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Un	mot	de	votre	présidente	
 

Il y a un peu plus d'un an déjà naissaient les 

CISSS. Après plusieurs mois d'opposition,  le 

ministre  Barrette  arrivait  à  ses  fins. Mais, 

comme  chaque ministre  de  la  Santé  laisse 

sa  marque,  nous  voilà  confrontés  à  une 

autre  réforme. Aux dires du ministre, pour 

améliorer le système de santé... 

Les patients devaient être au coeur du sys‐

tème; c'est plutôt à une gestion sans coeur 

à  laquelle nous sommes confrontés où seul 

le  budget  compte  et  la  récupération  des 

millions exigés par Barrette. Les 21 millions du CISSS Gaspésie et les 20 

millions  du  CISSS  Bas‐Saint‐Laurent  ont  été  récupérés; mais  à  quel 

prix? Quelle instabilité cette réforme a engendrée! 

Des conséquences se font sentir par le non‐remplacement des absen‐

ces,  les coupures de postes,  le non‐affichage des postes vacants,  les 

réorganisations et fusions de centres d'activités, les processus de sup‐

plantation, la non‐reconnaissance de notre travail, et j'en passe. 

Du côté syndical, nos vis‐à‐vis patronaux ont peu ou pas de mandat, 

les problèmes sont difficiles à  régler,  le nombre de griefs augmente; 

ce que nous avons mis des années à construire pour régler les problè‐

mes que vous vivez, aujourd'hui, il faut se battre pour faire respecter 

les ententes que nous avions conjointement signées. 

Nous ne pouvons pas dire que l'avenir nous semble prometteur, surtout avec les millions supplémentaires à récupérer (4,5 en 

Gaspésie et 20 au Bas‐Saint‐Laurent). Vous comme moi, savons très bien qu’il est faux de prétendre, comme le font le minis‐

tre Barrette et les directions des CISSS Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie, que ces coupures se feront sans affecter les services à la 

population. 

 

Dans les prochains mois, la mobilisation sera plus que jamais nécessaire afin de dénoncer cette entreprise de démolition que 

le gouvernement est en  train de mettre en place. Nous devons être  solidaires et nous  faire  respecter. Nous allons devoir 

poursuivre nos actions ensemble, dénoncer, chercher l'appui du milieu politique, de la population. Des solutions pour amélio‐

rer notre système de santé, il y en a, nous les connaissons, car c'est nous qui y travaillons au quotidien!  

 

En attendant, je vous souhaite à tous un très bel été, des plus reposant. Profitez bien de vos vacances avec parents et amis.   

L'automne sera mobilisant... 

 

Micheline Barriault, présidente 

  



 
 
 
Le mois dernier a été l’occasion de souligner l’apport  exceptionnel des infir‐
mières, des  infirmières auxiliaires et des  inhalothérapeutes à notre système 
de santé. 
 
D’ailleurs, un  sondage CROP commandé par  la Centrale a bien démontré à 
quel point la population est consciente du travail que vous accomplissez quo‐
tidiennement dans le réseau de la santé, alors que 91 % des personnes inter‐
rogées considèrent que le personnel en soins infirmiers représente le visage 
humain de ce réseau et 93 % des personnes interrogées estiment que ces travailleuses et travailleurs sont à bout de souffle.  
 
La population est donc consciente des réelles difficultés vécues, entre autres, par les membres du SIIIEQ. Elles ont des im‐
pacts directs sur la qualité des soins et le gouvernement doit trouver des solutions rapidement pour les régler. Un an après 
la réforme Barrette, nous voyons bien que tous les changements imposés durant les 12 derniers mois ont accentué les pro‐
blèmes plutôt que de les régler!  
 
