
 

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:  poste 2-6784 

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) 

 

 

REER  

du Fonds de solidarité FTQ  

 

Vous avez des questions? 
Vous souhaitez souscrire? 

Prenez rendez-vous! 
 
 

Communiquez avec nous au 2-8252. 
Michèle Piché, Manon St-Denis et Lynda Groulx. 

 

       

Prochain:  

29 mars 2016 

 
Procurations acceptées 
au bureau au plus tard  
le 24 mars 16h. 

FÉVRIER 2016 

ANNÉE 9 NO 2 

Dans ce numéro: 

• Mot de votre équipe 
 

1 

• Assurance collective 
 
• 8 mars 2016 

2 

• Formation FIQ 
 

• Équité salariale 
 
• Blessure au travail 
 
• Salon des postes 
 
• Vacances 7/7 

3 

• À noter: 
  -REER 
  -prochain salon des     
postes 
 
• Page Facebook 
    
• Nous joindre 
 
• Votre équipe  
   syndicale 
 

4 

P.1 

 
 

C’est le 4 février dernier, lors d’un référendum (et lors de la journée de vote 

par anticipation), que les professionnelles en soins ce sont  
prononcées en faveur de l’entente de principe. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Une entente, négociée par nous et pour nous, SANS GRÈVE, dont nous  
pouvons être fières considérant le contexte politique et économique dans  

lequel cette négociation s’est déroulée! 
 

Pendant ce temps, nous travaillons activement à la création et à la mise en 
place de votre nouveau syndicat FIQ SPS des Laurentides, qui représentera 
les professionnelles en soins œuvrant dans les Laurentides, c’est-à-dire de 

Deux-Montagnes à Mont-Laurier. 
 

 
Syndicalement, 

Votre équipe syndicale SPSSJ-FIQ  

 
LES PROFESSIONNELLES EN SOINS DISENT OUI! 

JOURNAL SYNDICAL 

des professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme 

 
▪Le résultat du vote local: pour 83.3%. 
 
▪Le résultat du vote national: pour 87%. 



Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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Renouvellement pour l’année 2016 

  
Les déléguées ont entériné au conseil fédéral de décembre 2015 le résultat des négociations de la Fédération avec  
Desjardins Sécurité financière concernant les conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective pour 

l’année 2016.  
À compter du 1er janvier 2016, la clause portant sur le remboursement des frais de psychologues et 

d’infirmières spécialisées en psychothérapie sera modifiée pour inclure le remboursement des frais de  
psychothérapeutes détenant un permis émis par l’ordre des psychologues. De plus, les frais couverts par 

 l’assurance voyage seront désormais assujettis à un remboursement maximal viager de 5 000 000 $  
par personne assurée.  

 
Nous avons distribuer au mois de janvier dernier le feuillet de Desjardins assurances concernant  

la nouvelle tarification applicable au 1er janvier 2016. Dans le feuillet, il y a également les précisions  
et les modifications apportées à votre brochure depuis le 1er janvier 2009.  

Ce feuillet est aussi téléchargeable au : www.fiqsante.qc.ca dans la section « tous les documents et publications». 
 

Pour tout autre questions, appelez au bureau syndical! 

Régime d’assurance collective 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée Internationale des 
Femmes trouve son origine dans les 

luttes des ouvrières et suffragettes 
pour de meilleures conditions de travail 

et le droit de vote. 
 

C’est une journée de manifestations à 
travers le monde, l’occasion de revendi-
quer l'égalité et de faire un bilan sur la 

situation des femmes dans la société. 
 

  Le 8 mars:  

Journée internationale des 

femmes 

Pourquoi est-il important de se faire entendre en tant que 
femme en 2016? 
 

Un questionnaire qui a pour but de susciter discussions et 
réflexions vous sera bientôt distribué. 
Une boite sera disponible au bureau syndical, ainsi que 
devant la cafétéria le 8 mars prochain, pour les remettre à 
votre équipe de la condition féminine. Ces formulaires 
anonymes seront compilés et le résultat acheminé à la 
FIQ. 
 
