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Conseil national extraordinaire négociation
des 7 et 8 septembre

NÉGOCIATION

L’IMPORTANTE CONSULTATION
DES MEMBRES
Le processus de négociation nationale suit son cours selon le plan établi au printemps.
La consultation des membres de la FIQ et de la FIQP a été présentée à l’ensemble des
déléguées par des militantes élues au Comité de négociation, les responsables politiques à la négociation et des conseillères syndicales.

Amélie Mercier, Syndicat interprofessionnel du CHU de
Québec

Cette consultation électronique, se
déroulant du 9 au 22 septembre,
comporte un peu plus de 30 questions
à choix de réponses. Une question à
développement permet également aux
membres d’ajouter des commentaires
sur ce qu’elles souhaiteraient inclure
dans leur contrat de travail renouvelé.
Cette présentation a donné lieu à
des échanges, tant sur le contenu
de la consultation que sur sa forme,
apportant ainsi des idées intéressantes
quant à la façon de stimuler la
participation des professionnelles en
soins.
Les membres du Comité de négociation
ont également profité de ce conseil
national extraordinaire négociation
pour connaître l’opinion des déléguées
quant aux droits syndicaux. C’est donc
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dans le cadre d’ateliers, regroupées par
équipes syndicales, que les militantes
ont abordé les questions touchant les
libérations syndicales, le processus
de règlement des griefs et l’arbitrage
médical, l’objectif étant de connaître
les principaux irritants vécus par les
syndicats.
Les enjeux profondément ressentis
et largement partagés que sont la
conciliation vie personnelle-travail, la
charge de travail et la rémunération
ont également été abordés avec les
militantes syndicales qui ont ainsi fait
part des principales revendications de
leurs membres. Les discussions ont
permis de partager les réalités vécues
dans les différents établissements
représentés par la FIQ et la FIQP
et d’envisager différentes solutions

pouvant être soumises à la partie
patronale lors du dépôt des demandes
syndicales.
Les prochaines étapes sont la
présentation des résultats de la
consultation des membres et l’avantprojet de négociation.

Du 11 au 20 octobre, des
assemblées générales sont
prévues dans vos établissements
afin que votre équipe syndicale
puisse vous consulter. Soyez-y!
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UN RENDEZ-VOUS AUX URNES
LE 3 OCTOBRE
La consultation des membres de la FIQ et de la FIQP se déroule du 9 au 22 septembre.
C’est grâce à vos réponses que le Comité de négociation pourra formuler des
demandes à l’image des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et
des perfusionnistes cliniques qui composent nos organisations.
UN ÉTÉ COMPLÈTEMENT FOU
Alors qu’avec les autres syndicats de
la santé, nous avions interpellé le
gouvernement dès le mois de mai
pour discuter de mesures pour la
période estivale, il a plutôt choisi
d’agir tard… très tard en juillet. Et
comme à son habitude, il l’a fait seul.
Vous l’avez constaté comme nous, la
mesure du temps supplémentaire à
taux double était beaucoup trop
limitative pour être efficace.

Il faut agir, et vite. Nous sommes
confiantes de pouvoir régler certains
problèmes avec une nouvelle
convention collective, mais nous
n’avons pas le luxe d’attendre. Il faut
une intervention politique forte et
rapide.

partis politiques pourraient avoir de
grandes incidences sur votre vie et
vos milieux de travail. C’est pourquoi
nous vous invitons à consulter les
outils que nous avons mis à votre
disposition sur notre site Web et sur
nos réseaux sociaux.

LES ÉLECTIONS DU 3 OCTOBRE

Le 19 septembre, nous avons organisé un débat avec des
représentant-e-s des cinq principaux
partis. En plus d’être diffusé en direct
sur notre page Facebook, il sera par
la suite disponible pour
visionnement.

À la veille des élections, nous avons
interpellé les différents partis
politiques afin qu’ils se prononcent
pour une loi sur les ratios professionnelles en soins/patient-e-s. Nous
croyons fermement qu’une telle loi
entraînerait une baisse significative
du recours au personnel des
agences, mais aussi du temps
supplémentaire obligatoire.

En ce mois de septembre, les
professionnelles en soins sont encore
plus épuisées par le TSO, une charge
de travail démesurée et sans réel
espoir de voir leur vie professionnelle
et personnelle s’améliorer à court
terme. D’ailleurs, plusieurs d’entre
elles sortent publiquement pour
dénoncer le fait qu’on étire beaucoup
trop l’élastique. Et de toute évidence,
comme en témoignent les nombreux
bris de service à travers le Québec,
l’élastique est maintenant cassé.

C’est donc un rendez-vous aux
urnes le 3 octobre, pour que la
voix des professionnelles en
soins résonne!

S’il est vrai que la FIQ et la FIQP sont
des organisations non partisanes,
nous invitons tout de même nos
membres à s’informer sur les engagements électoraux des différents
partis. Certaines orientations des
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et participé à différentes activités
syndicales. Aller à la rencontre des
membres pendant la saison estivale
aura très certainement permis
de les motiver et d’encourager
la participation à la consultation
électronique.

Ainsi, jusqu’à maintenant, les
travaux vont bon train et respectent
l’échéancier présenté au printemps.

Comme il le fera sur une base
régulière pendant tout le processus
de négociation, le Comité de
négociation a présenté aux
déléguées son rapport d’étape. C’est
notamment grâce à ces rapports
que les militantes peuvent suivre les
différentes étapes du processus de
négociation et l’avancée des travaux.

Au cours de l’été, les militantes
élues au Comité de négociation, de
même que les membres du Comité
exécutif national, ont effectué une
grande tournée des établissements
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1. Lucie Landry, Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est
2. Jawad Lasri, Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Est
3. Claudia Paquette, Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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