
Sommaire

S.V.P., veuillez nous aviser si vous changez d’adresse, au 1 800 463-0671

Nom : __________________________________________________  No d’employé : ________________

Nom de l’employeur : ___________________________________________________________________

Nouvelle adresse : ______________________________________________________________________

_________________________________________________________  Code postal : _______________

No de tél. : _____________________________________________

volume 7 - juillet 2014

Éditorial  . . . . . . . . . . . . . . . . page 2

Mot de la présidente de la CSQ page 3

Mot de la présidente de la FSQ page 3

Bilan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4

Plan d’action
triennal 2014-2017  . . . . . . page  4

Renouveau syndical  . . . . . . . . page 5

Politique de fonctionnement
des équipes locales  . . . . . . . . . . page 5

La négociation des conventions
collectives et des ententes locales :
des bons coups dans l’ensemble
des CSSS du SIIIEQ!!!!!  . . page 6 et 7

Conditions de vie des
personnes âgées dans le
réseau de la santé  . . . . . .  page 8 et 9

Nouveau C.A.  . . . . . . . . . . page 10

Grande séduction  . . . . . . . . page 11

Suivez-nous sur facebook!
Aimez SIIIEQ

co
nc

ep
tio

n 
et 

im
pr

es
sio

n 
: I

M
PR

ES
SI

O
N

S 
VE

RR
EA

U
LT

 4
18

 5
62

-5
81

5

Le SIIIEQ et son
conseil d’administration

souhaitent à tous ses membres
et à leurs familles de belles et
bonnes vacances reposantes

et ressourçantes.

Le gagnant du tirage pour le mot entrecroisé paru dans l'édition de 
décembre dernier est M. Patrice Nadeau, infirmier auxiliaire au CSSS 
Baie-des-Chaleurs qui a reçu un forfait d'une valeur de 300 $ au Gîte 
du Mont-Albert.

Merci de votre participation!
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Notre congrès, qui s’est tenu du 15 au 17 avril dernier, a été l’occasion pour l’ensemble 
des délégués du SIIIEQ de partager et d’échanger sur les grands enjeux et les priorités 
de l’heure qui touchent nos membres, nos conditions de travail et les conditions 
d’exercice de nos professions. Comme celui-ci s’est placé dans le calendrier de l’année 
préalable au congrès de notre centrale qui se déroulera en juin 2015, ce sera pour nous 
une année de réflexions et de discussions qui aura comme objectif l’amélioration de nos 
pratiques syndicales, le rapprochement avec nos membres, le frein au discours 
antisyndical, c’est-à-dire notre renouveau syndical à nous. 

La prochaine année sera consacrée à l’amélioration de nos conditions de travail en vue 
de la préparation à la prochaine négociation. Notre priorité régionale sera de faire 
reconnaître les spécificités de notre région qui vit l’éloignement et les disparités. 
Notre cheval de bataille, quant à lui, sera de trouver des solutions aux problématiques 
de surcharge de travail et de pénurie de personnel, mais aussi de faire reconnaître notre 
travail et nos responsabilités professionnelles par le gouvernement.

Un triennat aux beaux et grands défis nous attend où nous serons à la recherche de 
solutions créatives et novatrices qui permettront de maintenir le rôle du SIIIEQ 
comme un réel agent de changement, et ce, pour des SIIIEQ et des SIIIEQ.

Syndicalement!

Micheline Barriault, présidente

Dans le cadre de la pénurie de personnel qui sévit depuis plusieurs années et qui n’ira qu’en 
s’accentuant, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec 
(SIIIEQ), affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a conclu sa campagne promotionnelle 
afin de valoriser les professions d’infirmière, infirmière auxiliaire et inhalothérapeute dans les classes de 
troisième secondaire de dix-sept écoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en mai dernier. 

Cette démarche s’inscrit dans l’identification de solutions pour contrer la pénurie. Sous le thème
« la grande séduction », cette activité a pour but de faire connaître les professions, les avantages et les 
conditions de travail reliés à ces métiers mais aussi, de favoriser l’attraction et la rétention de candidats 
potentiels dans ces secteurs d’activités et par le fait même, endiguer les difficultés de pénurie.

Le comité des jeunes du SIIIEQ, formé d'infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, 
membres du SIIIEQ, se sont rendus dans les classes de troisième secondaire pour présenter aux 
étudiants leur profession ainsi que leur expliquer leur parcours scolaire, leur cheminement 
professionnel et surtout, faire connaître les conditions de travail intéressantes qui permettent de faire 
sa vie professionnelle en région.

Cette deuxième édition nous a permis d’établir des bases solides pour la création de partenariats 
prospères et futurs, entre autres, avec les employeurs qui ont accepté d'assumer les libérations 
syndicales de nos représentants.

Nous tenons à souligner la grande collaboration des syndicats des professionnels de l’éducation de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour leur intérêt et leur soutien dans la mise en place de ce projet.

Être de son temps, c’est être de sonSIIIEQ

Grande séduction
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Mot de la présidente CSQ

Nouveau C.A. 25 ans déjà!

Mot de la présidente FSQ

7

Salutations à toutes et à tous!

Je voudrais profiter de l’occasion pour vous souhaiter 
un très bon été en cette période de maraudage qui 
s’annonce des plus active.

D’autres organisations syndicales tenteront peut-être 
de vous solliciter. Vous devrez alors valider les infor-
mations avec votre syndicat.

Le retour des vacances s’amorcera avec la tournée des 
négociations qui est l’occasion d’adopter les revendi-
cations syndicales ainsi que le renouvellement de la 
convention collective de la FSQ. Cela représente un 
grand moment de solidarité comportant un impact 
crucial pour l’amélioration de nos conditions de travail.

Je profite de l’occasion pour souligner les 25 ans 
d’affiliation du SIIIEQ à la FSQ-CSQ, une organisa-
tion syndicale forte de ses membres et œuvrant sans 

Lors de son dernier congrès les 15, 16 et 17 avril dernier, le SIIIEQ a élu son nouveau conseil 
d'administration. Il s'agit de :

Le poste commission inhalothérapeute est vacant. Le conseil d'administration verra à combler ce poste.

relâche pour la qualité des conditions de travail de 
ceux-ci.

En terminant, je vous souhaite de très belles vacances 
estivales. Nous aurons sûrement l’occasion d’échanger 
sous peu, en septembre prochain, lors de la tournée de 
négociations.

Au plaisir de vous 
rencontrer au retour !

Claire Montour

25e ANNIVERSAIRE DU SIIIEQ-CSQ 

À vous toutes, infirmières, infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes.

Je ne peux passer sous silence votre dynamisme, votre 
dévouement et votre engagement qui ont donné toute 
la couleur et la personnalité au Syndicat des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du 
Québec (SIIIEQ-CSQ). Depuis 25 ans, la force de 
votre syndicat est indéniable et cela est tout à votre 
honneur! Au cours de ces années, j’ai été un témoin 
privilégié du développement de votre organisation 
syndicale au sein de la CSQ. Et j’en suis très fière!

Vous nous avez communiqué votre énergie. Vous avez 
su nous diriger vers des pistes de solutions pour 
préserver et rehausser notre système de santé. Vous 

êtes une composante essentielle à notre mouvement 
syndical. 

Au nom de tous les membres de la CSQ, je vous en 
remercie.

Bon 25e anniversaire!

