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Devenez notre ami!
Adressez-nous une demande, SIIEQ CSQ

Chers membres, en cette période des fêtes
qui arrive à grands pas, le conseil d'administration

et les employés du SIIIEQ vous souhaitent
un Noël rempli de partage et de moments magiques

et une année 2013 des plus prospère
teintée d'action et de solidarité.
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Éditorial
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Se redresser devant les redressements proposés par les établissements de 
santé de la région qui ont des déficits, telle sera notre résolution syndicale 
pour 2013.

Pourquoi donc les déficits d'établissement et les compressions due à la loi 
100 se retrouvent toujours dans la cour des syndicats?

Ces redressements qui, selon les gouvernements (ancien et nouveau), 
devraient se faire au niveau administratif, ont dans la plupart des cas des 
impacts directs sur les services à la population et sur nos conditions de travail.
Actuellement, quatre des cinq CSSS que nous représentons, dont Mitis, Baie-des-Chaleurs, Gaspé et 
Matane sont en obligation de redressement... Seul Rocher-Percé y échappe et sincèrement, lorsque nous 
évaluons les problèmes qui s'y présentent, nous ne comprenons pas!

Les solutions proposées par les directions et adoptées par les conseils d'administration sont orientées pour la 
plupart vers :

 • Des fusions d'unités;
 • Des réorganisations de travail avec des coupures de postes;
 • Des diminutions de services telles qu'étude sur la possibilité de fermeture de l'urgence du CLSC de 
  Paspébiac la nuit et évaluation de la même médecine pour Murdochville et Grande-Vallée;
 • Diminution des budgets d'assurance-salaire tout en maintenant la pression chez les travailleuses.

Enfin, notre nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux suit-il les traces de son prédécesseur? Nous 
sommes inquiets. Nous maintenons notre garde, seront à l'affût et nous opposerons à tout redressement qui 
viendra diminuer les services de santé dans notre région et les conditions de travail.

Nous sommes un syndicat solidaire et actif.

Chaque membre du SIIIEQ a le devoir de s'impliquer et de participer afin que les orientations qui seront prises 
par leur syndicat aient le poids et l'ampleur requis pour faire respecter nos droits, nos professions et l'accessibi-
lité de la population aux services publics.

Redressons-nous! 2013, nous voici!

Syndicalement,

Micheline Barriault, présidente

Redressement Les médicaments génériques

Un médicament générique est un médicament identique 
ou équivalent à celui de marque mais produit et vendu sous 
un nouveau nom commercial. Il contient les mêmes 
ingrédients médicamenteux et est aussi efficace et 
sécuritaire que la version d'origine.

Rappelons que les médicaments génériques sont également 
approuvés par Santé Canada et que votre pharmacien peut 
vous avertir des possibles réactions entre tous les 
médicaments que vous devez prendre, quels qu'ils soient.

Les médicaments génériques coûtent en moyenne 
beaucoup moins cher. La principale raison expliquant la 
différence du coût entre un médicament d'origine et sa 
version générique réside dans le fait que les fabricants de 
médicaments génériques ont à investir en recherche et 
développement. Opter pour la consommation de 
médicaments génériques constitue l'un des moyens de 
contribuer collectivement à prévenir l'augmentation des 
coûts en assurance médicaments et par le fait même, de 
voir le montant de sa propre facture diminuer.
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Mot de la présidente de la FSQ

Mot de la présidente de la CSQ

7

Bonjour à vous toutes et tous!

C'est toujours un moment privilégié de prendre le temps de vous 
adresser quelques mots. Plusieurs dossiers avancent et solliciteront 
notre participation. L'OIIAQ a reçu l'accord de l'office des profes-
sions afin de mettre en place un examen pour obtenir le droit de 
pratique. Sur le sujet, nous avons demandé une rencontre avec M. 
Paradis dont nous attendons la confirmation sous peu. En ce qui 
concerne la formation de la relève infirmière, le ministre de la 
Santé a annoncé la mise sur pied d'une table de travail sur cette 
question. Nous avons reçu officiellement l'invitation pour partici-
per à ce comité de travail. La FSQ entend porter votre parole. 
Nous devrons nous assurer que les enjeux posés par cette proposi-
tion, à savoir que la relève infirmière soit bachelière, soient bien 
évalués et pris en compte. 

De plus, vous avez fort probablement pris connaissance du 
dernier Info-négo FSQ qui annonçait une augmentation de 
salaire de 0,5 %, et ce, rétroactif au 1er avril 2012. Dès que les dates 

d’ajustements de salaires et de versement de la rétroactivité 
seront connues, elles vous seront transmises.

Un nouveau bulletin d’information de la FSQ, « La Circul’Air » 
sera disponible sous peu dans vos milieux de travail. Nous avons 
opté pour un outil de communication plus léger, convivial, et 

qui vous permette de suivre l’actualité 
de votre Fédération. Nous espérons 
qu’il saura répondre à vos attentes.

En terminant, à l’approche des fêtes, je 
vous souhaite un Noël rempli de mille 
douceurs et une nouvelle année empreinte 
de succès!

Claire Montour

Chers membres du SIIIEQ,

Bonjour,

En ce début d’année qui s’amorce, un bref bilan de l’année qui se 
termine m’amène à vous dire que nos raisons de lutter seront 
nombreuses.

Élue à la présidence de notre Centrale, la CSQ, il y a à peine six 
mois, je suis à même de constater que malgré tous nos efforts pour 
créer un environnement favorable à l’avancée de meilleures 
conditions d’exercice pour nos membres et pour assurer des 
services publics de santé et d’éducation de qualité, la pente est 
abrupte et souvent parsemée d’embûches.

Notre plus grand combat est celui de faire reconnaître que nos 
services publics sont un investissement pour la société et qu’ils 
doivent cesser d’être vus comme une dépense que nos 
gouvernements cherchent toujours plus à compresser. Et, qui dit 
compressions des « dépenses » de l’État dit coupes dans les services 
à la population et pression sur les conditions de travail.

Cette adéquation est érigée en dogme par ceux qui nous 
gouvernent tant à Ottawa qu’au Québec. Nous l’avons vu avec les 
budgets présentés récemment. Pourtant, cette logique n’est pas 
implacable et le pire serait d’y voir une sorte de fatalité contre 
laquelle nous ne pouvons rien faire. Il n’en est rien!

Les solutions sont nombreuses pour changer la voie que l’on nous 
trace. Celles-ci résident, entre autres, par la recherche de revenus 

additionnels auprès des mieux nantis de ce monde. Ces revenus 
permettraient à nos États de financer adéquatement nos services et 
de reconnaître un travail décent pour tous ceux et celles qui les 
dispensent. C’est réaliste et possible! C’est une question de volonté 
politique et de choix de société qui doivent s’imposer.