Quand ce sont les citoyennes et citoyens et les patientes et patients eux‐mêmes qui témoignent des aspects négatifs de la 
réforme Barrette, le gouvernement est dans une bien mauvaise position pour ignorer les problèmes flagrants qu’il a causés.  
Si la population est aussi au fait de la situation, c’est en grande partie grâce à la mobilisation des membres de votre syndicat 
et de votre fédération. Votre travail acharné des derniers mois, que ce soit sous forme de pétitions, de manifestations, de 
conférences de presse ou de dénonciations publiques, porte ses fruits. Vous êtes entendues. 
 
Nous devrons ensemble poursuivre la lutte pour améliorer nos conditions de travail et empêcher la détérioration de nos 
services publics. Solidarité! 
 
Louise Chabot 
 
Louise Chabot 

Mot	de	la	présidente	FSQ	

Mot	de	la	présidente	CSQ	

 

 

 

 

Voici  pour  moi  la 

dernière  occasion 

de  vous  adresser 

quelques  mots 

avant  les  vacances 

estivales!  

 

Au  cours  des  der‐

niers mois,  la  FSQ 

et le SIIIEQ ont été  présents dans les médias et ont dénon‐

cé  les conditions de travail difficiles,  l’impact des compres‐

sions budgétaires, etc. En ce sens, nous devons poursuivre 

notre mandat de  la défense syndicale, sensibiliser  la popu‐

lation sur  les conditions de travail des infirmières, des infir‐

mières    auxiliaires  et des  inhalothérapeutes  ainsi que des 

conséquences qui s’ensuivent sur  les soins…Tous  les  jours, 

vous œuvrez  en  tant  que  professionnels  et  donnez  sans 

compter.  Le  gouvernement  doit  cesser  d’abuser  de  votre 

professionnalisme et  reconnaître votre contribution exem‐

plaire auprès de la population.  

 

 

 

 

 

 

Il est vrai que le ministre de la Santé, Dr Barrette, tente par 

tous les moyens de défaire le réseau public de la santé. Ses 

nombreuses lois et ses projets de loi vont tous dans le mê‐

me  sens.  Il  s’accapare  le droit de prendre  toutes  les déci‐

sions  et  de  contrôler  la  gouvernance  et  le  financement 

comme il l’entend, aux conditions qui lui conviennent… 

La lutte se poursuit et le chemin de la période préélectorale 

est  à  nos  portes!  Eh  oui,  le  Parti  libéral  veut  redorer  son 

image, se rapprocher de la population, gagner des votes. À 

cela,  nous  répondons  que  le  moment  arrive,  pour  nous 

aussi, de  jeter un regard critique sur ses réalisations avant 

la prochaine élection! 

 

Cet automne, la loi 10 nous tiendra fort occupés. La FSQ et 

votre syndicat seront présents sur le terrain avec vous. D’ici 

là,  je vous souhaite un très bel été, prenez du temps pour 

vous et faites le plein d’énergie et de soleil.  

 

Claire Montour 
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Nominations	au	conseil	
d’administration	du	SIIIEQ	

Nous  tenons  à  féliciter 

Christian Fortin, infirmier au 

CSSS de la Côte‐de‐Gaspé et 

Judith  Joncas,  infirmière  au 

CSSS  du  Rocher‐Percé,  qui 

représentent  leur  secteur  

au  conseil  d’administration 

du  SIIIEQ.  Alain  Leblanc, 

inhalothérapeute,  quant  à 

lui,  est  représentant  à  la 

commission  inhalothéra‐

peute  et  Pier‐Luc  Bujold, 

infirmier au CSSS de la Baie‐

des‐Chaleurs,  à  la  commis‐

sion infirmière.  

Nominations	2015‐2016	
 

Le 12, 13 et 14 avril dernier se tenait à Carleton le conseil syndical du SIIIEQ. Une 

quarantaine de  déléguées  de  toute  la  région  se  sont  réunies  pour  discuter  et 

décider des orientations et actions à venir dans  le but de mieux représenter et 

défendre les membres de notre syndicat. Le SIIIEQ a alors procédé à ses nomina‐

tions 2015‐2016.  

	
Prix	Orange		
	
Le prix Orange n’a pas trouvé preneur  

cette année. Aucun employeur n’en a été digne! 

