augmenter la 
qualité des emplois et dénoncer 
les modes de gestion favorisant 
l’individualisation, la surcharge et 
la précarité. 

Sans contredit, le plus grand 
défi du mouvement syndical est 
d’accroître la participation et 
de susciter l’engagement des 
membres à la vie syndicale. Les 
jeunes doivent prendre leur place 
afin d’influencer leur organisation 
syndicale et faire en sorte qu’elle 
leur ressemble. Cette implication 
doit se faire au niveau local et pas 
nécessairement au sein des struc-
tures ou selon les façons de faire 
habituelles. 

pour conclure, monsieur Grenier 
réitère l’importance de s’engager 
et de prendre la parole, car il en 
va de l’avancement des droits des 
travailleur-euse-s.

le synDicalisme 
QuéBécois à la croisée 
Des chemins
Jean-noël Grenier a proposé aux participantes du 
Réseau une conférence fort appréciée, au cours de 
laquelle il a démontré que le mouvement syndical 
québécois est à la « croisée des chemins ».

jean-noël Grenier, professeur agrégé, 
département des relations industrielles, université 
laval
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diane Brassard, conseillère syndicale, service 
organisation syndicale

Le service Organisation syndicale a profité du 
Réseau des jeunes pour rencontrer les participantes, 
parcourir avec elles un brin d’histoire et rappeler 
les tenants et aboutissants du vote à venir dans le 
réseau de la santé. 

un vote à gagner

La Loi 10 qui crée les CISSS et les 
CIUSSS, tout comme les lois 25 et 
30 adoptées en 2003, entraînent 
la fusion des accréditations syndi-
cales au sein d’un établissement et 
forcent la tenue d’un vote par caté-
gories de salarié-e-s. Il y a quatre 
catégories de salarié-e-s au sein 
d’un établissement de santé et les 
professionnelles en soins infirmiers 
et cardiorespiratoires font partie de 
la catégorie 1. 

La période de vote se tiendra du 
30 janvier au 24 février 2017. Le 
bulletin de vote sera transmis par 
la poste au domicile des salarié-e-s. 
Le syndicat ayant obtenu le plus 
de votes se verra désigné pour 
représenter les salarié-e-s de la 
catégorie concernée. 

Il est indéniable que la FIQ est le 
choix numéro un pour représenter 
les professionnelles en soins 
infirmiers et cardiorespiratoires 
de la catégorie 1, dans tous les 

CISSS/CIUSSS du Québec. En 
plus d’être la plus influente en 
matière de santé, la FIQ est la 
seule organisation composée 
à 100 % de professionnelles en 
soins. C’est donc elle qui détient 
la plus grande expertise quant 
aux différents milieux de travail 
des professionnelles en soins. Lors 
des deux dernières rondes de 
négociations, elle a su obtenir des 
gains importants et significatifs 
pour toutes les professionnelles en 
soins. 

Diane Brassard a terminé son 
allocution en abordant la question 
des assurances, de la cotisation 
syndicale et du dossier de l’équité 
salariale. Elle a également rappelé 
qu’il est crucial que les profes-
sionnelles en soins exercent leur 
droit de vote entre le 30 janvier et 
le 24 février prochain, afin d’être 
représentées par une organisation 
qui leur ressemble, qui est 100 % 
professionnelles en soins.

1
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De gauche à droite : 
sara caron-guay, conseillère 
syndicale, service éducation-
animation, marie-pier tremblay, 
infirmière, élaine trottier, 
inhalothérapeute retraitée et 
militante, Brigitte fauteux, infirmière 
retraitée et militante

le parcours inspirant 
De Quatre militantes De 
la fiQ
Il existe plusieurs façons de s’impliquer et de s’engager au sein de son 
organisation syndicale. Ainsi, les quatre invitées du panel Pourquoi et 
comment s’impliquer syndicalement ? ont partagé leurs expériences 
avec l’ensemble des participantes du Réseau. Elles ont eu des parcours 
différents, mais il n’en demeure pas moins qu’elles ont le sentiment 
d’avoir contribué, chacune à leur manière, à améliorer les conditions de 
travail des professionnelles en soins et à mettre à l’avant-scène certains 
enjeux cruciaux pour la société. 

Les participantes du Réseau ont d’ailleurs eu l’opportunité de continuer 
les échanges avec les panélistes lors du 5 à 7 qui a suivi. 

introDuction à la vie 
synDicale
À la FIQ, plusieurs formations sur différents thèmes sont offertes aux 
militantes. Les participantes du Réseau des jeunes ont eu la chance 
de recevoir un extrait de la formation « Initiation à la vie syndicale », 
première formation diffusée aux militantes qui s’impliquent à la FIQ.

Les personnes présentes connaissaient sans doute déjà quelques 
rouages de la Fédération. Cependant, à l’aube d’une période de vote, 
il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire afin d’être en mesure de 
voter en toute connaissance de cause. Cet extrait de formation offrait 
donc un récapitulatif de l’histoire de la Fédération ainsi qu’une brève 
présentation de ses valeurs, sa démocratie et ses services.
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Au Réseau des jeunes, le rallye est une formule qui 
a fait ses preuves pour permettre aux participantes 
d’assimiler les concepts abordés lors des différentes 
présentations.

le rallye Des jeunes

Voici quelques-unes des questions 
auxquelles elles ont eu à répondre 
et leur réponse :

À quel moment se tiendra le vote 
pour choisir mon syndicat ?

a) Le dimanche 20 novembre 2016
b) Du 22 décembre 2016 au  

1er janvier 2017
c) Le 29 février 2017
d) Du 30 janvier au 24 février 2017

Réponse : d

Les services de la FIQ sont uni-
quement offerts à Montréal et à 
Québec

a) Vrai, puisqu’il s’agit des plus 
grandes villes au Québec.

b) Vrai, puisque de toute façon, 
tout se passe à Montréal et à 
Québec.

c) Faux, la FIQ a des bureaux 
régionaux dans 6 régions du 
Québec, en plus de ceux de 
Montréal et de Québec.

d) Vrai, puisque les personnes 
vivant en région n’ont jamais de 
problèmes.

Réponse : c

Vrai ou faux ? La FIQ est la seule 
organisation syndicale à rembour-
ser, pour ses membres, 100 % des 
frais d’expertise médicale dans 
les dossiers d’assurance salaire et 
d’accident du travail ?

Réponse : vrai


