
 

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 
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SUIVEZ-NOUS! 
 
 
 
 
 

SPS Saint-Jérôme FIQ 
et 

Groupe membres SPSSJ-FIQ 

(Absente de la photo: Sophie Lanthier) 

 
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 pren-
dre soin de soi... 
 
Nous souhaitons une belle 
période estivale 2016 à 
nos 1500 membres! 

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 dynamique des déléguées de  

départements du SPSSJ-FIQ! 

                                   INVALIDITÉ 

Lorsque vous rencontrez le bureau de santé, porter une attention 
particulière aux renseignements demandés et aux papiers que l’on 
vous demande de signer. 

EXEMPLE: Ceci doit être en lien avec votre invalidité ACTUELLE. 
 
En cas de doute, communiquez avec Isabelle Thibault au 26650. 

                     FORMATION 
 

Des formulaires de demande de formation sont dispo-

nibles sur intranet à l’intention de vos chefs de services. 
L’employeur a des montants monétaires annuels réservés à 

la formation de ses employés donc n’hésitez pas à faire 

s a v o i r  v o s  b e s o i n s  e n  f o r m a t i o n ! 

Pour plus d’informations contactez Peter au 23646 ou 

Michèle au 28252. 

                            SAVIEZ-VOUS QUE? 

Les jeunes professionnelles 
en soins (30 ans et moins) 

représentent 24,27 % des 

membres de la FIQ et cette 
proportion devrait augmenter 
au cours des prochaines 
années. 

NOUVEAUX CENTRES D’ACTIVITÉS 
 

Vous avez jusqu’au 15 août afin de remplir le formulaire de 
disponibilité pour les nouveaux centres d’activités. 

AOÛT 2016 

ANNÉE 9 NO 5 

Dans ce numéro: 

• Convention collec-
tive 2015-2020 

1 

• Soins intensifs 
• Suivi comité de 
soins et surcharge 
• CF juin 
• Condition féminine 

2 

• Congrès OIIAQ 
 
• Formulaires de soins 
sécuritaires 

3 

• À noter 
  
• Page et groupe  
Facebook 
    
• Nous joindre 
 
• Votre équipe  
   syndicale 
 

4 

P.1 

 
 
                                                               
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOURNAL SYNDICAL 

des professionnelles en soins  

de Saint-Jérôme 

NÉGOCIATION NATIONALE:  
Signature de la convention collective  

2015-2020 

Nous sommes fières d’annoncer la signature de la convention collective 2015 -2020, signature 
qui s’est effectuée le 7 juin dernier.  
 
La FIQ est la première organisation syndicale du réseau de la santé à avoir ainsi terminé 
l’écriture des textes suite aux ententes sectorielles et intersectorielles des 5 et 21 décembre 
2015 intervenues entre le gouvernement et la FIQ, ce qui permettra aux membres de la FIQ 
de toucher rapidement les bénéfices reliés à cette négociation.  
 

Rappelons plusieurs enjeux au cœur de cette négociation portant principalement sur la dimi-
nution de la charge de travail et la précarité d’emploi, la bonification des conditions de travail, 
la reconnaissance et la valorisation de la formation et l’éradication des effets néfastes de PL 
10 suite à la réorganisation du réseau de la santé. La FIQ a obtenu des gains pour chacune 
des priorités et pour tous les titres d’emplois de la catégorie 1. 
 
En attendant la version imprimée, qui sera distribuée aux membres cet automne, nous vous 
invitons à télécharger la convention collective ainsi que les échelles salariales et la 
nomenclature des titres d'emploi en format PDF au www.fiqsante.qc.ca 
 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 

 
 

                                                                                         
 
                                                                                        
 

                                                                                                Votre comité exécutif FIQ-SPSSJ 

 

• Les dispositions de la nouvelle convention collective entreront 
en vigueur le 10 juillet prochain.  
• Les nouvelles primes de soins critiques spécifiques prendront 
effet à compter du 10 juillet prochain.  
• Le versement des nouveaux salaires et des nouvelles primes 
débutera au plus tard 45 jours après la signature de la convention 
collective et les montants de rétroactivité seront payables au plus 
tard dans les 90 jours de la signature de la convention collective.  



Syndicat des Professionnelles en soins  
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Les infirmières des soins intensifs sont à bout de souffle 
devant le temps supplémentaire obligatoire imposé par 
l’employeur et demande que cela cesse.  
Votre syndicat FIQ est intervenu rapidement le 3 juin  
dernier, et ce, directement sur le plancher. Deux de vos 
représentantes syndicales FIQ se sont présentées au  
département des soins intensifs, sur le quart de nuit, afin 
de soutenir les professionnelles en soins et d’intervenir 
auprès de l’employeur. 