Louise Chabot,
présidente de la CSQ

Micheline Barriault,
Infirmière,
Présidente,

Responsable de tous les dossiers

Francine Ouellet,
Infirmière,

Représentante du CSSS de la Mitis,
Responsable secrétariat-trésorerie

Martin Giroux,
Infirmier auxiliaire,

Représentant du CSSS du Rocher-Percé,
Responsable Santé et sécurité au travail

Jean-Daniel Laberge,
Infirmier auxiliaire,

Représentant du CSSS de Matane,
Responsable Action socioprofessionnelle,

Responsable Relations de travail

Marie-Claude Saucier,
Infirmière au CSSS de Matane, 

Commission infirmière,
Responsable Sécurité sociale

Josée Miousse-Pratte,
Infirmière auxiliaire,

Représentante du CSSS Baie-des-Chaleurs,
Responsable Organisation syndicale

Monic Caissy,
Infirmière auxiliaire au CSSS Baie-des-Chaleurs,

Commission infirmière auxiliaire,
Responsable Condition des femmes

Germain Brodeur,
Infirmier,

Représentant du CSSS de la Côte-de-Gaspé
Responsable Négociation
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C’est en juin 2011 qu’a eu lieu notre dernier congrès qui était sous 
le thème « SIIIEQ, un syndicat solidair’actif ».  Depuis, le SIIIEQ 
a travaillé sans relâche pour atteindre les objectifs que nous nous 
étions fixés. Voici donc un bilan des diverses actions entreprises par 
votre syndicat au cours de son mandat de 2011 à 2014. 

Relations de travail
Nous nous sommes impliqués activement dans les projets de 
réorganisation, avons réglé des conflits de travail et mis sur pied des 
moyens novateurs pour améliorer les conditions de travail.

Organisation syndicale
Afin de développer un sentiment d’appartenance de nos membres 
envers leur organisation, nous avons développer une solidarité 
régionale avec nos partenaires CSQ régionaux, participé au dossier 
FSQ « Solitaire à solidaires » et contribué au débat pour la mise en 
place d’une nouvelle force syndicale des services publics (SISP).  

Vie syndicale
Nous avons mis sur pied des espaces de discussions locaux et régio-
naux, telles que les commissions professionnelles et les instances 
régionales, en plus de contribuer aux débats de la CSQ et la FSQ.

Action professionnelle
Le SIIIEQ a travaillé à contrer la pénurie de professionnels et sur 
les projets de loi du gouvernement, à développer des moyens 
d’attraction et de rétention, a fait les représentations dans différents 
lieux de décision et a revendiqué le respect et la volonté de nos 
membres auprès des ordres professionnels.

Santé et sécurité au travail
Nous inspectons régulièrement les lieux de travail, sensibilisons et 
informons les membres sur les divers problèmes qui peuvent les 
toucher, revendiquons des comités fonctionnels et mobilisons les 
membres autour de la semaine SST. 

Éducation syndicale et communication syndicale
Nous avons poursuivi notre démarche d’accueil des nouveaux 
membres et de formation à la relève syndicale tout en développant 
nos réseaux de communication. 

Sécurité sociale
Nous avons informé et mis des outils à la disposition de nos 
membres afin de bénéficier des protections et des avantages aux-
quels ils ont accès.

Négociation
Négocié pour nos membres une convention collective en évitant 
toute récupération patronale et avons réussi à améliorer les 
conditions de travail de nos cinq CSSS par la réouverture des 
conventions collectives locales.

Notre plan d’action triennal représente la vision, les engagements, 
les orientations que nous voulons prendre pour les trois prochaines 
années, ainsi que les grands dossiers que nous voulons traiter. Voici 
donc une présentation du plan d’action que nous prévoyons 
entreprendre au cours de notre mandat de 2014 à 2017.

1. Amélioration des conditions de travail et d’exercice de nos 
membres en offrant des services de relations de travail, en 
participant aux différents comités, en exploitant des solutions 
novatrices et en participant activement à la préparation des 
prochaines négociations.

2. Défense des services publics. Nous allons dénoncer les réorga-
nisations de services, poursuivre nos actions pour contrer les 
agences privées, promouvoir notre profession et impliquer les 
commissions professionnelles dans les prises de décisions du 
SIIIEQ.

3. Assurer une représentation politique de nos membres. Nous 
allons participer aux instances et aux lieux de débats, prendre 
position publiquement, nous impliquer au niveau des comités 
et réseaux CSQ et dans la coordination régionale CSQ.

4. Afin d’assurer et intégrer la relève syndicale, le SIIIEQ s’engage 
à intégrer systématiquement une démarche d’accueil des nou-
veaux membres, à former la relève syndicale et à participer à la 
démarche FSQ « De solitaire à solidaires ». 

5. Il est primordial d’assurer à nos membres un lieu de travail sain, 
mobilisant et valorisant en combattant le harcèlement psycho-
logique, en assurant la formation de nos membres et en assurant 
des services de sécurité sociale personnalisés. 

6. Une de nos principales batailles sera de lutter contre la pénurie 
de personnel. Nous poursuivrons ainsi les actions visant à 
rendre attractives nos professions auprès des jeunes, à militer en 
faveur de l’accessibilité de la formation en région, à participer 
aux forums locaux et régionaux sur la planification de la 
main-d’œuvre, nous réaliserons une politique d’accueil et 
participerons activement en impliquant les membres à des 
projets d’organisation du travail.

7. Notre dernier objectif sera de développer et d’entretenir le 
sentiment d’appartenance de nos membres envers leur orga-

 nisation (SIIIEQ-FSQ-CSQ). Ainsi, nous mettrons en place 
un plan de communication adapté à la réalité de nos membres, 
assurerons la modernisation du SIIIEQ au niveau des médias 
sociaux et d’internet et mettrons en place de nouveaux méca-

 nismes de consultation des membres. 
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Bilan Plan d’action
triennal 2014-2017

CLSC 

Les impacts se font aussi sentir dans les CLSC où nous 
retrouvons notamment un nombre de patients trop élevé par 
infirmière et/ou infirmière auxiliaire qui doivent couvrir un 
grand territoire. Celles-ci font aussi face à un manque de 
formation et d’outils pour soutenir les personnes âgées au niveau 
psychologique et un manque de temps, ne permettant pas de 
faire l’enseignement aux familles ou aidants naturels pour une 
meilleure prise en charge. De plus, les différents besoins pour 
AVD et AVQ ne sont pas comblés, ce qui peut amener une 
insalubrité du milieu et une détérioration accélérer de l’état de 
santé des patients.

Les conséquences vécues par les professionnels 

Le virage ambulatoire avait comme objectif d’améliorer les 
services adaptés pour les soins à domicile afin de désengorger les 
urgences des personnes âgées et de diminuer l’utilisation des lits 
de courte durée. Toutefois, les coupures budgétaires en soins 
longue durée ont davantage servi à éponger les déficits plutôt 
qu’à améliorer les services. 

De plus, la diminution du nombre de lits a entrainé un 
resserrement des normes d’admission. La clientèle hébergée est 
dorénavant en grande perte d’autonomie avec des diagnostics 
complexes, souvent accompagnés de problèmes de troubles 
cognitifs ou de santé mentale. Les soins en centre hospitalier 
exigent donc des services plus intensifs et plus spécialisés.