C’est notre rôle comme organisation syndicale de forcer ces choix 
et de proposer des solutions qui soient porteuses d’une vision 
juste, équitable et solidaire pour nos membres et pour la société. 
Ces choix sont possibles et mon plus grand souhait est que tous 
s’y engagent.

Dans cette ère de dénigrement du syndicalisme, cela doit nous 
convaincre de ne pas baisser la garde et d’être au rendez-vous de 
l’engagement et de l’action. Je nous y convie, car le mouvement 
syndical a, de tout temps, été le meilleur rempart contre l’arbitraire 
et un acteur de changement social incontournable contrairement 
à ce que l’on veut nous laisser croire.

Votre présence et votre engagement sont 
essentiels. C’est là un gage et un motif 
d’espoir. Ensemble, nous pouvons faire 
une grande différence.

Je vous souhaite une très bonne et belle 
année 2013.

Salutations syndicales!

Louise Chabot

TABLEAU DES PRIMES PAR 14 JOURS
TAUX AU 2013-01-01

 Individuel Monoparental Familial
Régime obligatoire d’assurance maladie
Maladie 1 29,87 $ 44,47 $ 73,68 $
Maladie 2 37,81 $ 56,48 $ 91,35 $
Maladie 3 47,70 $ 71,35 $ 113,42 $

Personne adhérente exemptée 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Régime complémentaire 1
de soins dentaires 11,18 $ 16,99 $ 28,15 $

Régime complémentaire 2
d’assurance salaire
de longue durée obligatoire
Régime « A » 1,009 % du traitement
Régime « B » 1,265 % du traitement

Régime complémentaire 3
d’assurance vie
de la personne adhérente

Montant de protection de la personne adhérente

 10 000 $ 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $ 125 000 $ 150 000 $ 175 000 $ 200 000 $ 225 000 $ 250 000 $

Moins de 30 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,08 $ 2,48 $ 2,88 $ 3,28 $ 3,68 $ 4,08 $ 4,48 $ 4,88 $ 5,28 $
30 à 34 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,13 $ 2,58 $ 3,03 $ 3,48 $ 3,93 $ 4,38 $ 4,83 $ 5,28 $ 5,73 $
35 à 39 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,26 $ 2,83 $ 3,41 $ 3,98 $ 4,56 $ 5,13 $ 5,71 $ 6,28 $ 6,86 $
40 à 44 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,48 $ 3,28 $ 4,08 $ 4,88 $ 5,68 $ 6,48 $ 7,28 $ 8,08 $ 8,88 $
45 à 49 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,96 $ 4,23 $ 5,51 $ 6,78 $ 8,06 $ 9,33 $ 10,61 $ 11,88 $ 13,16 $
50 à 54 ans 0.42 $ 1,68 $ 3,81 $ 5,93 $ 8,06 $ 10,18 $ 12,31 $ 14,43 $ 16,56 $ 18,68 $ 20,81 $
55 à 59 ans 0.42 $ 1,68 $ 5,38 $ 9,08 $ 12,78 $ 16,48 $ 20,18 $ 23,88 $ 27,58 $ 31,28 $ 34,98 $
60 à 64 ans 0.42 $ 1,68 $ 6,86 $ 12,03 $ 17,21 $ 22,38 $ 27,56 $ 32,73 $ 37,91 $ 43,08 $ 48,26 $
65 ans ou plus      disponible sur demande

de base des personnes à charge       0,97 $

additionnelle de la personne conjointe
(par 10 000 $ de protection)
Âge de la personne adhérente
Moins de 30 ans 0,16 $
30 à 34 ans 0,18 $
35 à 39 ans 0,23 $
40 à 44 ans 0,32 $
45 à 49 ans 0,51 $
50 à 54 ans 0,85 $
55 à 59 ans 1,48 $
60 à 64 ans 2,07 $
65 ans ou plus disponible sur demande

Notes : 
1) La prime indiquée pour le régime obligatoire d’assurance maladie comprend, s’il y a lieu, la part employeur.
 La prime payée par la personne adhérente correspond donc à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la part employeur.
2) Il y a un congé de primes partiel applicable aux régimes obligatoire d’assurance maladie, complémentaire 1 de soins dentaires, complémentaire 2 d’assurance 
 salaire de longue durée obligatoire et complémentaire 3 d’assurance vie de la personne adhérente, et ce, pour toute l’année.
3) Lorsque la tarification est établie en fonction de l’âge, le taux qui s’applique pour toute la durée d’une année civile est déterminé à partir de l’âge atteint par la 
 personne adhérente au 1er janvier de cette année civile.
4) La taxe de vente provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces primes.
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Conseil syndical  octobre 2012

C’est dans la localité de Sainte-Anne-des-Monts, au 
Gîte du Mont-Albert, qu’a eu lieu le conseil syndical 
automnal 2012-2013 du SIIIEQ. Plus de 40 délégués 
de l'ensemble des CSSS y étaient présents. C’est sous 
le thème « Restons solidaires et actifs » que madame 
Micheline Barriault, présidente du SIIIEQ, a lancé 
officiellement les activités.

Tout d’abord, madame Claire Montour, présidente de 
la FSQ, a fait une présentation du rapport d’activités 
de la fédération. Elle mentionne que la FSQ est 
soutenue par une riche solidarité et les mandats et 
objectifs de la dernière année ont tous été réalisés.

La présidente du SIIIEQ et les membres du conseil 
d’administration ont présenté le rapport d’activités 
pour lequel l’ensemble des objectifs identifiés ont été 
réalisés. Ils ont aussi fait la présentation des résultats 
des états financiers pour l’année 2011-2012 ainsi que 
le plan d’action et les prévisions budgétaires pour 
l’année 2012-2013. 

Les conseillers syndicaux à l’emploi du SIIIEQ ont 
par la suite présenté leurs rapports respectifs 
concernant les relations de travail. De façon brève, un 
certain nombre de dossiers ont avancé et plusieurs 
autres ont été réglés durant la dernière année. 

Durant la deuxième portion de la première journée, 
différents intervenants sont venus entretenir les 
délégués sur différents sujets. Par exemple, le SISP, la 
réalité syndicale en région et le Fonds de solidarité de 
la FTQ. 

Lors de la seconde journée, madame Lise-Anne 
Pineault est venue présenter le bilan et l’évolution des 
négociations locales dans les 5 CSSS du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les commissions 
professionnelles ont partagé lors du conseil le fruit de 

leurs travaux à propos des vingt-quatre (24) recom-
mandations du rapport de la commission spéciale
« Mourir dans la dignité ». Les trois (3) commissions 
professionnelles du SIIIEQ en sont arrivées à une 
position commune et favorable à l’ensemble des 
recommandations. Au cours de l’année, les 
représentants des commissions professionnelles 
organiseront dans chaque CSSS des consultations afin 
que les membres puissent se prononcer sur les 
positions qui ont été prises par le SIIIEQ.