 

Prix	Citron	
 

 

Le  prix  Citron  est  décerné  à  Chantal 

Duguay, directrice  générale du CISSS 

Gaspésie, pour toutes les coupures, la 

diminution  des  services  et  le  stress 

qu’elle fait vivre au personnel! 

 

	
Prix	de	la	déléguée	de	
l’année	
 

 

Le SIIIEQ est fier de remettre à Sylvie Castilloux 

du CSSS de la Baie‐des‐Chaleurs le prix de délé‐

guée de  l’année. Elle obtient donc  le Phare du 

SIIIEQ pour son implication. Félicitations Sylvie! 

 

Prix	de	la	relève		
syndicale		
 

La gagnante est Maryse Duguay du CSSS 

Rocher‐Percé qui obtient ce prix, repré‐

senté par un fou de Bassan.  
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Nous tenons à souligner le départ 

à  la retraite de Germain Brodeur, 

qui  nous  quitte  après  14  ans  de 

militantisme  syndicale  et  plus  de 

10  ans  au  conseil  d’administra‐

tion.  

  

Bonne  retraite  Germain,  tu  vas 

nous manquer! 



 

Plan	d’action		
2015‐2016	
 

Notre plan d’action et de prévisions budgétaires pour 

l’année 2015‐2016 a été adapté aux nouvelles  réali‐

tés engendrées par la loi 10. Voici une courte présen‐

tation des plus  gros dossiers du plan d’action  selon 

les axes de travail habituels du SIIIEQ : 
 

Action sociopolitique et professionnelle 

Devant  les  chambardements dans  le monde du  tra‐

vail et du réseau de la santé, nous nous sommes don‐

né  comme  objectif  de  nous  impliquer  au  sein  des 

différentes instances, toujours selon nos mandats, de 

poursuivre  nos  réflexions  afin  d’intervenir  sur  ces 

différentes  questions  d’actualité  et  faire  valoir  nos 

positions.  Nous  pourrons  ainsi  raffermir  notre  lea‐

dership sur les questions reliées à  la santé.   
 

Négociation 

Nous avons participé à la préparation et à la conduite 

de la négociation nationale en assistant aux différen‐

tes  instances de négociation et en faisant  les consul‐

tations  nécessaires.  Nous  avons  assuré  la mobilisa‐

tion des membres et participé aux travaux sur l’équi‐

té et la relativité salariale.  
 

Communication 

Les  communications  sont  nécessaires  afin  de 

susciter l’intérêt des membres à l’action syndi‐

cale. Pour ce  faire, nous avons produit divers 

documents  d’information  (SIIIEQ  Bonjour, 

Scoop, publications Web, etc.). Nous avons fait 

connaître les dossiers de la FSQ et de la CSQ et 

avons renforcé la présence du SIIIEQ dans l’es‐

pace  public  afin  de  faire  connaître  nos  posi‐

tions.  
 

Relations de travail 

L’équipe  du  SIIIEQ  a  assuré  la  défense  des 

membres,  c’est‐à‐dire,  a  soutenu  les  équipes 

locales,  participé  aux  arbitrages,  aux  CRT  locaux  et 

assemblées,  a  établi  les  priorités  régionales,  assuré 

l’application de  la convention collective  locale et na‐

tionale et  finalement, a poursuivi sa  lutte contre  les 

agences  privées.    Nous  avons  aussi,  par  divers 

moyens,  tenté de  faire accélérer  le processus de  rè‐

glements de griefs.  

 

De plus,  l’une de nos priorités a été de donner aux 

relations de travail une orientation régionale. Pour ce 

faire,  nous  avons  établi  une  stratégie  régionale  des 

dossiers,  avons  fait  des  rencontres  périodiques  du 

CRT  régional, prévu une banque de  libérations pour 

les relations de travail,  informé  les membres sur  l’o‐

rientation du SIIIEQ et  les nouvelles  interprétations, 

assuré  la représentation des membres devant divers 

tribunaux  et  poursuivi  la  titularisation,  les  dossiers 

des horaires 12 heures, des vacances et de la forma‐

tion en cours d’emploi.  

