
 

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 salon des postes:  poste 2-6784 

Télécopieur:  450-431-7525 

Courriel: syndicat.fiq@cdsj.org 

                      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 

*Les propositions et amendements doivent être faits  
à l’assemblée générale du 6 juin 16h30.  
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SUIVEZ-NOUS! 
 
 
 
 
 

SPS Saint-Jérôme FIQ 
et 

Groupe membres SPSSJ-FIQ 

(Absente de la photo: Sophie Lanthier) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ANNUELLE  
 

Service de raccompagnement 

 
Vous finissez de travailler, il fait noir et votre auto est garée au fond 

du stationnement? Saviez-vous qu’il existe dans notre établissement 
un service de raccompagnement pour les employées? 

Informez-vous! 

Service juridique  

 
Saviez-vous que vous avez droit a un service d’avocat? 

En effet, en tant que membre de la FIQ, ses services sont  
inclus en cas de litige professionnel vous n’avez donc pas  

à chercher et débourser pour cela! 

Horaire et départ 

Si vous devez quitter plus tôt, veuillez en aviser votre  
supérieur immédiat et faire modifier votre horaire officiel.  

Cela pourrait vous éviter bien des problèmes car quitter avant 
la fin de son quart de travail peut être considéré comme un 

vol de temps par l’employeur. 

6 ET 7 JUIN 2016 

Le 6 juin : 16h30 à l’auditorium 

Le 7 juin : 8h30 à l’auditorium, 12h00 au 1000 labelle 

                                              Ordre du jour 
 
1.  Mot d’ouverture 
 
2.  Nomination de la présidente d’assemblée 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4.  Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 
16-17 mars 2015 
 
5.  Rapport  des membres du comité exécutif:  
  
     5.1  Rapport de la présidente 
     5.2   Rapport de la trésorière 
           5.2.1  Rapport financier 2015 
           5.2.2   Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2016  
     5.3   Rapport des agentes syndicales 
     5.4   Rapport  V-P inhalothérapeute: SST-PDRH 
     5.5   Rapport  V-P Infirmière auxiliaire: Invalidités 
     5.6   Rapport  V-P communications-mobilisation 
     5.7   Rapport  des comités de soins 2015 
 
6.  Projet de réorganisation administrative de l’employeur 
  
7.  Varia 
 
8.  Levée de l’assemblée  

S’arrêter et prendre le 
temps de ne rien faire. 

De flâner.  
De se reposer et  

faire le vide. 
De ne plus regarder la 

montre et  
prendre soin de soi... 

 
Bonne vacances 2016 à 

tous nos membres! 
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Dans ce numéro: 

• Dossier spécial  
surcharge de travail 
 
• Souper et formation 
Advocacy 
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• Règlement plainte  
en 12 
• Horaire 7/7 et  
vacances par quart de 
travail 
• Entente concernant 
l’hémodialyse 
• Manifestation CLSC 
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• Négociation et  
convention collective 
 
• Recherchées : 
déléguées de  
départements 
 
• Journée des pro. 
2016 
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• À noter 
  
• Page et groupe  
Facebook 
    
• Nous joindre 
 
• Votre équipe  
   syndicale 
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JOURNAL SYNDICAL 

des professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme 

Dossier spécial surcharge de travail 
La semaine du 4 avril dernier était dédiée à notre dossier spécial surcharge de travail, nous avons été à la 
rencontre de nos membres, en les conviant dans des endroits ainsi qu ’à des heures accommodants, 
afin d’échanger sur leurs réalités vécues au travail et les outiller en cas de surcharge de travail. 

Ceci découle d’un cri du cœur de nos professionnelles en soins demandant support et aide face une 
charge de travail grandissante. Pour l’instant 6 départements ont été ciblés car ils répondent aux critères 
de fardeaux de tâches qui se manifestent de la façon suivante chez nos membres:   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nous avons mit à leurs dispositions deux formulaires de dénonciations afin de contester des conditions de 
travail inacceptables, dont un spécifique en cas de refus de paiement des heures supplémentaires. Ces 
feuilles de dénonciations nous permettent d’effectuer des griefs et de documenter les problématiques liés 
à un département afin de pouvoir réclamer auprès de l’employeur une 
diminution de la charge de travail en ajoutant du personnel, en remplaçant les absences et en 
créant des postes. 

Vous pensez vivre une surcharge de travail? N’hésitez pas à communiquer avec Manon au 22684. 