Finalement, le SIIIEQ a présenté aux délégués la 
stratégie qui sera utilisée pour contrer la pénurie et 
susciter l’intérêt des jeunes à faire carrière dans les 
professions infirmière, infirmière auxiliaire et 
inhalothérapeute. Pour le SIIlEQ, le dossier de la 
formation et de la relève dans les professions de la 
santé demeure un enjeu majeur et important. La 
préoccupation étant de trouver des alternatives au 
contexte de pénurie qui continue de s’aggraver. À 
l’automne 2012, une tournée des classes de secondaire 
III fut réalisée dans 16 écoles secondaires de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Ce qui a rendu 
cette activité fort intéressante pour les maisons 
d’enseignement et surtout les élèves, c’est la 
participation des professionnels du SIIIEQ qui a été 
mise à contribution dans la réalisation de l’activité, 
plus particulièrement dans l’animation qu’ils ont faite 
auprès de ces jeunes en leur parlant de leur carrière et 
de l’expérience qui y est rattachée. Cette activité a été 
couronnée de succès et il est fort possible que 
l’expérience soit réitérée durant la prochaine année.

Enfin, un plan d'action et prévisions budgétaires a été 
présenté et entériné pour l'année 2012-2013.

Pour ceux et celles qui souhaiteraient consulter les 
différents documents présentés à ce conseil, ceux-ci 
sont disponibles auprès de votre responsable locale.
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Régime d’assurance collective CSQ

La CSQ est le preneur d'un contrat d'assurance 
collective pour près de 75000 de ses membres. 
Chaque année, le conseil général de la centrale adopte 
les conditions de renouvellement de ce contrat 
d'assurance.

Historique de négociation

Hausse globale des primes de 22,6 % demandée par 
l'assureur particulièrement marquée pour :
 • Le régime d'assurance-maladie (+ 19,3 %);
 • Le régime complémentaire 2 d'assurance 
  salaire de longue durée (+ 31,1 %).

Des facteurs extérieurs, hors de notre contrôle, ont 
joué un rôle majeur dans la détérioration de la 
situation financière des régimes : la baisse des taux 
d'intérêt, les modifications au Régime de rentes du 
Québec (RRQ), etc.

Les décisions du conseil général ont diminué de façon 
importante les hausses demandées en assurance- 
maladie et en assurance de longue durée.

Régime d'assurance-maladie

À la suite des mesures adoptées par le conseil général, 
la prime est ajustée à + 11, 25 % au 1er janvier 2013.

La contribution maximale

Au-delà d'un certain niveau, le régime d'assurance 
maladie prévoit que le coût des frais admissibles est 
remboursé à 100 %.

En maladie 1 :
 le régime rembourse 100 % des frais excédant 80 % 
 des premiers 3 500 $ des frais admissibles au-delà 
 de la franchise de 50 $.

En maladie 2 : 
 le régime rembourse 100 % des frais excédant 80 % 
 des premiers 3 750 $.

Contribution financière annuelle de 750 $ par 
certificat. Cette contribution n'a pas été indexée 
depuis quelque temps déjà. Aussi, à chaque renou-
vellement, une hausse de 0,4 % de la prime a été 
appliquée pour tenir compte de cette "non-indexation".

Régime d'assurance-salaire de longue durée

Les mesures arrêtées par le conseil général préservent 
l'intégrité des garanties accordées pour le régime 
d'assurance-salaire de longue durée, mais l'ajustement 
des primes payées par la personne assurée demeure à
+ 13,2 % au 1er janvier 2013.

Page suivante, le tableau des primes par 14 jours au 
1er janvier 2013 :

Dans le prochain "Nouvelles CSQ", il y aura un 
dossier complet sur le renouvellement des assurances 
au 1er janvier. Nous vous encourageons à le consulter 
ainsi que le site web de la CSQ.

Et, il faut toujours se rappeler qu'en assurance "on 
paye selon ce que l'on réclame".

Une grande consultation se tiendra au printemps 
prochain sur ce que l'on souhaite vraiment comme 
protection d'assurances collectives ainsi qu'un compa-
ratif entre les divers régimes existants.
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Quels sont les droits et obligations de l’employeur,
 lorsqu’il y a une absence et/ou un surplus dans un centre d’activités?

1) L’employeur possède la discrétion de décider ou non de combler une absence.

 Concrètement, cela veut dire que l'employeur peut décider de ne pas vous remplacer ou de vous 
 remplacer partiellement en raison d’une diminution de volume dans le centre d’activités;

2) L’obligation pour l’employeur de remplacer par la même profession lorsque la membre est dispo-
 nible à taux simple.

 Ceci signifie que lorsque l’employeur décide de vous remplacer ou de combler une absence, il 
 doit impérativement recourir à une membre de la même profession, (une infirmière auxiliaire 
 par une infirmière auxiliaire, une infirmière par une infirmière), lorsque vous êtes disponible à 
 taux simple. Concernant l’attribution d’un remplacement d’un poste requérant un titre d’emploi
 supérieur, l’employeur accorde le remplacement en tenant compte des exigences du poste;

3) L’absence d’obligation par l’employeur de recourir au taux supplémentaire.

 Cela signifie pour vous que l’employeur n’est pas obligé de recourir à une membre disponible à 
 taux supplémentaire avant de recourir à une membre  d’une autre profession à taux simple;

4) Lors de surplus à l’équipe de base ou d’un surcroît de travail, l’employeur a toute discrétion 
 pour décider quel titre d’emploi effectuera ledit surplus.

 Il pourrait donc recourir à une infirmière ou à une infirmière auxiliaire.

Cette position tient compte de la jurisprudence en matière d'octroi des postes temporairement 
dépourvus de leur titulaire.

L'équipe de Matane, plus décidée que jamais. L'équipe de Baie-des-Chaleurs, très convaincue.

Le point sur les négociations locales avec Lise-Anne Pineault. L'équipe de Chandler, très attentive.

L'équipe de Côte-de-Gaspé en pleine réflexion. De la grande visite, Andrée Guillemette, présidente région 
Trois-Rivières et Nathalie Savard, présidente Nord Est du Québec.



CSSS Baie-des-Chaleurs

Que se passe-t-il dans nos réseaux?

CSSS Côte-de-Gaspé

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux militants dans notre 
équipe locale soit : Geneviève Normandeau, infirmière au C.H., 
Sonia Valiquette, infirmière auxiliaire au C.H., Carol Guénette, 
infirmier auxiliaire au C.H. et Rémi Gagnon, infirmier à la 
Résidence Saint-Joseph.

Je tiens à remercier ceux qui nous ont quittés pour l'implication 
démontrée durant les années de militantisme soit : Gérard 
Langlois, infirmier auxiliaire au C.H., Marthe Bourdages, 
infirmière à New Carlisle, Sylvie Horth, infirmière auxiliaire à 
New Carlisle, Manon Godon, infirmière auxiliaire au C.H., 
Élisabeth Landry, infirmière auxiliaire au C.H. et Chantal 
Roussel, infirmière à la Résidence Saint-Joseph.