 

L’addition de  tous  les  revenus d’opération du SIIIEQ 

totalise le montant de 1 248 000 $. Les dépenses qui 

comprennent  les  différents  axes  de  travail,  l’entre‐

tien de  l’immeuble,  les  frais généraux et administra‐

tifs,  engendrent  des  coûts  d’environ  1  247  550  $. 

Nous  pouvons  donc  anticiper  un  léger  excédent  de 

revenus sur les dépenses. 

. 
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Une	année	de	mobilisation!	



 

La loi 10 et mon syndicat 

 

De plus, l’implantation des mégastructures prévues par la loi amènera une fusion des accréditations syndicales. Sur le 

territoire du SIIIEQ au Bas‐Saint‐Laurent,  il y a aussi  la présence de  la FIQ, de  la CSN et de  la FTQ dans chacun des 

CISSS. En Gaspésie, il y a la présence de la FIQ et de la CSN.  Au final, une seule organisation pourra représenter les 

membres de la catégorie 1. 

Loi	10	:	où	en	sommes‐nous?	
La loi 10…Pourquoi? 

La  loi prévoit  la création, pour chaque région sociosani‐

taire,  d’une  mégastructure  appelée  centre  intégré  de 

santé et de services sociaux  (CSSS ou CIUSSS)  issu de  la 

fusion de  l’agence de  la santé et des services sociaux et 

d’établissements publics de la région.  

Selon  la  loi,  le  rôle  des  nouveaux  CISSS  sera  d’assurer 

l’accessibilité et  la prestation  sécuritaire de  services de 

santé et de services sociaux aux usagères et usagers de 

leur  territoire, d’introduire des notions d’indicateurs et 

d’imputabilité,  ce qui pourrait ouvrir  la  fenêtre à un  fi‐

nancement conditionnel à l’atteinte de ces objectifs.  

Cette annonce a été très mal reçue. Cette loi affecte les 

conditions de travail du personnel et ne permet pas d’a‐

méliorer  concrètement  les  services  à  la  population.  En 

effet, le réseau public passe de 182 à 33 établissements, 

la diversité des partenaires est difficile à coordonner et 

le palier local décisionnel disparaît. Le pouvoir important 

mis entre les mains du ministre pour la gestion des éta‐

blissements  régionaux  et  l’implantation  de  transforma‐

tions futures engendrent une problématique de centrali‐

sation des pouvoirs.  

Ces nouvelles structures sont  inquiétantes pour nos  ré‐

gions  gaspésienne  et  bas‐laurentienne.  Il  est  pourtant 

primordial  de  reconnaître  la  diversité  et  l’étendue  des 

territoires à desservir. En effet, certaines régions comp‐

tent plus d’un millier de partenaires  et desservent des 

centaines de milliers de personnes réparties sur des di‐

zaines de milliers de kilomètres carrés.  

On constate que  les  régions sont délaissées, mais aussi 

que  les services sont centralisés dans  les grandes villes. 

La gestion  locale est maintenant abolie et  les établisse‐

ments  sont des points de  services. Maintenant que  les 

membres seront éloignés des lieux décisionnels, il est de 

plus en plus difficile de  faire reconnaître  les particulari‐

tés  locales et  les enjeux  spécifiques de  chacun des mi‐

lieux de travail. Ainsi, les besoins particuliers des régions 

et leurs réalités sont de moins en moins pris en compte. 
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Région sociosanitaire Bas Saint‐Laurent (01) 

Agence et établissements publics fusionnés : 

 

 Agence de santé et de services sociaux du BSL 

 CSSS de Kamouraska 

 CSSS de Matapédia 

 CSSS de la Mitis 

 CSSS de Matane 

 CSSS de Rimouski‐Neigette 

 CSSS de Rivière‐du‐Loup 

 CSSS de Témiscouata 

 CSSS des Basques 

 Centre  de  réadaptation  en  déficience  intellec‐

tuelle et en troubles envahissants du développe‐

ment du Bas‐Saint‐Laurent 

 Centre jeunesse du Bas‐Saint‐Laurent 

Région sociosanitaire Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine (11) 