Par conséquent, il y a un manque d’infirmières, d’infirmières 
auxiliaires, mais aussi d’intervenants afin de répondre à la 
demande et à la complexité des soins à donner. En effet, il est 
nécessaire de reconnaître le rôle de chacun, leurs responsabilités 
professionnelles et leurs spécificités, afin d’offrir des services 
permettant de répondre aux besoins des personnes âgées, 
d’améliorer leur qualité de vie et de diminuer les hospitalisations. 
Ce manque de professionnels engendre, entre autres, du temps 
supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire et des cas 
d’épuisement. 

De plus, la dévalorisation du travail fait avec la clientèle âgée, les 
stéréotypes entourant la compétence de la profession et le peu de 
reconnaissance de l’expertise par la direction, sont aussi des 
facteurs aggravants la pénurie de professionnels de soins aux 
personnes âgées. 

Mourir dans la dignité

Le projet de loi du gouvernement permettant aux personnes âgées 
de demander les soins de fin de vie n’a pas encore été adopté. Une 
large consultation auprès de nos membres nous démontre la 
volonté de ceux-ci de s’inscrire dans une telle démarche après 
l’adoption de la loi, selon des paramètres bien établis, soit 
l’accessibilité, la formation et la possibilité de retrait de conscience. 

Recommandations

Pour terminer, le SIIIEQ souhaite réitérer sa volonté de donner 
des soins dans la dignité et le respect des personnes, de permettre 
aux personnes âgées de vieillir chez elles et d’être hospitalisées le 
moins possible. 

Face aux problématiques soulevées ci-dessus,  les membres présents 
au congrès ont adopté à l’unanimité les recommandations suivantes :

1. Revendiquer une budgétisation adéquate des soins aux per-
 sonnes âgées reflétant les réalités de l’Est du Québec;

2. Revendiquer la fin des compressions budgétaires dans les 
 programmes pour les personnes âgées;

3. Revendiquer des équipes de soins avec des rôles et respon-
 sabilités bien définies en nombre bien suffisant sur chaque 
 quart de travail avec l’établissement d’un ratio/patient;

4. Revendiquer la participation des équipes de soins dans tous
 les projets de réorganisations du travail;

5. Revendiquer l’abolition du temps supplémentaire obligatoire;

6. Revendiquer des programmes de formation continue adaptés 
 aux soins aux personnes âgées;

7. Revendiquer des politiques claires et protocoles de soins pour
 la clientèle avec des problèmes de santé mentale;

8. Revendiquer les moyens permettant aux personnes âgées à 
 domicile d’avoir un environnement sain et sécuritaire;

9. Revendiquer une loi et une politique claire en lien avec les 
 soins de fin de vie (soins palliatifs et mourir dans la dignité) 
 connues de tous et accessibles sur l’ensemble sur territoire;

10. Mettre en place une campagne de valorisation des professions 
 œuvrant auprès des personnes âgées;

11. Dénoncer auprès des différentes instances (C.A., comité 
 résident, députés, agence, etc.), les lacunes du système de 
 santé dans les soins faits aux personnes âgées.

Congrès SIIIEQ

Équipe Baie-des-Chaleurs
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Conditions de vie des personnes âgées
dans le réseau de la santé Renouveau syndical

Politique de
fonctionnement
des équipes locales

Afin de développer la solidarité chez nos membres et d’améliorer la 
participation aux activités syndicales, nous avons mis en place une 
politique de fonctionnement des équipes locales qui nous ressemble et qui 
nous rassemble. 

1. Aspect technique
 Il est nécessaire d’avoir un bureau syndical dans chaque CSSS. 
 Les libérations syndicales, quant à elles, sont assurées par les agentes de 

bureau.

2. Tenue d’une assemblée de membre
 La responsable locale doit planifier et animer les assemblées de membres. 

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble des 
membres de l’équipe locale doivent se faire un devoir d’y assister.  

3. Rencontre de l’équipe locale
 L’équipe locale doit se rencontrer minimalement deux fois par année. 

Ces rencontres sont l’occasion de coordination entre les membres de 
l’équipe et assurent la transmission de l’information à l’ensemble des 
membres, prise de position, organisation d’événements visant la parti-

 cipation des membres.

4. Rôles et mandats des membres de l’équipe locale

• Responsable locale : gestion des libérations internes et externes, 
rencontre des nouveaux membres et employeurs, siège au CRT local, 
assiste aux instances du SIIIEQ, fait rapport à sa représentante au 
conseil d’administration, etc.

• Agente de griefs : responsable de la gestion des griefs dans le réseau.
• Agente d’information : production du journal Le Phare. 

• Responsable SST : siège sur le comité SST, fait enquête dans l’établis-
 sement, accompagne les victimes et applique la politique régionale, 

prépare la semaine SST, etc.

• Responsable Condition des femmes : planifie la Journée de la femme, de
l’infirmière, de l’infirmière auxiliaire et la Semaine des inhalothérapeutes.

• Agente de bureau syndicale : informer les membres sur leurs droits, 
recevoir les plaintes, faire le suivi avec l’employeur et syndicat, etc.

• Représentante du CSSS au conseil d’administration du SIIIEQ : 
informe les membres de l’équipe sur les sujets décidés par le C.A, la 
FSQ ou la CSQ, fait rapport au conseil d’administration des réalités 
du CSSS, etc.

• Représentante des commissions professionnelles : siège à la commis-
 sion régionale, applique le plan d’action voté, fait les consultations 

nécessaires, etc. 

5. Communication avec les membres
 Les différentes communications et transmission d’informations se 

font par des rencontres individuelles, courriels ou groupe Facebook 
secret et/ou chaine téléphonique. 

6. Accueil des nouveaux membres
 La responsable locale a la responsa-
 bilité de voir à ce que tout nouvel embauché soit rencontré. Ceux-ci 

seront aussi convoqués par le syndicat pour une rencontre d’information. 

7. Départ à la retraite
 Soulignement des départs à la retraite (lettre de départ par la prési-
 dente, message d’amitié, etc.). Nous offrirons à nos membres une forma-
 tion adaptée donnée par l'associa-
 tion des retraités de la CSQ afin de bien préparer leur retraite.

À l’occasion du 40e congrès de la CSQ, un constat a été fait quant à la  
fragilité des organisations syndicales québécoises. On croit que cette 
problématique serait survenue suite à l’émergence d’une série 
d’éléments externes (tels que le détriment du développement social, les 
stratégies managériales et patronales pour affaiblir le pouvoir syndical, 
etc.), et d’éléments internes (diversité de croyances, de valeurs et 
d’origines ethniques, variété de situations de travail, précarité, surcharge 
de travail, etc).

Devant cette situation, les membres de la centrale réitèrent leur désir de 
demeurer un agent de transformation sociale et légitime, de s’engager 
dans une démarche visant un renouveau syndical et de rendre plus 
efficace notre action collective. La Commission spéciale sur le 
renouveau syndical (CSRS) a ainsi été créée afin de dégager des pistes 
d’actions et de solutions adaptées, engageantes, réalisables et rassembleuses. 
Ainsi, on souhaite entamer un changement organisationnel qui est 
surtout de nature culturelle, c’est-à-dire qui concerne nos manières de 
ressentir, de penser et d’agir. 