Des nouvelles du CSSS Baie-des-Chaleurs

Le CSSS Baie-des-Chaleurs sera déficitaire de 2 480 986 $. Dans 
la semaine du 2 décembre 2012, l'employeur rencontre les 
salariés pour les informer du plan de redressement 2012-2013. 
L'employeur nous avise des mesures qui seront prises 
prochainement dans une perspective de retour à l'équilibre d'ici 
mars 2013. Les mesures qui toucheront nos membres sont, entre 
autres, les réorganisations physiques des départements de 
médecine et de gériatrie et celles impliquant la chirurgie et la 
pédiatrie. Ces différents changements pourraient éventuellement 
occasionner des coupures de postes. Un comité est créé en 

maternité pour trouver des moyens afin de diminuer le temps 
supplémentaire. L'optimisation des soins à domicile pour 
intégrer les infirmières auxiliaires aux équipes. L'employeur veut 
diminuer la surveillance continue (service privé), abolir un poste 
en ophtalmologie. L'employeur analysera le travail de nuit au 
CLSC de Paspébiac, s'il y a possibilité de transférer l'équipe de 
nuit, de jour pour améliorer l'accès aux services médicaux... et 
l'implantation d'un groupe de GMF dans le CLSC et fermer 
l'urgence la nuit.

Tout ça implique des réorganisations de travail, des coupures de 
postes, des supplantations, des mises à pied... et du stress pour les 
membres.

Notre syndicat n'a pas dit son dernier mot.

Sylvie Castilloux, responsable locale

En début d'année, un blitz  s'est tenu nous permettant de régler 
plus de 50 % de nos griefs. Un dossier de congédiement fut traité 
en collaboration avec l'équipe régionale. 

Nous avons, tout au long de l’année, assuré une participation au 
comité paritaire SST. Dans le cadre de ce même comité, nous 
avons participé à une enquête ayant pour but de faire la lumière 
à propos de situations de violence causées par des patients TGC 
à l’endroit d’employés au pavillon Monseigneur Ross. 

Le dossier de la sexualisation des postes a aussi été réglé suite à un 
arbitrage remporté par le SIIIEQ. Vos  représentants syndicaux se 
sont impliqués dans la reconduction et la continuité des projets 
atypiques d’horaires de 12 heures au département d’obstétrique.

Durant la dernière année, nous avons aussi  accompagné un 
certain nombre d’employés dans le processus faisant en sorte que 
les départements de chirurgie/obstétrique et soins intensifs/
médecine redeviennent des départements distincts. Nous avons 
élaboré un bouclier afin de contrer la coupure d'un postes 
d’infirmières sur le quart de nuit au CLSC de Grande-Vallée.

L’exercice de titularisation s’est poursuivi permettant aux 
infirmières auxiliaires d’augmenter leur quart de travail de 8/28 à 
7/14 et aux infirmières de passer de 7/14 à du temps complet. 
Finalement, la négociation de la convention collective s’est 
poursuivie et une entente de principe fut mise sur la table en 
décembre 2012.

À tous, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une année 
2013 remplie de prospérité. 

Louise Lapierre, responsable locale
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CSSS de la Mitis 

CSSS du Rocher-Percé

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts au CSSS de la Mitis durant l’année 2012.

II y a eu premièrement l’optimisation du soutien à domicile, ce qui a amené 
plusieurs changements dans la réorganisation des postes et dans les méthodes 
de travail. Les coupures ont eu lieu sans supplantation. 

L’optimisation est débutée au 2 Nord (URF) et des coupures sont à prévoir. 
Il y aura probablement aussi un exercice de supplantation. De plus, de 
nombreux postes sont vacants depuis des mois sans que ceux-ci soient 
affichés. La réorganisation serait la raison première de cette situation.

La CSST est venue examiner le pourquoi de notre taux d’absentéisme au 
travail car nous sommes parmi les plus élevés des CSSS de la région. Nous 
devrions avoir un suivi de cette initiative de la CSST au début 2013.

La dernière année a aussi amené son lot de changements du côté patronal. 
Un certain nombre de nominations ont été faites au niveau des cadres 
supérieurs. Un nouveau directeur général et une nouvelle directrice des 
ressources humaines sont récemment entrés en fonction.

En conclusion, la négociation de notre 
convention collective est convenue. Une 
entente de principe est intervenue et nous en 
sommes très satisfaits.

En cette période de réjouissances qui arrive à 
grand pas, nous vous souhaitons un très joyeux 
Noël et une année 2013 des plus prospère. 

Martine Plante, responsable locale

Julie-Christine Lantin a repris ses fonctions avec l’équipe locale comme 
agente de bureau au centre hospitalier et au CLSC. Durant la dernière 
année, un blitz  s'est tenu nous permettant de régler 34 des 58 griefs actifs.

Le programme de recyclage des infirmières auxiliaires se poursuivra durant 
la prochaine année. Présentement, neuf infirmières auxiliaires ont débuté 
la formation. À la suite d’une entente survenue entre le SIIIEQ et 
l’employeur, les membres inscrits à la formation peuvent bénéficier d’une 
multitude d’avantages dont une rémunération pendant leur formation qui 
est l’équivalent d’un poste 7/14.

Dans le cadre de la réalisation annuelle du plan de formation des 
ressources, le syndicat et l’employeur en sont venus à une entente dans 
laquelle l’employeur s’engage à respecter les modalités suivantes :

 • l’employeur doit fournir au syndicat les informations nécessaires, 
  comme le montant consacré à la formation tel que stipulé à la clause 

  32.01 de la convention collective nationale. Il doit également 
  fournir au syndicat le bilan de l’année antérieure. 

 • avant le 15 juin de chaque année, le plan de formation doit obliga-
  toirement être élaboré conjointement entre les deux parties. De 

plus, le syndicat et l’employeur doivent s’être 
entendus sur l’identification et l’application 
des critères de sélection. Finalement, le plan 
de formation des ressources humaines entre en 
application le 1er septembre de chaque année.

L’équipe locale du Rocher-Percé vous souhaite 
une période des fêtes des plus heureuse et 
agréable.

Alain Leblanc, responsable local

CSSS de Matane 
Tout d’abord, plusieurs griefs ont été réglés durant la dernière année sans 
avoir recours à  la procédure d’arbitrage. Une des victoires  les plus 
importantes pour les membres du CSSS de Matane en matière de grief est 
sans contredit  celle  concernant les soins critiques. Cette victoire gagnée 
par le SIIIEQ a permis à nos membres travaillant à l’urgence et aux soins 
intensifs de recevoir un dédommagement de 40 000 $, qui a été réparti entre 
eux selon les heures travaillées. De plus, une entente est à venir concernant 
les inhalothérapeutes. Celle-ci  permettra de calculer avec plus de facilité les 
heures travaillées en soins critiques pour l’application de la prime.