Agence et établissements publics fusionnés : 

 

 Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspé‐

sie‐IIe‐de‐la‐Madeleine 

 CSSS de la Baie‐des‐Chaleurs 

 CSSS de la Côte‐de‐Gaspé 

 CSSS de la Haute‐Gaspésie 

 CSSS du Rocher‐Percé 

 Centre de réadaptation de la Gaspésie 

 Centre jeunesse Gaspésie/Les Iles  



	

La campagne de maraudage et  

l’accréditation syndicale d’un CISSS 

 

Le  début  de  la  campagne  de maraudage  débutera  60 

jours  suivant  la  conclusion  des  ententes  nationales 

(sectorielles et intersectorielles) pour au moins 70 % des 

salariés du réseau de  la santé. Au 61e  jour, une période 

de 80 jours débutera. Durant cette période, l’Employeur 

a 30 jours pour envoyer les listes de membres à jour. Les 

organisations syndicales, quant à elles, devront,  si elles 

le  désirent,  déposer  des  requêtes  en  accréditation.  La 

période  de  vote  pourrait  commencer  au  moment  du 

dépôt  par  toutes  les  organisations  syndicales  de  leur 

requête en accréditation. À la fin de cette période de 80 

jours, une période de 150  jours s’ouvrira où  la Commis‐

sion  des  relations  du  travail  (CRT)  devra  organiser  un 

vote postal. La CRT devra ensuite faire l’envoi des bulle‐

tins de vote à toutes les personnes sur la liste fusionnée. 

La période de vote est de 30 jours. Dans ces 150 jours, la 

CRT devra, pour faire son travail,   envoyer  les rapports, 

faire  le dépouillement des  votes et annoncer  les  résul‐

tats aux organisations  syndicales quant à  l’organisation 

qui a obtenu  l’accréditation dans  le CISSS.   Par  la suite, 

60  jours plus  tard,  la  convention  collective du  syndicat 

gagnant s’appliquera et débutera alors une autre pério‐

de de 2 ans où  l’on devra renégocier une seule conven‐

tion locale pour l’ensemble du CISSS pour enfin finir par 

une fusion des listes d’ancienneté.  

 

Pourquoi le SIIIEQ? 

Il  sera  important de  se mobiliser et de  s’impliquer afin 

de préserver l’accréditation du SIIIEQ car c’est une orga‐

nisation  qui  connaît  bien  la  réalité  des  syndiqués  des 

CISSS et offre un service de proximité sur  le terrain. Les 

conseillers sont près des membres et nous avons su dé‐

velopper un réseau  important de personnes  impliquées 

(délégués,  réponse  aux  membres,  comités  paritaires, 

etc.).  Le  SIIIEQ  représente  notre  réalité  auprès  d’une 

centrale  de  200 000  membres  des  secteurs  public  et 

parapublic, et défend les particularités régionales auprès 

d’une  fédération  d’infirmières,  d’infirmières  auxiliaires 

et d’inhalothérapeutes.  

 

 

 

Plan d’action 

Suite  à  l’adoption du projet de  loi 10 par  le  gouverne‐

ment le 6 février 2015, le SIIIEQ a dû mettre sur pied un 

plan d’action en vue du vote d’allégeance qui se tiendra 

environ 6 mois après la signature des conventions collec‐

tives.   