La CSRS, qui réunit une dizaine de délégués de la CSQ, s’est donc 
engagée dans un processus de plusieurs étapes qui s’étend sur une 
période de trois ans. Ils seront ainsi en mesure de dépeindre un portrait 
de l’organisation et de dégager des pistes de solutions. Jusqu’à présent, la 
première phase, qui est le diagnostic quant au portrait de la vie 
syndicale, a été complétée. Plus de 600 personnes de différentes régions 
du Québec ont été rencontrées. En 2014, la deuxième phase, qui porte 
sur la recherche de solutions, a été entreprise par l’équipe du CSRS et on 
y travaille encore actuellement. Ainsi, plusieurs centaines de personnes 
sont rencontrées afin de dégager des pistes d’actions, et ce, à partir des 
problèmes identifiés à la première phase. La commission a donc pour 
objectif de déposer un rapport, comprenant les recommandations 
finales, aux conseils généraux et au congrès prévu en juin 2015. 

Lors du congrès, les délégués du SIIIEQ ont participé aux discussions 
sur le renouveau syndical en répondant aux questions suivantes et ce, 
dans le but d’identifier des solutions novatrices:
 1. Quels sont les éléments facilitant une vie syndicale collective, 
  conviviale, fraternelle ou solidaire?

 2. Considérant les problématiques d'organisation du travail vécues 
  dans nos établissements, quelles sont les approches qui permet-
  traient de résoudre ces problèmes?

 3. À propos des pratiques actuelles du SIIIEQ en matière de commu-
  nication entre les représentantes syndicales et les membres de la 
  base, nommez les modes de communication qui sont gagnants, 
  qui seraient à modifier, qui seraient à expérimenter au SIIIEQ?

Portrait de la situation dans l’Est du Québec

Les dernière décennies ont été marquées par une dégradation de 
l’état des services publics qui a été justifiée, entre autres, par la 
résorption du déficit. Suite à d’importantes compressions 
budgétaires, de nouvelles politiques gouvernementales ont alors 
été déposées afin de réorganiser le travail et de structurer les 
services au sein des institutions étatiques touchées. Ainsi, le 
système de santé québécois a dû modifier les services offerts à la 
population. 

En 1997, le ministère de la Santé et des Services sociaux met en 
place un virage ambulatoire qui propose une réduction importante 
de séjour en milieu hospitalier, accompagné d’une amélioration 
et un rehaussement des soins à domicile. Or, le nombre de lits de 
soins longue durée par 1000 de population âgée de 65 ans et plus 
par territoire de MRC a donc considérablement diminué. Tandis 
que les coupures budgétaires affectaient considérablement les 
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Équipe de Gaspé

Équipe de Mitis
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La négociation des conventions collectives
et des ententes locales : des bons coups!!!!!

Reconnaissance du Bac
Reconnaissance du Bac un jour, reconnaissance du 
Bac toujours!
L’employeur maintient la reconnaissance de la scolarité Bac 
avec tous ses avantages (pécuniaire et retraite) même si 
vous changez pour un emploi  qui n’exige pas le Bac.

Cette reconnaissance est inscrite dans les conventions ou 
ententes locales, une exclusivité SIIIEQ!

Entente DEC-Bac
Emploi et revenu garantis pendant le congé d’études au Bac!
Vous pouvez obtenir un congé partiel sans solde pour 
études avec un minimum de 6/14 jours de travail, en 
maintenant tous vos avantages (ancienneté, expérience et 
retraite). Les frais d’inscription sont remboursés (environ 
10 000 $ pour l’ensemble du Bac).

Entente recyclage des infirmières auxiliaires
Emploi et revenu garantis pendant la durée du recyclage!
Vous êtes rémunérées l’équivalent d’un poste 7/14 pendant 
votre formation même si vous travaillez l’équivalent d’un 
4/14 pendant la période scolaire.  Les frais d’inscription et 
les volumes sont remboursés. L’ancienneté et l’expérience 
s’accumulent selon le nombre de jours du poste, sans  aller 
en deçà de 7/14.

Paiement de la prime de soins critiques
aux inhalothérapeutes
Prime de 14 % pour les heures travaillées!
La prime pour soins critiques vous est versée pour toutes les 
heures  travaillées dans les centres d’activités urgence et 
soins intensifs, même s’il s’agit de courtes interventions 
sporadiques. À Baie-des-Chaleurs, cette prime s’applique 
en plus aux inhalothérapeutes qui œuvrent en néonatalité. 
Des milliers de dollars ont été versés en rétroactivité.

Mise en place des horaires de 12 heures
Un horaire de 12 heures sur une base volontaire, et 
non imposé!
La mise en place d’un horaire de 12 heures  dans un 
département résulte du choix des membres qui y 
travaillent. Dès qu’un multiple de 4 personnes accepte, 
l’horaire de 12 heures est mis en place et le nouvel horaire 
est facultatif pour les autres membres. Ces projets ont une 
durée de 3 ou 6 mois, et le temps supplémentaire n’est 

À Gaspé
• Le droit de gérance est  limité pour le temps supplémentaire obligatoire (TSO)
 L’employeur ne pouvait obliger un membre à effectuer plus de deux TSO de suite. Dommages et 
 intérêts ont été versés.
• L’employeur doit respecter le paiement des congés fériés accumulés
 Paiement de plus de 20 000 $ en dommage et intérêts à des membres.
• L’employeur doit respecter la règle de 16 heures pour le paiement à taux supplémentaire.
 Si un membre est rappelé à l’intérieur d’un délai de 16 heures, le temps supplémentaire s’applique. 
 Rétroactivité versée à plusieurs infirmières auxiliaires (Plus de 40 000 $).
• L’employeur ne peut pas afficher un poste avec une exigence liée au sexe
 L’employeur a dû réafficher tous ces postes sans exigence. Il a dû payer plus de 70 000 $ en dommage 
 et intérêts.

À Mitis
• L’urgence mineure du CSSS est reconnue comme vraie urgence
 L’employeur a été tenu de reconnaitre que l’urgence est une urgence au sens de la convention collective 
 et, par conséquent, il a dû verser la prime de soins critiques aux infirmières qui y travaillaient. Cette 
 prime de 14 % représente environ 9 000 $. Versement de plus de 250 000 $ en rétroactivité. 
• Les infirmières des agences sont des travailleuses syndiquées
 Une longue bataille juridique menée par le SIIIEQ qui a conduit à une première victoire syndicale au 
 Québec : les infirmières en provenance des agences privées ont été  incluses dans notre  unité de négocia-
 tion et notre convention collective leur est appliquée.
• Le Bac est reconnu rétroactivement aux infirmières de l’urgence
 L’employeur a dû reconnaitre le Bac aux infirmières de l’urgence et une importante rétroactivité de 
 plusieurs milliers de dollars a été versée.
• L’employeur doit se conformer au tableau des exigences maximales
 L’employeur n’avait pas le droit de contourner les principes d’ancienneté en ajoutant des exigences à 
 celles déjà prévues dans la convention collective, lors des affichages de postes. Pas de photos sur les 
 affichages de postes!

À Baie-des-Chaleurs
• Le temps de repas doit être rémunéré quand on est tenu de demeurer sur place
 L’employeur devait rémunérer les heures de repas à temps supplémentaire parce qu’il exigeait que le 
 personnel demeure sur les lieux du travail. Plusieurs dizaines de milliers de dollars versés en rétroactivité.
• Les rencontres avec les chefs de services doivent être rémunérées
 Les rencontres avec les chefs de services sont considérées comme du temps de travail et doivent être 
 rémunérées .

À Rocher-Percé
• La prime de nuit s’applique à compter de 23 h 30 au CHSLD
• Le  salaire des infirmières cliniciennes a été corrigé
 Lors de la reconnaissance des infirmières cliniciennes en 2011, l’employeur les avait mal intégrées à 
 l’échelle salariale : plusieurs milliers de dollars en rétroactivité!