        SOUPER ET FORMATION  
      ADVOCACY… UN SUCCÈS! Le 7 avril dernier, dans le cadre de notre dossier spécial  

surcharge de travail avait lieu la formation Advocacy, une 
formation accréditée de 1h offerte gratuitement.  
 
C’était la deuxième fois que nous offrions cette  
formation en moins d’un an à nos membres infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Elles ont assister 
en grand nombre à cette soirée qui se déroulait sous forme 
d’un souper et disent avoir grandement apprécié.  
 

Ce fut un grand succès!  
Merci à tous pour votre participation! 

• Impossibilité et incapacité à faire tous les actes requises dans le suivi et 
les soins de mes patients à l’intérieur de mon quart de travail; 
• Impossibilité de prendre les deux pauses de 15 minutes prévues à mes  
conditions de travail;  
• Impossibilité de prendre la totalité de mon temps de repas;  
• Insatisfaction et inquiétudes à la fin de ma journée de travail en regard de 
mes patients; 
• Signes et symptômes physiques et psychologiques d’épuisement; 
• Tensions, stress et relations professionnelles tendues accompagné de  
climat de travail malsain et néfaste; 
• Etc. 



Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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C’est au printemps 2015 que votre syndicat SPS Saint-Jérôme (FIQ) a déposé officiellement une plainte à la commission des relations du travail, envers l’employeur du 
CISSS des Laurentides, suite à des évènements survenus à l’occasion de la négociation d’une entente sur les horaires 7/7. 
 
Rappelons que certaines communications à nos membres (notamment sur Facebook) et l’attitude de certains représentants de l’Employeur lors d’échanges ont eu comme 
effet d’entraver les activités syndicales, de ternir l’image du syndicat et ainsi miner la confiance des membres envers leur association syndicale. 
Tout ceci contrevient bien entendu à l’article 12 du code du travail qui stipule notamment que : 
 
« Aucun Employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d ’Employeur, ne cherchera d’aucune manière à 
dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d ’une association de salariés, ni à y participer » 

Il y a eu règlement de la plainte en 12 le 2 décembre 2015 et l’Employeur reconnait avoir agi de façon fautive. 
 
Il est précisé à même la décision: 
 
• L’Employeur reconnait et déclare que dans le cadre des négociations avec le Syndicat relatives à un horaire 7/7 et de ses communications avec les s alariées, 
des représentants ont contrevenu à certains principes énoncés à l’article 12 du code; 
• L’Employeur s’engage à respecter les principes énoncés à l’article 12 du code; 
• L’Employeur s’engage à informer ses gestionnaires des principes à respecter conformément à l’article 12 du code;  
• Les parties s’engagent à travailler conjointement et à collaborer à développer des relations de travail harmonieuse et empreintes de respect;  
• L’Employeur reconnait que le Syndicat, à titre d’agent négociateur, a le droit d’assurer pleinement son rôle et ses devoirs et qu’il lui revient notamment : 
 
- De déterminer son mode de fonctionnement; 
- D’adopter ses stratégies de négociation et de représentations;  
- D’analyser les propositions qui lui sont faites en regard de l‘intérêt de l’ensemble de ses membres;  
- D’informer les membres au moment jugé opportun de toute proposition soumise par l’Employeur. 

Règlement de plainte en 12  

entre le Syndicat des professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) et l’employeur du CISSS des Laurentides.  

FORMATION 
 

Des feuilles sont disponibles dans vos 
centres d’activités afin de faire savoir à 
l’employeur vos besoins en formation. 

 
L’employeur a des montants  

monétaires annuels réservés à la  
formation de ses employés donc  

n’hésitez pas à demander! 
 

Pour plus d’informations contactez  

Peter au 23646 
ou 

Michèle au 28252 

Manifestation intersyndicale contre le  

désinvestissement en CLSC 
 

Votre comité exécutif du SPSSJ-FIQ 
était présent à la manifestation  

intersyndicale qui a eu lieu vendredi le 
6 mai devant le CLSC Jean-Olivier-

Chénier afin de dénoncer le projet de 
développement de supercliniques 
au détriment des services en CLSC. 

 
 

 

Horaire 7/7 été 2016 et  

vacances par quart de travail 

 

Le 14 avril dernier, les membres se sont prononcées en faveur de la 
proposition de l'employeur concernant les horaires 7/7 pour l'été 2016 

via un vote référendaire tenu à trois endroits différents. 
L’horaire 7/7 est  offert pour une période de 8 semaines du 26 juin au 
20 août 2016 ou encore pour une durée de 12 semaines du 26 juin au 

17 septembre 2016. 
 