 
Suite à cette intervention, plusieurs rencontres et 
échanges ont eu lieu entre le syndicat et l’employeur afin 
de régler cette situation problématique et trouver des solu-
tions à court et long termes.  
 
L’employeur à temporairement fermé des lits et procédé à 
plusieurs embauches d’infirmières au département des SI. 
 
Vos représentantes syndicales FIQ vérifient à chaque se-
maine les présences infirmières, s’il y a un manque de per-
sonnel, elles communiquent avec l’employeur afin de pré-
venir et régler la situation. Votre syndicat FIQ à aussi ren-
contré les membres œuvrant aux SI afin d’effectuer un 
suivi et échanger avec elles sur la situation vécue récem-
ment. 
 

Suite aux rencontres effectuées auprès de nos 
membres, en lien avec les comités de soins et la 
surcharge de travail, plusieurs griefs ont été dépo-
sés concernant les temps de pauses et de repas    
non pris. 
 
6eD chirurgie orthopédique: 18 griefs 

 
7e gériatrie active: 24 griefs 
 

CHSLD l’auberge: 3 griefs 
 

Lorsque vous êtes en surcharge de travail, il est 
important de remplir les formulaires de dénoncia-
tions 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’effec-
tuer des griefs et de documenter les probléma-
tiques liées à un département afin de pouvoir récla-
mer auprès de l’employeur une diminution de la 
charge de travail en ajoutant du personnel, en rem-
plaçant les absences et en créant des postes. 

Conseil fédéral de juin 
 

Du 31 mai au 2 juin, vos représentantes syndicales et les délé-
guées de la fédération étaient réunies en conseil fédéral, à Gati-
neau.  
À l’ordre du jour de cette instance, mentionnons : 
 
- Le suivi de la négociation nationale  
- La place des jeunes à la FIQ  
- Le Formulaire de soins sécuritaires  
- La place des femmes à la FIQ  
- Les états financiers 2015 
- Bilan des commissions infirmière, infirmière  
auxiliaire, inhalothérapeute et perfusionniste. 
 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le document FIQ 

en action volume 29 no 3 sur le fiqsante.qc.ca. 

Pour souligner la rencontre du comité de la condition féminine 
du SPS Saint-Jérôme-FIQ avant les vacances estivales, notre 
groupe est allé au Musée de la femme à Longueuil le 21 juin 
dernier. 

Le Musée de la femme a été fondé par une femme sénéga-
laise qui vie au Québec et qui jugeait qu'il était important de 
connaitre le parcours des femmes du Québec ainsi que les 
gains qu'elles ont fait. 

La visite de ce musée vaut vraiment la peine car on débute 
avec un retour dans le passé, des filles du roi à aujourd'hui se 
terminant avec une exposition sur l'art du ''selfie''. Il y a même 
des activités pour les gens ayant des problèmes visuels. 
 
Comité condition féminine  
                 FIQ-SPSSJ 

 Département des soins intensifs  

le TSO... ÇA SUFFIT! 

 
COMITÉ DES SOINS ET SURCHARGE 

DE TRAVAIL 

Les griefs sont déposés! 

Syndicat des Professionnelles en soins  
de Saint-Jérôme (FIQ) 
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En tant qu’infirmière, infirmière auxiliaire ou inhalothérapeute, vous devez pouvoir mettre en lumière les aberra-
tions auxquelles vous êtes confrontées et vous devez pouvoir le faire sans craindre des représailles. 
Participez au mouvement et agissez face aux aberrations que vous constatez. Visitez le fiqsante.qc.ca  

Congrès OIIAQ 2016 
 Militer car nous avons à cœur la profession d’infirmière auxiliaire 

Du 8 au 10 juin, à Saguenay, avait lieu le congrès annuel 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Qué-
bec. Pour les membres de la FIQ, cet évènement a été 
l’occasion de porter les revendications formulées par les 
infirmières auxiliaires, notamment lors de commissions 
tenues lors du conseil fédéral de décembre dernier.  

Plusieurs représentantes de la FIQ étaient présentes, 
dont nos trois infirmières auxiliaires élues au SPSSJ. 
Elles ont milité afin de défendre et de promouvoir la pro-
fession, rappelé au conseil d’administration la réalité vé-
cue quotidiennement sur le terrain et appuyer la proposi-
tion apportée par Linda Bouchard vice-présidente FIQ 
poste infirmière auxiliaire, recommandant la présence 
élargie d’infirmières auxiliaires dans les centres d’activi-
tés , et ce, en occupant pleinement leurs champs de pra-
tique. Une belle mobilisation réussie! 

De gauche à droite: Lynda Bouchard, Régine Laurent, 
Isabelle Gagné, Isabelle Thibault et Michèle Piché 