À Matane
• Les formations doivent être rémunérées
 La formation est du temps de travail et doit être rémunérée en fonction de l’horaire de la salariée (taux
 et demi si elle a lieu en dehors de votre journée ou de votre semaine de travail). Versements de rétroac-
 tivité pour plusieurs personnes.
• Les affectations doivent être respectées
 L’employeur doit respecter l’affectation sur un poste, les quarts de travail et le port d’attache qui y 
 sont reliés. Il ne peut donc pas déplacer une salariée qui est affectée sur son poste pour combler des 
 besoins ici et là. Plusieurs personnes ont reçu 50 $ en dommage par jour de déplacement illégal.
• Formation : l’employeur ne peut pas faire cavalier seul
 L’employeur doit s’entendre avec le syndicat sur les activités de formation. Ainsi, vos besoins sont respectés.

Pour vous, membres du SIIIEQ qui œuvrez dans les CSSS du territoire du Bas St-Laurent et de la Gaspésie, cela signifie 
appartenir à un syndicat qui a acquis, avec les années, une solide expertise dans la défense et la promotion de vos droits. La 
notoriété du SIIIEQ  est clairement acquise et le bilan de nos réalisations dans la défense des membres auprès des 
employeurs et l’amélioration de vos conditions de travail  fait notre fierté.
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Le règlement de griefs et d’arbitrages : des exemples
« Être de son temps, c’est être de sonSIIIEQ »

possible que sur une base volontaire. La formule utilisée 
fait en sorte que le membre qui a un horaire de 12 heures 
bénéficie de sept jours de congés consécutifs payés après 
trois mois d’application du projet. En aucun cas, l’employeur 
ne peut modifier l’horaire.

Ainsi, les membres ont accès à un horaire stable pendant la 
durée du projet et peuvent ainsi mieux planifier leur vie...

Définition du port d’attache
Le port d’attache est clairement défini, sans équivoque!
Le port d’attache est une partie constituante du  poste et 
n’est pas défini à titre indicatif  pour tous (contrairement à 
la FIQ pour les postes de titularisation). L’employeur doit, 
par conséquent, payer le temps et les frais de déplacement 
en cas d’assignation vers un autre port d’attache.

Des conventions collectives et
des ententes locales conclues pour

le mieux-être des membres du SIIIEQ

.....Présent depuis 1957!

Le SIIIEQ  fait  de la défense des droits des membres une 
priorité. Sans relâche et avec détermination, il s’assure  que 
la convention collective nationale et les conventions et 
ententes locales soient respectées par les employeurs.

Tous les efforts sont déployés pour régler les litiges lors 
des rencontres de comité de relations de travail avec 
l’employeur (CRT). À défaut, des griefs sont déposés. En 
moyenne par année,  le SIIIEQ fait 150 griefs et il en règle 
120 par entente ou en arbitrage.

Jean-Daniel Laberge,
responsable local

Alain Leblanc,
responsable local

Sylvie Castilloux,
responsable locale

Martine Plante,
responsable locale

Louise Lapierre,
responsable locale

La force d’un syndicat régional...
Les bons coups du SIIIEQ
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Conditions de vie des personnes âgées
dans le réseau de la santé Renouveau syndical

Politique de
fonctionnement
des équipes locales

Afin de développer la solidarité chez nos membres et d’améliorer la 
participation aux activités syndicales, nous avons mis en place une 
politique de fonctionnement des équipes locales qui nous ressemble et qui 
nous rassemble. 

1. Aspect technique
 Il est nécessaire d’avoir un bureau syndical dans chaque CSSS. 
 Les libérations syndicales, quant à elles, sont assurées par les agentes de 

bureau.

2. Tenue d’une assemblée de membre
 La responsable locale doit planifier et animer les assemblées de membres. 

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble des 
membres de l’équipe locale doivent se faire un devoir d’y assister.  

3. Rencontre de l’équipe locale
 L’équipe locale doit se rencontrer minimalement deux fois par année. 

Ces rencontres sont l’occasion de coordination entre les membres de 
l’équipe et assurent la transmission de l’information à l’ensemble des 
membres, prise de position, organisation d’événements visant la parti-

 cipation des membres.

4. Rôles et mandats des membres de l’équipe locale

• Responsable locale : gestion des libérations internes et externes, 
rencontre des nouveaux membres et employeurs, siège au CRT local, 
assiste aux instances du SIIIEQ, fait rapport à sa représentante au 
conseil d’administration, etc.

• Agente de griefs : responsable de la gestion des griefs dans le réseau.
• Agente d’information : production du journal Le Phare. 

• Responsable SST : siège sur le comité SST, fait enquête dans l’établis-
 sement, accompagne les victimes et applique la politique régionale, 

prépare la semaine SST, etc.

• Responsable Condition des femmes : planifie la Journée de la femme, de
l’infirmière, de l’infirmière auxiliaire et la Semaine des inhalothérapeutes.

• Agente de bureau syndicale : informer les membres sur leurs droits, 
recevoir les plaintes, faire le suivi avec l’employeur et syndicat, etc.

• Représentante du CSSS au conseil d’administration du SIIIEQ : 
informe les membres de l’équipe sur les sujets décidés par le C.A, la 
FSQ ou la CSQ, fait rapport au conseil d’administration des réalités 
du CSSS, etc.

• Représentante des commissions professionnelles : siège à la commis-
 sion régionale, applique le plan d’action voté, fait les consultations 

nécessaires, etc. 

5. Communication avec les membres
 Les différentes communications et transmission d’informations se 

font par des rencontres individuelles, courriels ou groupe Facebook 
secret et/ou chaine téléphonique. 

6. Accueil des nouveaux membres
 La responsable locale a la responsa-
 bilité de voir à ce que tout nouvel embauché soit rencontré. Ceux-ci 

seront aussi convoqués par le syndicat pour une rencontre d’information. 

7. Départ à la retraite
 Soulignement des départs à la retraite (lettre de départ par la prési-
 dente, message d’amitié, etc.). Nous offrirons à nos membres une forma-
 tion adaptée donnée par l'associa-
 tion des retraités de la CSQ afin de bien préparer leur retraite.

À l’occasion du 40e congrès de la CSQ, un constat a été fait quant à la  
fragilité des organisations syndicales québécoises. On croit que cette 
problématique serait survenue suite à l’émergence d’une série 
d’éléments externes (tels que le détriment du développement social, les 
stratégies managériales et patronales pour affaiblir le pouvoir syndical, 
etc.), et d’éléments internes (diversité de croyances, de valeurs et 
d’origines ethniques, variété de situations de travail, précarité, surcharge 
de travail, etc).

Devant cette situation, les membres de la centrale réitèrent leur désir de 
demeurer un agent de transformation sociale et légitime, de s’engager 
dans une démarche visant un renouveau syndical et de rendre plus 
efficace notre action collective. La Commission spéciale sur le 
renouveau syndical (CSRS) a ainsi été créée afin de dégager des pistes 
d’actions et de solutions adaptées, engageantes, réalisables et rassembleuses. 
Ainsi, on souhaite entamer un changement organisationnel qui est 
surtout de nature culturelle, c’est-à-dire qui concerne nos manières de 
ressentir, de penser et d’agir. 