En mars dernier,  un projet d’horaire de 12 h a débuté à l’urgence pour 
une période de six mois. Suite aux résultats concluants de cette expérience 
novatrice, les membres ont voté et décidé de reconduire le projet pour une 
période supplémentaire de six mois. Les membres du 5e, département 
de chirurgie-obstétrique, ont fait de même et voté eux aussi en faveur de 
la mise en place d’un projet similaire dans leur unité.

Un comité a aussi été mis en place de façon conjointe entre l’employeur et 

le syndicat afin d’élaborer le plan de formation des ressources humaines. 
Un certain nombre de formations identifiées par nos membres dans le 
cadre du sondage du printemps dernier ont été retenues et seront offertes 
durant la prochaine année. 

Finalement, une entente de principe a été signée pour permettre aux soins 
courants d’être situés au centre hospitalier les fins de semaine et lors de 

congés fériés. Cette entente prendra fin 
lorsque la  réorganisation sera terminée. Le 
fait que les soins courants soient à l’hôpital 
permet à la personne malade d’avoir recours à 
une personne de l’urgence en cas de besoin et 
selon les disponibilités de cette dernière. 

Nous souhaitons à tous nos membres de très 
joyeuses fêtes!

Jean-Daniel Laberge, responsable local



CSSS Baie-des-Chaleurs

Que se passe-t-il dans nos réseaux?

CSSS Côte-de-Gaspé

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux militants dans notre 
équipe locale soit : Geneviève Normandeau, infirmière au C.H., 
Sonia Valiquette, infirmière auxiliaire au C.H., Carol Guénette, 
infirmier auxiliaire au C.H. et Rémi Gagnon, infirmier à la 
Résidence Saint-Joseph.

Je tiens à remercier ceux qui nous ont quittés pour l'implication 
démontrée durant les années de militantisme soit : Gérard 
Langlois, infirmier auxiliaire au C.H., Marthe Bourdages, 
infirmière à New Carlisle, Sylvie Horth, infirmière auxiliaire à 
New Carlisle, Manon Godon, infirmière auxiliaire au C.H., 
Élisabeth Landry, infirmière auxiliaire au C.H. et Chantal 
Roussel, infirmière à la Résidence Saint-Joseph.

Des nouvelles du CSSS Baie-des-Chaleurs

Le CSSS Baie-des-Chaleurs sera déficitaire de 2 480 986 $. Dans 
la semaine du 2 décembre 2012, l'employeur rencontre les 
salariés pour les informer du plan de redressement 2012-2013. 
L'employeur nous avise des mesures qui seront prises 
prochainement dans une perspective de retour à l'équilibre d'ici 
mars 2013. Les mesures qui toucheront nos membres sont, entre 
autres, les réorganisations physiques des départements de 
médecine et de gériatrie et celles impliquant la chirurgie et la 
pédiatrie. Ces différents changements pourraient éventuellement 
occasionner des coupures de postes. Un comité est créé en 

maternité pour trouver des moyens afin de diminuer le temps 
supplémentaire. L'optimisation des soins à domicile pour 
intégrer les infirmières auxiliaires aux équipes. L'employeur veut 
diminuer la surveillance continue (service privé), abolir un poste 
en ophtalmologie. L'employeur analysera le travail de nuit au 
CLSC de Paspébiac, s'il y a possibilité de transférer l'équipe de 
nuit, de jour pour améliorer l'accès aux services médicaux... et 
l'implantation d'un groupe de GMF dans le CLSC et fermer 
l'urgence la nuit.

Tout ça implique des réorganisations de travail, des coupures de 
postes, des supplantations, des mises à pied... et du stress pour les 
membres.

Notre syndicat n'a pas dit son dernier mot.

Sylvie Castilloux, responsable locale

En début d'année, un blitz  s'est tenu nous permettant de régler 
plus de 50 % de nos griefs. Un dossier de congédiement fut traité 
en collaboration avec l'équipe régionale. 

Nous avons, tout au long de l’année, assuré une participation au 
comité paritaire SST. Dans le cadre de ce même comité, nous 
avons participé à une enquête ayant pour but de faire la lumière 
à propos de situations de violence causées par des patients TGC 
à l’endroit d’employés au pavillon Monseigneur Ross. 

Le dossier de la sexualisation des postes a aussi été réglé suite à un 
arbitrage remporté par le SIIIEQ. Vos  représentants syndicaux se 
sont impliqués dans la reconduction et la continuité des projets 
atypiques d’horaires de 12 heures au département d’obstétrique.

Durant la dernière année, nous avons aussi  accompagné un 
certain nombre d’employés dans le processus faisant en sorte que 
les départements de chirurgie/obstétrique et soins intensifs/
médecine redeviennent des départements distincts. Nous avons 
élaboré un bouclier afin de contrer la coupure d'un postes 
d’infirmières sur le quart de nuit au CLSC de Grande-Vallée.

L’exercice de titularisation s’est poursuivi permettant aux 
infirmières auxiliaires d’augmenter leur quart de travail de 8/28 à 
7/14 et aux infirmières de passer de 7/14 à du temps complet. 
Finalement, la négociation de la convention collective s’est 
poursuivie et une entente de principe fut mise sur la table en 
décembre 2012.

À tous, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une année 
2013 remplie de prospérité. 

Louise Lapierre, responsable locale
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laquelle l’employeur s’engage à respecter les modalités suivantes :

 • l’employeur doit fournir au syndicat les informations nécessaires, 
  comme le montant consacré à la formation tel que stipulé à la clause 

  32.01 de la convention collective nationale. Il doit également 
  fournir au syndicat le bilan de l’année antérieure. 

 • avant le 15 juin de chaque année, le plan de formation doit obliga-
  toirement être élaboré conjointement entre les deux parties. De 

plus, le syndicat et l’employeur doivent s’être 
entendus sur l’identification et l’application 
des critères de sélection. Finalement, le plan 
de formation des ressources humaines entre en 
application le 1er septembre de chaque année.

L’équipe locale du Rocher-Percé vous souhaite 
une période des fêtes des plus heureuse et 
agréable.
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Tout d’abord, plusieurs griefs ont été réglés durant la dernière année sans 
avoir recours à  la procédure d’arbitrage. Une des victoires  les plus 
importantes pour les membres du CSSS de Matane en matière de grief est 
sans contredit  celle  concernant les soins critiques. Cette victoire gagnée 
par le SIIIEQ a permis à nos membres travaillant à l’urgence et aux soins 
intensifs de recevoir un dédommagement de 40 000 $, qui a été réparti entre 
eux selon les heures travaillées. De plus, une entente est à venir concernant 
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heures travaillées en soins critiques pour l’application de la prime.
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novatrice, les membres ont voté et décidé de reconduire le projet pour une 
période supplémentaire de six mois. Les membres du 5e, département 
de chirurgie-obstétrique, ont fait de même et voté eux aussi en faveur de 
la mise en place d’un projet similaire dans leur unité.