Le projet  d’entente concernant les vacances par quart de travail a été 
présenté à l’employeur et ce fut un refus catégorique de leurs parts. 

 

Entente concernant l’hémodialyse 

 

Suite aux deux assemblées générales extraordinaires du 7 avril dernier, 
les membres ont voté en faveur de l'entente permanente en  

hémodialyse. L’objet de cette entente est le transfert permanent des 
membres visées par l’ouverture du centre d’activités Hémodialyse  

semi-autonome de St-Eustache. 
Un point important de cette entente est notamment les avantages  

reconnus et transférés avec nos membres: 
• Ancienneté; 

• Congés maladie; 
• Expérience, salaire et rémunération; 

• Changement d’échelon; 
• Congés annuels, congés fériés et mobiles. 

Syndicat des Professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme (FIQ) 
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Bonifications à l’entente de principe sur les 

matières intersectorielles 

Gains supplémentaires à l’entente de décembre  

dernier notamment au chapitre de la retraite, des  

montants forfaitaires à être versés et de  

l’augmentation de certaines primes prévues  

à la convention collective. 

Pour plus d'informations, téléchargez le bulletin  
d'information Négo en route sur le site internet 

www.fiqsante.qc.ca ou via notre page Facebook  
SPS Saint-Jérôme FIQ. 

Ratification de trois lettres d’entente  

à la table intersectorielle  

 

Signature de trois lettres d’entente visant à corriger 

des problèmes lors de promotion au titre d’emploi d’assis-

tante-infirmière-chef, d’assistante-chef inhalothérapeute, de 

chargée de l’enseignement clinique (inhalothérapie), de 

coordonnatrice technique (inhalothérapie) et lors de l’inté-

gration à l’échelle de salaire découlant des relativités sala-

riales au 2 avril 2019 pour les salariées bénéficiant de la 

rémunération additionnelle (déplafonnement). 

NÉGOCIATION et CONVENTION COLLECTIVE: que se passe-t-il? 

Les montants forfaitaires  

 
L’entente de décembre prévoyait le versement de deux montants forfaitaires l’un pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016  

et l’autre pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Ces montants correspondent respectivement à 0,30 $ et 0,16 $ de l’heure,  
et ce, en fonction des heures régulières de travail effectuées à l’intérieur de ces périodes.  

 
Les nouvelles dispositions prévoient que :  

• Seront considérées également aux fins de calcul de ces montants à être versés, les heures rémunérées pour lesquelles les salariées  
 reçoivent des prestations de congé maternité, de paternité ou d’adoption, des indemnités prévues aux congés parentaux, des prestations 

d’assurance-salaire incluant celles versées par la CNESST et par la SAAQ ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas 
 d’accidents du travail, s’il y a lieu.  

• Les heures supplémentaires effectuées durant ces périodes seront également prises en compte.  
 

Ce forfaitaire est non cotisable au régime de retraite et sera versé à la plus tardive des deux éventualités suivantes, soit 90 jours après la signature de 
la convention collective OU 90 jours suivant la date de versement de la première paie complète du mois d’avril 2016.  

Vous êtes animées par l’amélioration de vos conditions 

de travail? 

Vous souhaitez recevoir plus d’informations concernant 

la réorganisation du CISSS? 

Vous souhaitez participer au plan d’action du syndicat  

et en savoir davantage sur la FIQ? 

Ça tombe bien! Nous sommes actuellement à la  

recherche de déléguées de départements pour les 

centres d’activités suivants : 

 

-5eA Hémato-onco 

-Santé mentale jeunesse 

-Salle de réveil 

-Endoscopie 

 

Rejoignez l’équipe dyna-

mique des déléguées de  

départements du SPSSJ-FIQ! 

Communiquez avec Isabelle au 26784! 

Journée des  

professionnelles en soins 2016 

Le 25 mai dernier avait lieu, comme à chaque année, notre journée des 

pro. en soins afin de souligner le travail incomparable de nos membres! 

Une journée festive, où il était possible de venir décompresser, recevoir 

un massage sur chaise, discuter entre collègues et rencontrer l’équipe 

syndicale, à l’extérieur autour d’un copieux repas et qui a réunit plus de 

650 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes.  

 

 

 

 

 
 

Les membres présentes ont aussi reçu une bouteille d’eau,  
un napperon ainsi que les nouveaux crayons  

à l’effigie de la FIQ. 
Ce fût, encore une fois cette année, une journée réussie! 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153513130691603.1073741963.254599681602&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153513130691603.1073741963.254599681602&type=3