La CSRS, qui réunit une dizaine de délégués de la CSQ, s’est donc 
engagée dans un processus de plusieurs étapes qui s’étend sur une 
période de trois ans. Ils seront ainsi en mesure de dépeindre un portrait 
de l’organisation et de dégager des pistes de solutions. Jusqu’à présent, la 
première phase, qui est le diagnostic quant au portrait de la vie 
syndicale, a été complétée. Plus de 600 personnes de différentes régions 
du Québec ont été rencontrées. En 2014, la deuxième phase, qui porte 
sur la recherche de solutions, a été entreprise par l’équipe du CSRS et on 
y travaille encore actuellement. Ainsi, plusieurs centaines de personnes 
sont rencontrées afin de dégager des pistes d’actions, et ce, à partir des 
problèmes identifiés à la première phase. La commission a donc pour 
objectif de déposer un rapport, comprenant les recommandations 
finales, aux conseils généraux et au congrès prévu en juin 2015. 

Lors du congrès, les délégués du SIIIEQ ont participé aux discussions 
sur le renouveau syndical en répondant aux questions suivantes et ce, 
dans le but d’identifier des solutions novatrices:
 1. Quels sont les éléments facilitant une vie syndicale collective, 
  conviviale, fraternelle ou solidaire?

 2. Considérant les problématiques d'organisation du travail vécues 
  dans nos établissements, quelles sont les approches qui permet-
  traient de résoudre ces problèmes?

 3. À propos des pratiques actuelles du SIIIEQ en matière de commu-
  nication entre les représentantes syndicales et les membres de la 
  base, nommez les modes de communication qui sont gagnants, 
  qui seraient à modifier, qui seraient à expérimenter au SIIIEQ?

Portrait de la situation dans l’Est du Québec

Les dernière décennies ont été marquées par une dégradation de 
l’état des services publics qui a été justifiée, entre autres, par la 
résorption du déficit. Suite à d’importantes compressions 
budgétaires, de nouvelles politiques gouvernementales ont alors 
été déposées afin de réorganiser le travail et de structurer les 
services au sein des institutions étatiques touchées. Ainsi, le 
système de santé québécois a dû modifier les services offerts à la 
population. 

En 1997, le ministère de la Santé et des Services sociaux met en 
place un virage ambulatoire qui propose une réduction importante 
de séjour en milieu hospitalier, accompagné d’une amélioration 
et un rehaussement des soins à domicile. Or, le nombre de lits de 
soins longue durée par 1000 de population âgée de 65 ans et plus 
par territoire de MRC a donc considérablement diminué. Tandis 
que les coupures budgétaires affectaient considérablement les 
équipes de soins, les changements au sein des programmes de 
soins ambulatoires ont aussi engendré d’importantes conséquences : 
déclin important des services, de la qualité et de la sécurité des 
soins, mais aussi fermeture d’établissement, d’unité complète et 
de lits en longue durée, etc. 

Devant cette réalité, les commissions professionnelles du SIIIEQ 
(Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothéra-
peutes de l’Est du Québec) se sont penchées sur cette question 
afin de dresser un portrait de la situation de l’Est du Québec. 
Pour ce faire, une évaluation des soins donnés aux personnes 
âgées a été faite afin de cerner les problématiques encourues dans 
l’ensemble des CSSS, c’est-à-dire au niveau des soins donnés 
dans les centres hospitaliers (CH), les CLSC et les centres d’héber-
gement et de soins de longue durée (CHSLD) de la région. 

Particularités de la région de l’Est du Québec

• Plusieurs MRC du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie sont consi-
 dérées comme les régions avec le plus grand pourcentage de 
 personnes âgées;

• L’exode rural chez les jeunes a des impacts considérables sur 
 la région, notamment une diminution du nombre d’aidants 
 naturels disponibles pour prendre soin des personnes âgées;

• Les besoins de ressources et de financement ne sont pas adaptés
 à la réalité des soins à domicile;

• Les grandes distances et la dévitalisation des municipalités 
 ont aussi des conséquences sur les questions de sécurité et 
 d’accessibilité des services. 

Équipe de Gaspé

Équipe de Mitis

Équipe de Matane

La situation dans les établissements
de santé de la région

Voici les différentes problématiques rencontrées par les établisse-
ments de santé de la région :

Centre hospitalier
Comme les familles n’ont pas toujours accès aux ressources pour 
prendre soin des personnes âgées et que le soutien à domicile est 
insuffisant, il arrive fréquemment que celles-ci doivent se tourner 
vers les milieux hospitaliers. Une fois dans le système, on remarque 
une lacune importante quant aux ressources et aux outils pour 
accueillir les personnes âgées. De nouvelles problématiques 
émergent, telles que le manque de stimulation et d’activités, la 
dépression, le déficit cognitif, les plaies, etc., ce qui peut amener 
une prolongation de l’hospitalisation. De plus, il arrive parfois 
que les personnes sortent trop rapidement du système de santé et 
retournent à leur domicile sans les services requis. 

Centre d’hébergement et de soins de longue durée
L’important manque de personnel disponible pour répondre aux 
besoins des personnes âgées engendre des situations déplorables 
dans les CHSLD de la région telles que :

• Problèmes au niveau de l’hygiène;

• Obligation de donner une médication contre l’agressivité, 
 car le personnel n’a pas le temps de faire le processus d’accep-
 tation avec les personnes ayant un problème cognitif;

• Alimentation à la chaine et rapidement;

• Manque d’équipement et de temps pour la surveillance;

• Environnements mal adaptés;

• Heures de prise de médicaments trop étendues, prescriptions 
 médicales pas respectées;

• Tournée incontinence;

• Levée à 5 h du matin pour être prêt pour le déjeuner à 8 h;

• Trouble de comportement chez les personnes âgées, ce qui 
 peut amener des comportements violents envers le personnel;

• Plans d’interventions qui ne sont pas à jour;

• Admission de personnes adultes (moins de 65 ans) avec souvent 
 des problèmes de santé mentale, tandis que le milieu n’est 
 pas adapté et le personnel peu ou pas formé. 

suite page 9

-  avril 2014
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C’est en juin 2011 qu’a eu lieu notre dernier congrès qui était sous 
le thème « SIIIEQ, un syndicat solidair’actif ».  Depuis, le SIIIEQ 
a travaillé sans relâche pour atteindre les objectifs que nous nous 
étions fixés. Voici donc un bilan des diverses actions entreprises par 
votre syndicat au cours de son mandat de 2011 à 2014. 

Relations de travail
Nous nous sommes impliqués activement dans les projets de 
réorganisation, avons réglé des conflits de travail et mis sur pied des 
moyens novateurs pour améliorer les conditions de travail.

Organisation syndicale
Afin de développer un sentiment d’appartenance de nos membres 
envers leur organisation, nous avons développer une solidarité 
régionale avec nos partenaires CSQ régionaux, participé au dossier 
FSQ « Solitaire à solidaires » et contribué au débat pour la mise en 
place d’une nouvelle force syndicale des services publics (SISP).  

Vie syndicale
Nous avons mis sur pied des espaces de discussions locaux et régio-
naux, telles que les commissions professionnelles et les instances 
régionales, en plus de contribuer aux débats de la CSQ et la FSQ.

Action professionnelle
Le SIIIEQ a travaillé à contrer la pénurie de professionnels et sur 
les projets de loi du gouvernement, à développer des moyens 
d’attraction et de rétention, a fait les représentations dans différents 
lieux de décision et a revendiqué le respect et la volonté de nos 
membres auprès des ordres professionnels.