Un comité a aussi été mis en place de façon conjointe entre l’employeur et 

le syndicat afin d’élaborer le plan de formation des ressources humaines. 
Un certain nombre de formations identifiées par nos membres dans le 
cadre du sondage du printemps dernier ont été retenues et seront offertes 
durant la prochaine année. 

Finalement, une entente de principe a été signée pour permettre aux soins 
courants d’être situés au centre hospitalier les fins de semaine et lors de 

congés fériés. Cette entente prendra fin 
lorsque la  réorganisation sera terminée. Le 
fait que les soins courants soient à l’hôpital 
permet à la personne malade d’avoir recours à 
une personne de l’urgence en cas de besoin et 
selon les disponibilités de cette dernière. 

Nous souhaitons à tous nos membres de très 
joyeuses fêtes!

Jean-Daniel Laberge, responsable local



8 5

 

7

Quels sont les droits et obligations de l’employeur,
 lorsqu’il y a une absence et/ou un surplus dans un centre d’activités?

1) L’employeur possède la discrétion de décider ou non de combler une absence.

 Concrètement, cela veut dire que l'employeur peut décider de ne pas vous remplacer ou de vous 
 remplacer partiellement en raison d’une diminution de volume dans le centre d’activités;

2) L’obligation pour l’employeur de remplacer par la même profession lorsque la membre est dispo-
 nible à taux simple.

 Ceci signifie que lorsque l’employeur décide de vous remplacer ou de combler une absence, il 
 doit impérativement recourir à une membre de la même profession, (une infirmière auxiliaire 
 par une infirmière auxiliaire, une infirmière par une infirmière), lorsque vous êtes disponible à 
 taux simple. Concernant l’attribution d’un remplacement d’un poste requérant un titre d’emploi
 supérieur, l’employeur accorde le remplacement en tenant compte des exigences du poste;

3) L’absence d’obligation par l’employeur de recourir au taux supplémentaire.

 Cela signifie pour vous que l’employeur n’est pas obligé de recourir à une membre disponible à 
 taux supplémentaire avant de recourir à une membre  d’une autre profession à taux simple;

4) Lors de surplus à l’équipe de base ou d’un surcroît de travail, l’employeur a toute discrétion 
 pour décider quel titre d’emploi effectuera ledit surplus.

 Il pourrait donc recourir à une infirmière ou à une infirmière auxiliaire.

Cette position tient compte de la jurisprudence en matière d'octroi des postes temporairement 
dépourvus de leur titulaire.

L'équipe de Matane, plus décidée que jamais. L'équipe de Baie-des-Chaleurs, très convaincue.

Le point sur les négociations locales avec Lise-Anne Pineault. L'équipe de Chandler, très attentive.

L'équipe de Côte-de-Gaspé en pleine réflexion. De la grande visite, Andrée Guillemette, présidente région 
Trois-Rivières et Nathalie Savard, présidente Nord Est du Québec.
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Conseil syndical  octobre 2012

C’est dans la localité de Sainte-Anne-des-Monts, au 
Gîte du Mont-Albert, qu’a eu lieu le conseil syndical 
automnal 2012-2013 du SIIIEQ. Plus de 40 délégués 
de l'ensemble des CSSS y étaient présents. C’est sous 
le thème « Restons solidaires et actifs » que madame 
Micheline Barriault, présidente du SIIIEQ, a lancé 
officiellement les activités.

Tout d’abord, madame Claire Montour, présidente de 
la FSQ, a fait une présentation du rapport d’activités 
de la fédération. Elle mentionne que la FSQ est 
soutenue par une riche solidarité et les mandats et 
objectifs de la dernière année ont tous été réalisés.

La présidente du SIIIEQ et les membres du conseil 
d’administration ont présenté le rapport d’activités 
pour lequel l’ensemble des objectifs identifiés ont été 
réalisés. Ils ont aussi fait la présentation des résultats 
des états financiers pour l’année 2011-2012 ainsi que 
le plan d’action et les prévisions budgétaires pour 
l’année 2012-2013. 

Les conseillers syndicaux à l’emploi du SIIIEQ ont 
par la suite présenté leurs rapports respectifs 
concernant les relations de travail. De façon brève, un 
certain nombre de dossiers ont avancé et plusieurs 
autres ont été réglés durant la dernière année. 

Durant la deuxième portion de la première journée, 
différents intervenants sont venus entretenir les 
délégués sur différents sujets. Par exemple, le SISP, la 
réalité syndicale en région et le Fonds de solidarité de 
la FTQ. 

Lors de la seconde journée, madame Lise-Anne 
Pineault est venue présenter le bilan et l’évolution des 
négociations locales dans les 5 CSSS du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les commissions 
professionnelles ont partagé lors du conseil le fruit de 

leurs travaux à propos des vingt-quatre (24) recom-
mandations du rapport de la commission spéciale
« Mourir dans la dignité ». Les trois (3) commissions 
professionnelles du SIIIEQ en sont arrivées à une 
position commune et favorable à l’ensemble des 
recommandations. Au cours de l’année, les 
représentants des commissions professionnelles 
organiseront dans chaque CSSS des consultations afin 
que les membres puissent se prononcer sur les 
positions qui ont été prises par le SIIIEQ.

Finalement, le SIIIEQ a présenté aux délégués la 
stratégie qui sera utilisée pour contrer la pénurie et 
susciter l’intérêt des jeunes à faire carrière dans les 
professions infirmière, infirmière auxiliaire et 
inhalothérapeute. Pour le SIIlEQ, le dossier de la 
formation et de la relève dans les professions de la 
santé demeure un enjeu majeur et important. La 
préoccupation étant de trouver des alternatives au 
contexte de pénurie qui continue de s’aggraver. À 
l’automne 2012, une tournée des classes de secondaire 
III fut réalisée dans 16 écoles secondaires de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Ce qui a rendu 
cette activité fort intéressante pour les maisons 
d’enseignement et surtout les élèves, c’est la 
participation des professionnels du SIIIEQ qui a été 
mise à contribution dans la réalisation de l’activité, 
plus particulièrement dans l’animation qu’ils ont faite 
auprès de ces jeunes en leur parlant de leur carrière et 
de l’expérience qui y est rattachée. Cette activité a été 
couronnée de succès et il est fort possible que 
l’expérience soit réitérée durant la prochaine année.

Enfin, un plan d'action et prévisions budgétaires a été 
présenté et entériné pour l'année 2012-2013.

Pour ceux et celles qui souhaiteraient consulter les 
différents documents présentés à ce conseil, ceux-ci 
sont disponibles auprès de votre responsable locale.
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Régime d’assurance collective CSQ

La CSQ est le preneur d'un contrat d'assurance 
collective pour près de 75000 de ses membres. 
Chaque année, le conseil général de la centrale adopte 
les conditions de renouvellement de ce contrat 
d'assurance.

