
 

Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 

Pour nous rejoindre: 

Bureau syndical :                          poste 2-8252 

RPTE et invalidité:                        poste 2-6650 

SST-violence et harcèlement:    poste 2-3646 

Informations salons des postes:  poste2-8252 

Télécopieur:  450-431-7525 

Courriel: syndicat.fiq@cdsj.org 

Facebook:  SPS Saint-Jérôme FIQ 

                      Votre comité exécutif: 

  Présidente intérimaire:                      Annie Chaloux 

VP infirmière intérimaire:                   Sophie Lanthier  

VP infirmière auxiliaire:                      Isabelle Thibault 

VP inhalothérapeute:                          Peter Delli Colli 

VP resp. aux communications:          Isabelle Gagné 

Trésorière:                                          Manon St-Denis 

Agente syndicale:                              Lynda Groulx 

Agente syndicale:                              Mylène Lavigueur 

Secrétaire:                                         Michèle Piché 
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SPS Saint-Jérôme FIQ 
 

Suivez-nous! 

(Absente de la photo: Sophie Lanthier) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Entente intersectorielle 

(SALAIRE ET RETRAITE) 

 

Jeudi le 21 janvier 2016 

 

à 08h30, 14h30 et 16h30 

à la garderie funambule 

À 12h00 

au CLSC 1000 Labelle salle 3900 

 

Soyez-y!!! 

          Vote référendaire 

       Quand: jeudi 4 février 2016 

          Où:  CH devant la cafétéria 
              Youville: bureau syndical 
             L’auberge: bureau syndical 
        CLSC 1000 Labelle: cafétéria R-C 

 

          Vote par anticipation 

  Quand: mercredi le 27 janvier 2016 

          Où: CH devant la cafétéria 

           

  Venez vous prononcer en grand nombre! 

ENTENTE  

DE  

PRINCIPE 

JANVIER 2016 

ANNÉE 9 NO 1 

Dans ce numéro: 

• Mot de votre équipe 
 

1 

• Horaire estivale 7/7 
 
• Salon des postes 
 
• Condition féminine 
 
• Formation FIQ 
 

2 

• Dossier négociation 
 
  -Entente de principe 
   sectorielle et  
   intersectorielle 
   
• Cessation des 
   moyens pression 

 

3 

• À noter: 
  -Assemblée  
  -vote référendaire 
 
• Page Facebook 
    
• Nous joindre 
 
• Votre équipe  
   syndicale 
 

4 
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L’année 2015 fut une année marathon pour les professionnelles en soins. 
Entre l’entrée en vigueur de la loi 10, les fusions des CSSS, la fin de notre 

convention collective, les manifestations ainsi que la  
création de notre nouveau syndicat FIQ des Laurentides,  

nous avons menées de front une négociation dans un contexte budgétaire 
rigide peu propice à l’amélioration de nos conditions de travail. 

 
Notre mobilisation soutenue et nos moyens d’actions ont porté fruit, nous 

avons finalement une entente de principe!  
Une entente qui reflète nos priorités et qui brisent le cycle d’appauvrissement. 

Une entente dont nous pouvons être fières puisque nous avons fait les  
choses différemment., différent des autres mais aussi des dernières fois. 

Nous avons fait de bons choix et usé de bonnes stratégies.  
Nous avons pratiqué un syndicalisme de mouvement social et nous  
sommes sorties de la culture du non au profit du mode proposition.  

 
  

Cette entente, c’est la vôtre! 

 

Syndicalement, 
Votre équipe syndicale SPSSJ-FIQ  

 

UNE MOBILISATION RÉUSSIE! 
 

JOURNAL SYNDICAL 

des professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme 



Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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Le 16 novembre 2015, l’assemblée générale adoptait des principes pour permettre au  
syndicat de négocier avec l’employeur un congé annuel 7/7 satisfaisant pour  
l’ensemble des professionnelles en soins de Saint-Jérôme, pour l’été 2016. 
 
Le syndicat est allé en rencontre avec l’employeur à ce sujet le 24 novembre 2015,  
la partie patronale avait de l’ouverture. Elle allait évaluer les principes proposés et nous revenir 
sous peu. 
 