Nous  avons  développé  des  outils  de  communications  : 

campagne  publicitaire,  publications  syndicales,  vidéos, 

tracts,  développement  site Web,  réseaux  sociaux,  dé‐

pliants, etc., afin de bien faire connaître notre organisa‐

tion  syndicale,  le  SIIIEQ‐CSQ,  à  toutes  les  infirmières, 

infirmières auxiliaires et  inhalothérapeutes de  la Gaspé‐

sie  et  du  Bas‐Saint‐Laurent.  Dans  les  prochains  mois, 

vous entendrez parler de nous! 
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Relations	de	travail	
 

L’année fut marquée, encore une fois, de mesures de redressement 

budgétaire, de  réorganisations  et de  fusions de  centres d’activités, 

d’abolitions  de  postes,  de  temps  supplémentaire  obligatoire,  d’ex‐

pertises médicales et d’arbitrages médicaux. 

 

En  toile de  fond,  la  fin de  la  convention  collective nationale  au 31 

mars 2015 et  le début d’un  long processus de négociation pour son 

renouvellement. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence l’adoption de la loi 10, par bâil‐

lon, qui aura un impact sur la mise sous tutelle des établissements, la 

mainmise du ministre sur le réseau. On est loin d’un réseau de santé 

public et démocratique qui devait être  contrôlé  localement par  les 

citoyens. 

 

Comme toujours, nous nous sommes engagés à fournir des services en relations de travail de qualité et répondant aux be‐

soins des équipes locales et des membres, et ce, dans les meilleurs délais. 

 

 

Gains	du	SIIIEQ	en	arbitrage	
 

  CSSS de Matane 

 

  PDRH ‐ Paiement des formations 

  Litige : L’Employeur refusait de payer la formation « RCR », la formation « réaction transfusionnelle » et la forma‐

               tion « maltraitance aux ainés ». 

   

  Décision : L’Employeur doit payer les formations qui ont été mises au PDRH. La formation doit toutefois être obli‐ 

      gée par  l’Employeur. Cette décision aura un impact important puisque c’est une première au Québec. 

 

  Ancienneté de cadre 

  Litige : L’Employeur reconnaît l’ancienneté complète d’une personne cadre qui réintègre son unité de négociation. 

   

  Décision : L’arbitre accueille le grief et ordonne le retrait de l’ancienneté accumulée comme cadre. Cette décision 

       est importante puisqu’elle confirme notre victoire au CSSS de la Côte‐de‐Gaspé. À partir de maintenant, 

       seule l’ancienneté en tant qu’employée syndiquée s’accumule, sauf exception comme remplacement de 

       cadre et essai sur un nouveau poste. 

 

  PDHR et orientation 

  Litige  : L’Employeur utilise  le budget du PDRH pour payer  l’orientation des personnes salariées sur  leur nouveau 

               poste. Pour le SIIIEQ, seules les formations en cours d’emploi doivent être imputées au PDRH. 

   

  Décision : L’orientation ne doit pas être comptabilisée au PDRH. Cette décision est une belle victoire syndicale, car 

       c’est aussi une première au Québec. Malgré la différence de conventions collectives locales, nous appli

       quons celle‐ci dans tous  les autres CSSS. 
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Candidate	à	l'exercice	de	la	profession	infirmière	(CEPI)	‐	Des	changements	
importants	venus	de	l'OIIQ	le	12	mai	2016	
 

Voici des informations importantes qui reflètent les modifications apportées en 2016 au Règlement sur les activités profession‐

nelles pouvant être exercées par les CEPI. (Cette information est aussi importante pour les infirmières qui travaillent avec les CE‐

PI.) 

 

Connaissances requises 

Vous devez vous assurer, avant d'exercer une activité professionnelle, que vous possédez les connaissances et habiletés requises 

pour ce faire, sinon vous devez refuser de l'exercer jusqu'à ce que vous ayez reçu la formation nécessaire. 

 

Responsabilités de la DSI 

La directrice des soins infirmiers (DSI) assume la responsabilité de l'exercice des activités de la CEPI, identifie pour chaque candi‐

date une infirmière à qui elle peut se référer tout au long de son exercice et émet des règles de soins infirmiers. 

 

Supervision 

Vous devez exercer sous la supervision d'une infirmière qui est présente dans l'unité de soins concernée en vue d'une interven‐

tion rapide auprès du patient ou afin d'assurer une réponse rapide à vos demandes. Vous ne pouvez être responsable d'une uni‐

té de soins ni être seule sur une unité de soins. 