Historique de négociation

Hausse globale des primes de 22,6 % demandée par 
l'assureur particulièrement marquée pour :
 • Le régime d'assurance-maladie (+ 19,3 %);
 • Le régime complémentaire 2 d'assurance 
  salaire de longue durée (+ 31,1 %).

Des facteurs extérieurs, hors de notre contrôle, ont 
joué un rôle majeur dans la détérioration de la 
situation financière des régimes : la baisse des taux 
d'intérêt, les modifications au Régime de rentes du 
Québec (RRQ), etc.

Les décisions du conseil général ont diminué de façon 
importante les hausses demandées en assurance- 
maladie et en assurance de longue durée.

Régime d'assurance-maladie

À la suite des mesures adoptées par le conseil général, 
la prime est ajustée à + 11, 25 % au 1er janvier 2013.

La contribution maximale

Au-delà d'un certain niveau, le régime d'assurance 
maladie prévoit que le coût des frais admissibles est 
remboursé à 100 %.

En maladie 1 :
 le régime rembourse 100 % des frais excédant 80 % 
 des premiers 3 500 $ des frais admissibles au-delà 
 de la franchise de 50 $.

En maladie 2 : 
 le régime rembourse 100 % des frais excédant 80 % 
 des premiers 3 750 $.

Contribution financière annuelle de 750 $ par 
certificat. Cette contribution n'a pas été indexée 
depuis quelque temps déjà. Aussi, à chaque renou-
vellement, une hausse de 0,4 % de la prime a été 
appliquée pour tenir compte de cette "non-indexation".

Régime d'assurance-salaire de longue durée

Les mesures arrêtées par le conseil général préservent 
l'intégrité des garanties accordées pour le régime 
d'assurance-salaire de longue durée, mais l'ajustement 
des primes payées par la personne assurée demeure à
+ 13,2 % au 1er janvier 2013.

Page suivante, le tableau des primes par 14 jours au 
1er janvier 2013 :

Dans le prochain "Nouvelles CSQ", il y aura un 
dossier complet sur le renouvellement des assurances 
au 1er janvier. Nous vous encourageons à le consulter 
ainsi que le site web de la CSQ.

Et, il faut toujours se rappeler qu'en assurance "on 
paye selon ce que l'on réclame".

Une grande consultation se tiendra au printemps 
prochain sur ce que l'on souhaite vraiment comme 
protection d'assurances collectives ainsi qu'un compa-
ratif entre les divers régimes existants.
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Bonjour à vous toutes et tous!

C'est toujours un moment privilégié de prendre le temps de vous 
adresser quelques mots. Plusieurs dossiers avancent et solliciteront 
notre participation. L'OIIAQ a reçu l'accord de l'office des profes-
sions afin de mettre en place un examen pour obtenir le droit de 
pratique. Sur le sujet, nous avons demandé une rencontre avec M. 
Paradis dont nous attendons la confirmation sous peu. En ce qui 
concerne la formation de la relève infirmière, le ministre de la 
Santé a annoncé la mise sur pied d'une table de travail sur cette 
question. Nous avons reçu officiellement l'invitation pour partici-
per à ce comité de travail. La FSQ entend porter votre parole. 
Nous devrons nous assurer que les enjeux posés par cette proposi-
tion, à savoir que la relève infirmière soit bachelière, soient bien 
évalués et pris en compte. 

De plus, vous avez fort probablement pris connaissance du 
dernier Info-négo FSQ qui annonçait une augmentation de 
salaire de 0,5 %, et ce, rétroactif au 1er avril 2012. Dès que les dates 

d’ajustements de salaires et de versement de la rétroactivité 
seront connues, elles vous seront transmises.

Un nouveau bulletin d’information de la FSQ, « La Circul’Air » 
sera disponible sous peu dans vos milieux de travail. Nous avons 
opté pour un outil de communication plus léger, convivial, et 

qui vous permette de suivre l’actualité 
de votre Fédération. Nous espérons 
qu’il saura répondre à vos attentes.

En terminant, à l’approche des fêtes, je 
vous souhaite un Noël rempli de mille 
douceurs et une nouvelle année empreinte 
de succès!

Claire Montour

Chers membres du SIIIEQ,

Bonjour,

En ce début d’année qui s’amorce, un bref bilan de l’année qui se 
termine m’amène à vous dire que nos raisons de lutter seront 
nombreuses.

Élue à la présidence de notre Centrale, la CSQ, il y a à peine six 
mois, je suis à même de constater que malgré tous nos efforts pour 
créer un environnement favorable à l’avancée de meilleures 
conditions d’exercice pour nos membres et pour assurer des 
services publics de santé et d’éducation de qualité, la pente est 
abrupte et souvent parsemée d’embûches.

Notre plus grand combat est celui de faire reconnaître que nos 
services publics sont un investissement pour la société et qu’ils 
doivent cesser d’être vus comme une dépense que nos 
gouvernements cherchent toujours plus à compresser. Et, qui dit 
compressions des « dépenses » de l’État dit coupes dans les services 
à la population et pression sur les conditions de travail.

Cette adéquation est érigée en dogme par ceux qui nous 
gouvernent tant à Ottawa qu’au Québec. Nous l’avons vu avec les 
budgets présentés récemment. Pourtant, cette logique n’est pas 
implacable et le pire serait d’y voir une sorte de fatalité contre 
laquelle nous ne pouvons rien faire. Il n’en est rien!

Les solutions sont nombreuses pour changer la voie que l’on nous 
trace. Celles-ci résident, entre autres, par la recherche de revenus 

additionnels auprès des mieux nantis de ce monde. Ces revenus 
permettraient à nos États de financer adéquatement nos services et 
de reconnaître un travail décent pour tous ceux et celles qui les 
dispensent. C’est réaliste et possible! C’est une question de volonté 
politique et de choix de société qui doivent s’imposer.

C’est notre rôle comme organisation syndicale de forcer ces choix 
et de proposer des solutions qui soient porteuses d’une vision 
juste, équitable et solidaire pour nos membres et pour la société. 
Ces choix sont possibles et mon plus grand souhait est que tous 
s’y engagent.

Dans cette ère de dénigrement du syndicalisme, cela doit nous 
convaincre de ne pas baisser la garde et d’être au rendez-vous de 
l’engagement et de l’action. Je nous y convie, car le mouvement 
syndical a, de tout temps, été le meilleur rempart contre l’arbitraire 
et un acteur de changement social incontournable contrairement 
à ce que l’on veut nous laisser croire.

Votre présence et votre engagement sont 
essentiels. C’est là un gage et un motif 
d’espoir. Ensemble, nous pouvons faire 
une grande différence.

Je vous souhaite une très bonne et belle 
année 2013.

Salutations syndicales!