Santé et sécurité au travail
Nous inspectons régulièrement les lieux de travail, sensibilisons et 
informons les membres sur les divers problèmes qui peuvent les 
toucher, revendiquons des comités fonctionnels et mobilisons les 
membres autour de la semaine SST. 

Éducation syndicale et communication syndicale
Nous avons poursuivi notre démarche d’accueil des nouveaux 
membres et de formation à la relève syndicale tout en développant 
nos réseaux de communication. 

Sécurité sociale
Nous avons informé et mis des outils à la disposition de nos 
membres afin de bénéficier des protections et des avantages aux-
quels ils ont accès.

Négociation
Négocié pour nos membres une convention collective en évitant 
toute récupération patronale et avons réussi à améliorer les 
conditions de travail de nos cinq CSSS par la réouverture des 
conventions collectives locales.

Notre plan d’action triennal représente la vision, les engagements, 
les orientations que nous voulons prendre pour les trois prochaines 
années, ainsi que les grands dossiers que nous voulons traiter. Voici 
donc une présentation du plan d’action que nous prévoyons 
entreprendre au cours de notre mandat de 2014 à 2017.

1. Amélioration des conditions de travail et d’exercice de nos 
membres en offrant des services de relations de travail, en 
participant aux différents comités, en exploitant des solutions 
novatrices et en participant activement à la préparation des 
prochaines négociations.

2. Défense des services publics. Nous allons dénoncer les réorga-
nisations de services, poursuivre nos actions pour contrer les 
agences privées, promouvoir notre profession et impliquer les 
commissions professionnelles dans les prises de décisions du 
SIIIEQ.

3. Assurer une représentation politique de nos membres. Nous 
allons participer aux instances et aux lieux de débats, prendre 
position publiquement, nous impliquer au niveau des comités 
et réseaux CSQ et dans la coordination régionale CSQ.

4. Afin d’assurer et intégrer la relève syndicale, le SIIIEQ s’engage 
à intégrer systématiquement une démarche d’accueil des nou-
veaux membres, à former la relève syndicale et à participer à la 
démarche FSQ « De solitaire à solidaires ». 

5. Il est primordial d’assurer à nos membres un lieu de travail sain, 
mobilisant et valorisant en combattant le harcèlement psycho-
logique, en assurant la formation de nos membres et en assurant 
des services de sécurité sociale personnalisés. 

6. Une de nos principales batailles sera de lutter contre la pénurie 
de personnel. Nous poursuivrons ainsi les actions visant à 
rendre attractives nos professions auprès des jeunes, à militer en 
faveur de l’accessibilité de la formation en région, à participer 
aux forums locaux et régionaux sur la planification de la 
main-d’œuvre, nous réaliserons une politique d’accueil et 
participerons activement en impliquant les membres à des 
projets d’organisation du travail.

7. Notre dernier objectif sera de développer et d’entretenir le 
sentiment d’appartenance de nos membres envers leur orga-

 nisation (SIIIEQ-FSQ-CSQ). Ainsi, nous mettrons en place 
un plan de communication adapté à la réalité de nos membres, 
assurerons la modernisation du SIIIEQ au niveau des médias 
sociaux et d’internet et mettrons en place de nouveaux méca-

 nismes de consultation des membres. 
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Bilan Plan d’action
triennal 2014-2017

CLSC 

Les impacts se font aussi sentir dans les CLSC où nous 
retrouvons notamment un nombre de patients trop élevé par 
infirmière et/ou infirmière auxiliaire qui doivent couvrir un 
grand territoire. Celles-ci font aussi face à un manque de 
formation et d’outils pour soutenir les personnes âgées au niveau 
psychologique et un manque de temps, ne permettant pas de 
faire l’enseignement aux familles ou aidants naturels pour une 
meilleure prise en charge. De plus, les différents besoins pour 
AVD et AVQ ne sont pas comblés, ce qui peut amener une 
insalubrité du milieu et une détérioration accélérer de l’état de 
santé des patients.

Les conséquences vécues par les professionnels 

Le virage ambulatoire avait comme objectif d’améliorer les 
services adaptés pour les soins à domicile afin de désengorger les 
urgences des personnes âgées et de diminuer l’utilisation des lits 
de courte durée. Toutefois, les coupures budgétaires en soins 
longue durée ont davantage servi à éponger les déficits plutôt 
qu’à améliorer les services. 

De plus, la diminution du nombre de lits a entrainé un 
resserrement des normes d’admission. La clientèle hébergée est 
dorénavant en grande perte d’autonomie avec des diagnostics 
complexes, souvent accompagnés de problèmes de troubles 
cognitifs ou de santé mentale. Les soins en centre hospitalier 
exigent donc des services plus intensifs et plus spécialisés.

Par conséquent, il y a un manque d’infirmières, d’infirmières 
auxiliaires, mais aussi d’intervenants afin de répondre à la 
demande et à la complexité des soins à donner. En effet, il est 
nécessaire de reconnaître le rôle de chacun, leurs responsabilités 
professionnelles et leurs spécificités, afin d’offrir des services 
permettant de répondre aux besoins des personnes âgées, 
d’améliorer leur qualité de vie et de diminuer les hospitalisations. 
Ce manque de professionnels engendre, entre autres, du temps 
supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire et des cas 
d’épuisement. 

De plus, la dévalorisation du travail fait avec la clientèle âgée, les 
stéréotypes entourant la compétence de la profession et le peu de 
reconnaissance de l’expertise par la direction, sont aussi des 
facteurs aggravants la pénurie de professionnels de soins aux 
personnes âgées. 

Mourir dans la dignité

Le projet de loi du gouvernement permettant aux personnes âgées 
de demander les soins de fin de vie n’a pas encore été adopté. Une 
large consultation auprès de nos membres nous démontre la 
volonté de ceux-ci de s’inscrire dans une telle démarche après 
l’adoption de la loi, selon des paramètres bien établis, soit 
l’accessibilité, la formation et la possibilité de retrait de conscience. 

Recommandations

Pour terminer, le SIIIEQ souhaite réitérer sa volonté de donner 
des soins dans la dignité et le respect des personnes, de permettre 
aux personnes âgées de vieillir chez elles et d’être hospitalisées le 
moins possible. 

Face aux problématiques soulevées ci-dessus,  les membres présents 
au congrès ont adopté à l’unanimité les recommandations suivantes :

1. Revendiquer une budgétisation adéquate des soins aux per-
 sonnes âgées reflétant les réalités de l’Est du Québec;

2. Revendiquer la fin des compressions budgétaires dans les 
 programmes pour les personnes âgées;

3. Revendiquer des équipes de soins avec des rôles et respon-
 sabilités bien définies en nombre bien suffisant sur chaque 
 quart de travail avec l’établissement d’un ratio/patient;

4. Revendiquer la participation des équipes de soins dans tous
 les projets de réorganisations du travail;

5. Revendiquer l’abolition du temps supplémentaire obligatoire;

6. Revendiquer des programmes de formation continue adaptés 
 aux soins aux personnes âgées;

7. Revendiquer des politiques claires et protocoles de soins pour
 la clientèle avec des problèmes de santé mentale;

8. Revendiquer les moyens permettant aux personnes âgées à 
 domicile d’avoir un environnement sain et sécuritaire;

9. Revendiquer une loi et une politique claire en lien avec les 
 soins de fin de vie (soins palliatifs et mourir dans la dignité) 
 connues de tous et accessibles sur l’ensemble sur territoire;

10. Mettre en place une campagne de valorisation des professions 
 œuvrant auprès des personnes âgées;

11. Dénoncer auprès des différentes instances (C.A., comité 
 résident, députés, agence, etc.), les lacunes du système de 
 santé dans les soins faits aux personnes âgées.