Nous lançons un appel à toutes  
pour se  faire entendre donc... 
FAITES-VOUS ENTENDRE! 
 
 
Nous espérons que vous porterez fièrement la broche à 
l’effigie de la Journée internationale des femmes et merci 
de vous donner la peine de partager vos opinions avec 
nous, c’est grandement apprécié! 

 

                           Lynda Groulx 

         Responsable du comité de la condition féminine 
                           SPS de St-Jérôme 

Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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FORMATION EN LIGNE  

ACCRÉDITÉE ET GRATUITE 
« L’éthique pour les soignés et 

 les soignantes »  
 

Le 1 février 2016, les 1 000 accès gratuits  
ont trouvé preneuses, et ce,  

en un peu plus de 3 h. 
La FIQ est très heureuse de l’engouement 
suscité et s’excuse, à nouveau, pour les 

inconvénients. 

 
À l’heure actuelle, nous sommes toujours en négociation concernant le congé annuel 7/7  

en période estivale pour l’été 2016.  
Nous travaillons activement pour que vous puissiez vous en prévaloir. 
 
Le 1er février,  nous avons déposé une nouvelle offre à l’employeur, nous sommes donc en 
attente d’une réponse.  

Il n’est pas trop tard dans le moment pour établir une entente avec l’employeur, en fonction 
des principes adoptés en assemblée cet automne, mais nos espoirs diminuent rapidement. 

 
*Surveillez les panneaux syndicaux ainsi que Facebook. 

 

Qu'est-ce que l'équité salariale? 
 

Le principe de l'équité salariale va plus loin que celui stipulant   
« un salaire égal pour un travail égal », puisqu'il exige  

« un salaire égal pour un travail différent mais équivalent ». 

L'équité salariale réfère au droit des personnes qui occupent un emploi à  
prédominance féminine (aussi appelé emploi féminin ou emploi  

traditionnellement occupé par des femmes) de recevoir une rémunération 
égale à celle obtenue par les personnes qui occupent un emploi à prédo-
minance masculine (aussi appelé emploi masculin ou emploi traditionnel-
lement occupé par des hommes) équivalent, c'est-à-dire de même valeur. 

 
L’évaluation du maintien de l’équité salariale est effectué aux 5 ans. 

HORAIRE 7/7 ÉTÉ 2016 

BLESSURE AU TRAVAIL 

 

Lorsque vous vous blessez au travail,  
il est très important de remplir  

rapidement un  
rapport d'accident du travail  

ou maladie  
professionnelle ( formulaire S.S. 22).   
Ne pas oublier d'y inscrire le plus de  

détails possibles concernant  
l'événement  

ainsi que votre lésion.  
 

Ceci pourrait vous éviter beaucoup  
de complications ! 

 
 

Isabelle Thibault 
Vice-présidente infirmière auxiliaire 
Responsable du suivi des invalidités 

SALON DES POSTES 

 

Comme vous le savez, il existe une entente entre le syndicat  
et l‘employeur concernant le salon des postes afin d’assurer 
la stabilité des équipes de travail en dotant plus rapidement  
les postes. 
 
Encore une fois, l’employeur à contrevenu à cette entente le matin 
même du salon des postes, le 1er février 2016, en annulant 
l’affichage des postes d’infirmières auxiliaires et d’assistantes 
infirmières chefs. Suite à la colère généralisée de nos membres, 
votre syndicat est intervenu auprès de l’employeur et à obtenu le  
réaffichage des postes d’infirmières auxiliaires.  
Un salon des postes uniquement pour les infirmières auxiliaires a 
finalement eu lieu le 16 février dernier. 
Nous suivons de près la situation des postes d’AIC. 
 

Pour plus d’informations concernant les postes, 
communiquer avec Isabelle Gagné au 2-6784. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)