Louise Chabot

TABLEAU DES PRIMES PAR 14 JOURS
TAUX AU 2013-01-01

 Individuel Monoparental Familial
Régime obligatoire d’assurance maladie
Maladie 1 29,87 $ 44,47 $ 73,68 $
Maladie 2 37,81 $ 56,48 $ 91,35 $
Maladie 3 47,70 $ 71,35 $ 113,42 $

Personne adhérente exemptée 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Régime complémentaire 1
de soins dentaires 11,18 $ 16,99 $ 28,15 $

Régime complémentaire 2
d’assurance salaire
de longue durée obligatoire
Régime « A » 1,009 % du traitement
Régime « B » 1,265 % du traitement

Régime complémentaire 3
d’assurance vie
de la personne adhérente

Montant de protection de la personne adhérente

 10 000 $ 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $ 125 000 $ 150 000 $ 175 000 $ 200 000 $ 225 000 $ 250 000 $

Moins de 30 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,08 $ 2,48 $ 2,88 $ 3,28 $ 3,68 $ 4,08 $ 4,48 $ 4,88 $ 5,28 $
30 à 34 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,13 $ 2,58 $ 3,03 $ 3,48 $ 3,93 $ 4,38 $ 4,83 $ 5,28 $ 5,73 $
35 à 39 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,26 $ 2,83 $ 3,41 $ 3,98 $ 4,56 $ 5,13 $ 5,71 $ 6,28 $ 6,86 $
40 à 44 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,48 $ 3,28 $ 4,08 $ 4,88 $ 5,68 $ 6,48 $ 7,28 $ 8,08 $ 8,88 $
45 à 49 ans 0.42 $ 1,68 $ 2,96 $ 4,23 $ 5,51 $ 6,78 $ 8,06 $ 9,33 $ 10,61 $ 11,88 $ 13,16 $
50 à 54 ans 0.42 $ 1,68 $ 3,81 $ 5,93 $ 8,06 $ 10,18 $ 12,31 $ 14,43 $ 16,56 $ 18,68 $ 20,81 $
55 à 59 ans 0.42 $ 1,68 $ 5,38 $ 9,08 $ 12,78 $ 16,48 $ 20,18 $ 23,88 $ 27,58 $ 31,28 $ 34,98 $
60 à 64 ans 0.42 $ 1,68 $ 6,86 $ 12,03 $ 17,21 $ 22,38 $ 27,56 $ 32,73 $ 37,91 $ 43,08 $ 48,26 $
65 ans ou plus      disponible sur demande

de base des personnes à charge       0,97 $

additionnelle de la personne conjointe
(par 10 000 $ de protection)
Âge de la personne adhérente
Moins de 30 ans 0,16 $
30 à 34 ans 0,18 $
35 à 39 ans 0,23 $
40 à 44 ans 0,32 $
45 à 49 ans 0,51 $
50 à 54 ans 0,85 $
55 à 59 ans 1,48 $
60 à 64 ans 2,07 $
65 ans ou plus disponible sur demande

Notes : 
1) La prime indiquée pour le régime obligatoire d’assurance maladie comprend, s’il y a lieu, la part employeur.
 La prime payée par la personne adhérente correspond donc à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la part employeur.
2) Il y a un congé de primes partiel applicable aux régimes obligatoire d’assurance maladie, complémentaire 1 de soins dentaires, complémentaire 2 d’assurance 
 salaire de longue durée obligatoire et complémentaire 3 d’assurance vie de la personne adhérente, et ce, pour toute l’année.
3) Lorsque la tarification est établie en fonction de l’âge, le taux qui s’applique pour toute la durée d’une année civile est déterminé à partir de l’âge atteint par la 
 personne adhérente au 1er janvier de cette année civile.
4) La taxe de vente provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces primes.
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Se redresser devant les redressements proposés par les établissements de 
santé de la région qui ont des déficits, telle sera notre résolution syndicale 
pour 2013.

Pourquoi donc les déficits d'établissement et les compressions due à la loi 
100 se retrouvent toujours dans la cour des syndicats?

Ces redressements qui, selon les gouvernements (ancien et nouveau), 
devraient se faire au niveau administratif, ont dans la plupart des cas des 
impacts directs sur les services à la population et sur nos conditions de travail.
Actuellement, quatre des cinq CSSS que nous représentons, dont Mitis, Baie-des-Chaleurs, Gaspé et 
Matane sont en obligation de redressement... Seul Rocher-Percé y échappe et sincèrement, lorsque nous 
évaluons les problèmes qui s'y présentent, nous ne comprenons pas!

Les solutions proposées par les directions et adoptées par les conseils d'administration sont orientées pour la 
plupart vers :

 • Des fusions d'unités;
 • Des réorganisations de travail avec des coupures de postes;
 • Des diminutions de services telles qu'étude sur la possibilité de fermeture de l'urgence du CLSC de 
  Paspébiac la nuit et évaluation de la même médecine pour Murdochville et Grande-Vallée;
 • Diminution des budgets d'assurance-salaire tout en maintenant la pression chez les travailleuses.

Enfin, notre nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux suit-il les traces de son prédécesseur? Nous 
sommes inquiets. Nous maintenons notre garde, seront à l'affût et nous opposerons à tout redressement qui 
viendra diminuer les services de santé dans notre région et les conditions de travail.

Nous sommes un syndicat solidaire et actif.

Chaque membre du SIIIEQ a le devoir de s'impliquer et de participer afin que les orientations qui seront prises 
par leur syndicat aient le poids et l'ampleur requis pour faire respecter nos droits, nos professions et l'accessibi-
lité de la population aux services publics.

Redressons-nous! 2013, nous voici!

Syndicalement,

Micheline Barriault, présidente

Redressement Les médicaments génériques

Un médicament générique est un médicament identique 
ou équivalent à celui de marque mais produit et vendu sous 
un nouveau nom commercial. Il contient les mêmes 
ingrédients médicamenteux et est aussi efficace et 
sécuritaire que la version d'origine.

Rappelons que les médicaments génériques sont également 
approuvés par Santé Canada et que votre pharmacien peut 
vous avertir des possibles réactions entre tous les 
médicaments que vous devez prendre, quels qu'ils soient.

Les médicaments génériques coûtent en moyenne 
beaucoup moins cher. La principale raison expliquant la 
différence du coût entre un médicament d'origine et sa 
version générique réside dans le fait que les fabricants de 
médicaments génériques ont à investir en recherche et 
développement. Opter pour la consommation de 
médicaments génériques constitue l'un des moyens de 
contribuer collectivement à prévenir l'augmentation des 
coûts en assurance médicaments et par le fait même, de 
voir le montant de sa propre facture diminuer.
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Devenez notre ami!
Adressez-nous une demande, SIIEQ CSQ

Chers membres, en cette période des fêtes
qui arrive à grands pas, le conseil d'administration

et les employés du SIIIEQ vous souhaitent
un Noël rempli de partage et de moments magiques

et une année 2013 des plus prospère
teintée d'action et de solidarité.
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