Congrès SIIIEQ

Équipe Baie-des-Chaleurs
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Mot de la présidente CSQ

Nouveau C.A. 25 ans déjà!

Mot de la présidente FSQ

7

Salutations à toutes et à tous!

Je voudrais profiter de l’occasion pour vous souhaiter 
un très bon été en cette période de maraudage qui 
s’annonce des plus active.

D’autres organisations syndicales tenteront peut-être 
de vous solliciter. Vous devrez alors valider les infor-
mations avec votre syndicat.

Le retour des vacances s’amorcera avec la tournée des 
négociations qui est l’occasion d’adopter les revendi-
cations syndicales ainsi que le renouvellement de la 
convention collective de la FSQ. Cela représente un 
grand moment de solidarité comportant un impact 
crucial pour l’amélioration de nos conditions de travail.

Je profite de l’occasion pour souligner les 25 ans 
d’affiliation du SIIIEQ à la FSQ-CSQ, une organisa-
tion syndicale forte de ses membres et œuvrant sans 

Lors de son dernier congrès les 15, 16 et 17 avril dernier, le SIIIEQ a élu son nouveau conseil 
d'administration. Il s'agit de :

Le poste commission inhalothérapeute est vacant. Le conseil d'administration verra à combler ce poste.

relâche pour la qualité des conditions de travail de 
ceux-ci.

En terminant, je vous souhaite de très belles vacances 
estivales. Nous aurons sûrement l’occasion d’échanger 
sous peu, en septembre prochain, lors de la tournée de 
négociations.

Au plaisir de vous 
rencontrer au retour !

Claire Montour

25e ANNIVERSAIRE DU SIIIEQ-CSQ 

À vous toutes, infirmières, infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes.

Je ne peux passer sous silence votre dynamisme, votre 
dévouement et votre engagement qui ont donné toute 
la couleur et la personnalité au Syndicat des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du 
Québec (SIIIEQ-CSQ). Depuis 25 ans, la force de 
votre syndicat est indéniable et cela est tout à votre 
honneur! Au cours de ces années, j’ai été un témoin 
privilégié du développement de votre organisation 
syndicale au sein de la CSQ. Et j’en suis très fière!

Vous nous avez communiqué votre énergie. Vous avez 
su nous diriger vers des pistes de solutions pour 
préserver et rehausser notre système de santé. Vous 

êtes une composante essentielle à notre mouvement 
syndical. 

Au nom de tous les membres de la CSQ, je vous en 
remercie.

Bon 25e anniversaire!

Louise Chabot,
présidente de la CSQ

Micheline Barriault,
Infirmière,
Présidente,

Responsable de tous les dossiers

Francine Ouellet,
Infirmière,

Représentante du CSSS de la Mitis,
Responsable secrétariat-trésorerie

Martin Giroux,
Infirmier auxiliaire,

Représentant du CSSS du Rocher-Percé,
Responsable Santé et sécurité au travail

Jean-Daniel Laberge,
Infirmier auxiliaire,

Représentant du CSSS de Matane,
Responsable Action socioprofessionnelle,

Responsable Relations de travail

Marie-Claude Saucier,
Infirmière au CSSS de Matane, 

Commission infirmière,
Responsable Sécurité sociale

Josée Miousse-Pratte,
Infirmière auxiliaire,

Représentante du CSSS Baie-des-Chaleurs,
Responsable Organisation syndicale

Monic Caissy,
Infirmière auxiliaire au CSSS Baie-des-Chaleurs,

Commission infirmière auxiliaire,
Responsable Condition des femmes

Germain Brodeur,
Infirmier,

Représentant du CSSS de la Côte-de-Gaspé
Responsable Négociation
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Notre congrès, qui s’est tenu du 15 au 17 avril dernier, a été l’occasion pour l’ensemble 
des délégués du SIIIEQ de partager et d’échanger sur les grands enjeux et les priorités 
de l’heure qui touchent nos membres, nos conditions de travail et les conditions 
d’exercice de nos professions. Comme celui-ci s’est placé dans le calendrier de l’année 
préalable au congrès de notre centrale qui se déroulera en juin 2015, ce sera pour nous 
une année de réflexions et de discussions qui aura comme objectif l’amélioration de nos 
pratiques syndicales, le rapprochement avec nos membres, le frein au discours 
antisyndical, c’est-à-dire notre renouveau syndical à nous. 

La prochaine année sera consacrée à l’amélioration de nos conditions de travail en vue 
de la préparation à la prochaine négociation. Notre priorité régionale sera de faire 
reconnaître les spécificités de notre région qui vit l’éloignement et les disparités. 
Notre cheval de bataille, quant à lui, sera de trouver des solutions aux problématiques 
de surcharge de travail et de pénurie de personnel, mais aussi de faire reconnaître notre 
travail et nos responsabilités professionnelles par le gouvernement.

Un triennat aux beaux et grands défis nous attend où nous serons à la recherche de 
solutions créatives et novatrices qui permettront de maintenir le rôle du SIIIEQ 
comme un réel agent de changement, et ce, pour des SIIIEQ et des SIIIEQ.

Syndicalement!

Micheline Barriault, présidente

Dans le cadre de la pénurie de personnel qui sévit depuis plusieurs années et qui n’ira qu’en 
s’accentuant, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec 
(SIIIEQ), affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a conclu sa campagne promotionnelle 
afin de valoriser les professions d’infirmière, infirmière auxiliaire et inhalothérapeute dans les classes de 
troisième secondaire de dix-sept écoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en mai dernier. 

Cette démarche s’inscrit dans l’identification de solutions pour contrer la pénurie. Sous le thème
« la grande séduction », cette activité a pour but de faire connaître les professions, les avantages et les 
conditions de travail reliés à ces métiers mais aussi, de favoriser l’attraction et la rétention de candidats 
potentiels dans ces secteurs d’activités et par le fait même, endiguer les difficultés de pénurie.

Le comité des jeunes du SIIIEQ, formé d'infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, 
membres du SIIIEQ, se sont rendus dans les classes de troisième secondaire pour présenter aux 
étudiants leur profession ainsi que leur expliquer leur parcours scolaire, leur cheminement 
professionnel et surtout, faire connaître les conditions de travail intéressantes qui permettent de faire 
sa vie professionnelle en région.

Cette deuxième édition nous a permis d’établir des bases solides pour la création de partenariats 
prospères et futurs, entre autres, avec les employeurs qui ont accepté d'assumer les libérations 
syndicales de nos représentants.

Nous tenons à souligner la grande collaboration des syndicats des professionnels de l’éducation de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour leur intérêt et leur soutien dans la mise en place de ce projet.

Être de son temps, c’est être de sonSIIIEQ

Grande séduction
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Le SIIIEQ et son
conseil d’administration

souhaitent à tous ses membres
et à leurs familles de belles et
bonnes vacances reposantes

et ressourçantes.

Le gagnant du tirage pour le mot entrecroisé paru dans l'édition de 
décembre dernier est M. Patrice Nadeau, infirmier auxiliaire au CSSS 
Baie-des-Chaleurs qui a reçu un forfait d'une valeur de 300 $ au Gîte 
du Mont-Albert.

Merci de votre participation!
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