Le 17 décembre 2015 l’employeur nous faisait une contre offre. Nous sommes  
actuellement en analyse de celle-ci afin que vous puissiez bénéficier de la meilleure entente  
possible. Vous serez par la suite convoquées. 
 

 Lynda Groulx 

 Agent syndicale 

Congé annuel 7/7 en période estivale 

Salon des Postes 

 

Nous avions mis fin à l’entente cet 
automne, notamment à cause de la 

retenue de plusieurs postes. 
Après discussion avec l’employeur, 
où nous avons émis nos conditions 

ainsi que nos attentes, nous  

reprenons le salon des postes. 

 

Prochain salon des postes:  
1 février 2016  

Votre comité à la condition féminine du SPSSJ-FIQ tient à 

vous remercier pour vos précieux dons alimentaires  

et monétaires effectués lors du party de Noel! 

Grâce à votre générosité, une trentaine de boites de  

denrées ont été remises à La Maison d'Ariane, un  

organisme de la région qui a pour mission d’accompagner 

les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
         Bravo et encore merci pour votre générosité! 

          Comité condition féminine SPSSJ 

FORMATION EN LIGNE 

ACCRÉDITÉE ET GRATUITE 

« L’ÉTHIQUE POUR LES SOIGNÉS  
ET LES SOIGNANTES » 

L’inscription se fera en ligne sur : 
www.fiqsante.qc.ca 

L’inscription débutera bientôt! 

▪ Offerte par la FIQ aux infirmières,  
   infirmières auxiliaires et  
   inhalothérapeutes; 
▪ 10 heures d’accréditation; 
▪ Délais pour la compléter : 3 mois; 
▪ Nombre d’inscriptions limité :  
  premières arrivées, premières formées ! 

Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 

P.3 

 

Le 22 décembre 2015, une entente de principe sur les matières 
intersectorielles a été conclue entre la FIQ et le gouvernement. 
Nous avons été convoquées le 13 janvier 2016 en conseil fédéral 
extraordinaire afin d’en prendre connaissance.  
C’est à majorité que la délégation a choisi de l’entériner et de la 
soumettre au vote des membres. Cette entente concerne: 

• les salaires;  
• les retraites; 
• les congés parentaux; 
• les disparités régionales. 

 
Nous vous présenterons cette entente en assemblée le 21 
janvier 2016. Nous vous recommandons fortement d’être 
présentes car vous aurez à vous prononcer sur cette  

entente via un vote référendaire le 4 février 2016. Il y aura 
aussi une journée de vote par anticipation (date à venir). 

Parmi les gains obtenus par la FIQ, on peut notamment noter : 

•  L’augmentation du nombre de poste à temps complet pour les infirmières, les infirmières auxiliaires  

et les inhalothérapeutes; 

•  La mise en place de projet pilote pour l’établissement de ratios professionnelles en soins/patients; 

•  L’élargissement de la prime de soins critiques et de la prime majorée au bloc opératoire (incluant la 

salle de   réveil et le bloc obstétrical), à l’hémodynamie et à l’EVAQ; 

•  Le chevauchement interquart pour les infirmières auxiliaires œuvrant en CHSLD; 

•  La prime de CHSLD; 

•  La reconnaissance du baccalauréat pour les infirmières à la signature de la convention collective  

 et le 1er avril 2019; 

  •  Le changement de rangement salarial pour les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. 

 
  • Un nouvau mandat ajouté au comité paritaire provincial afin de documenter les problématiques 
d’attraction et de rétention des infirmières praticiennes spécialisées, les questions relatives à leur 
formation continue ainsi que leurs condition de travail. 

Entente de principe sectorielle 

Des gains majeurs dans nos conditions de travail  

Entente de principe  

intersectorielle 

(salaire et retraite) 

Cessation des 

moyens de pression 

Nous vous invitons à conserver  
votre sarrau et à le  

porter quand bon vous semble! 
 

Merci pour votre grande 

 implication! 

Pour celles qui n'ont pu assister aux  

assemblées concernant l'entente de  

principe sectorielle, une vidéo 

d'environ 9 min qui résume les 

grandes lignes est  

disponible sur: 

www.facebook.com/FIQSante/

videos 

http://www.fiqsante.qc.ca

