Comité Jeunes local
Outil de mise sur pied

De tout temps, les jeunes
ont constitué une source
de progrès et d’évolution.

L

es jeunes professionnelles en soins de chacun des établissements doivent pouvoir faire
entendre leur voix. Pour mieux comprendre leurs besoins et leurs aspirations, il importe
donc d’offrir des lieux et des outils propices à l’expression de leurs idées.

À la FIQ et à la FIQP, les jeunes de 35 ans et moins représentent une part grandissante des
membres. Ainsi, il faut saisir cette opportunité, car les jeunes professionnelles en soins sont
une force vive capable de dynamiser le mouvement syndical et d’influencer les décideurs
pour améliorer leurs conditions de travail.
Pour ce faire, la mise sur pied d’un comité Jeunes local s’avère incontournable. Le présent outil
propose d’ailleurs quelques informations utiles pour y parvenir. Le comité Jeunes national est
également là pour soutenir les équipes syndicales dans leur démarche.
Syndicalement et jeunement !
Myriam Gilbert-Paquette, Mathieu Lahaie*, Virginie Lambert-Bérubé,
Shany St-Amand et Karina Therrien, membres du comité Jeunes national,
avec la collaboration de Michael Potvin**

Le comité Jeunes local est
la voix des jeunes professionnelles
en soins d’un établissement.

* (jusqu’en septembre 2018)
** (depuis septembre 2018)

Composition du
comité Jeunes local

Le comité Jeunes local est un outil
extraordinaire de sensibilisation
et de mobilisation, mais également
une source d’information
et d’inspiration.

Le comité Jeunes local se compose
de jeunes âgées de 35 ans et moins,
membres du syndicat, nom
mées ou élues selon la structure
démocratique en place ou selon les
statuts et règlements établis.

Responsabilités du comité Jeunes local
• Participer à la vie syndicale :
- S
 usciter le militantisme et l’implication des jeunes professionnelles en soins dans la vie
syndicale locale
- Assister aux rencontres de l’équipe syndicale locale
- Éclairer

l’équipe syndicale locale sur les
dossiers ayant un impact sur les jeunes en
tant que professionnelles en soins, travail
leuses et femmes

Une plus grande implication
conduira à une plus grande
mobilisation et à la construction
d’un rapport de force accru.

- P
 rendre part à l’accueil des nouvelles mem
bres pour faire connaître la FIQ et la FIQP
et favoriser l’implication au sein du comité
Jeunes local et la participation aux activités
qu’il organise

- P
 articiper au Réseau des jeunes et transmettre les informations reçues à l’équipe
syndicale locale et aux membres

• Utiliser différentes tribunes pour connaître les préoccupations des jeunes professionnelles
en soins de l’établissement, les informer, les sensibiliser et les mobiliser :
- A
 ctivités diverses : 5 à 7, BBQ,
soirées de quilles, etc.
- F
 ormations offertes par la
FIQ : formation L’advocacy ou
la défense des patient-e-s :
approche et outils pour passer
à l’action !, Initiation à la vie
syndicale, etc.
- F
 ormations offertes par les
partenaires de la FIQ et de
la FIQP : Centre international
de solidarité ouvrière (CISO),
Caisse Desjardins du Réseau
de la santé, etc.
- Kiosques d’information

Dès son arrivée, la nouvelle
membre doit être approchée par
son équipe syndicale et le comité
Jeunes local afin de favoriser sa
comppréhension du bien-fondé du
mouvement syndical et de minimiser
le risque qu’elle développe une
perception négative à son endroit.

- T
 ournées de départements
(jour/soir/nuit)

• Collaborer avec le comité Jeunes national

Étapes à suivre
Démarrage

• Identifier une jeune professionnelle

en soins ou un groupe de jeunes de
35 ans et moins possédant les
qualités requises pour jeter les
bases d’un comité Jeunes local :
esprit critique, motivation, sens de
l’organisation, leadership, etc.

• Vérifier

le budget disponible et la
banque de libérations syndicales

• Évaluer

la possibilité de réserver
un siège au comité exécutif local
pour la ou les membres du comité
Jeunes local

Objectifs de la mise sur pied
d’un comité Jeunes local :
• C réer un lieu de rassemblement
et d’expression
• É clairer et influencer les
actions de l’équipe syndicale
locale, de la FIQ et de la FIQP
•S
 ensibiliser et parler d’une
même voix
• Mobiliser et passer à l’action

Structure

• Baliser la composition et le fonction

nement du comité Jeunes local dans les statuts et règlements du syndicat

• Opter

pour un fonctionnement favori
sant les échanges constructifs, lors desquels des
consensus peuvent être dégagés

• Prévoir un minimum de trois rencontres par année du comité Jeunes local
• Distribuer les tâches en fonction des intérêts des membres du comité Jeunes local

Place des jeunes professionnelles en soins
à la FIQ et à la FIQP

Membres
professionnelles
en soins, dont les
35 ans et moins
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Besoin d’aide ?
Sur invitation, le comité Jeunes national est là pour
aider les équipes syndicales à mettre sur pied un comité Jeunes
dans leur établissement et pour répondre à leurs questions.

Écrivez-nous à
comite.jeunes@fiqsante.qc.ca

Suivez-nous sur la page Facebook
FIQ Jeunes
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