 

Notes au dossier 

Vous devez consigner vos interventions au dossier du patient en apposant votre signature, suivie de « CEPI ». 
 

Activités professionnelles 

Vous pouvez exercer toutes les activités qu'exerce une infirmière si vous respectez les conditions d'exercice décrites au Règle‐

ment sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers. 

 

Cependant, les activités décrites ci‐dessous sont interdites à la CEPI. 

 

Toutefois, la CEPI, titulaire d'un diplôme de niveau universitaire, peut exercer les activités décrites aux points 2, 3 et 10. 

1. Activités exercées auprès d'une parturiente. 

2. Activités exercées auprès d'un client dont l'état de santé est dans une phase critique ou qui requiert des ajustements fré‐

quents. 

3. Activités exercées en santé communautaire. 

4. Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

5. Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la 

santé publique (RLRQ, chapitre S‐2.2). 

6. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments. 

7. Procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre 

S‐2.2). 

8. Décider de l'utilisation des mesures de contention. 

9. Décider de l'utilisation des mesures d'isolement dans le cadre de l'application de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (chapitre S‐4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).  

10. Évaluer un enfant qui n'est pas encore admissible à l'éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de dévelop‐

pement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d'adaptation répondant à ses besoins. 

11. Ajuster le plan thérapeutique infirmier pour toutes les activités qui précèdent. 

 

Contactez‐nous pour plus d'information, au besoin. 
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La	convention	collective	
a	été	signée	le	22	juin	dernier!	
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Remboursement	équitable	des	pénalités	de	la	grève	
 

Lors des assemblées de consultation sur les votes de grève, une recommandation a été votée à 97 % à l’effet que les dom‐

mages reliés à la grève soient partagés équitablement entre l’ensemble des membres. 
 

La convention collective a fait l’objet d’un règlement et vient d’être signée. Nous croyons qu’il est temps d’appliquer cette  

proposition. 
 

 Le conseil d’administration a décidé d’appliquer cette résolution de la façon suivante : 
 

 1. Considérant le respect des services essentiels qui a fait en sorte que des membres n’ont pas pu participer aux jours de 

grève; 
 

 2. Considérant que  les  jours de grève effectués par 817 membres  sur un  total de 1400  s’élève à 3  jours de grève en 

moyenne sur un total de 4 jours, nous pouvons donc considérer que tous les membres auraient dû faire 3 jours de grève 

en moyenne. 
 

Nous procéderons à la constitution d’un fonds de grève afin d’être en mesure de compenser les dommages encourus par 

la grève.  
 

Une cotisation spéciale sera donc prélevée sur une période de 4 semaines équivalent à 1,5 % du salaire de base (excluant 

les primes d’inconvénients et le temps supplémentaire). Avec cette cotisation spéciale, tous ceux et celles qui ont fait des 

jours de grève seront dédommagés selon la moyenne du salaire de chaque titre d’emploi et selon le nombre de jours de 

grève faits par chacun selon le tableau suivant : 
 

Ceux qui n’ont pas fait la grève :    0 remboursement 

Ceux qui ont fait 1 jour de grève :   1 jour dédommagement 

Ceux qui ont fait 2 jours de grève : 2 jours dédommagement 

Ceux qui ont fait 3 jours de grève : 3 jours dédommagement 

Ceux qui ont fait 4 jours de grève : 4 jours dédommagement 

 

 
  

Il y a donc équité car tous cotisent un pourcentage équivalent à 1,5 % du salaire que l’on ait fait la grève ou pas et ceux qui 

ont fait la grève sont dédommagés selon le nombre de jours faits. Nous procéderons au remboursement par chèque émis 

par le SIIIEQ.  

REMBOURSEMENT TAUX FIXE SELON TITRE D'EMPLOI 
(MOYENNE MI‐ÉCHELON) 

TITRE D'EMPLOI  SALAIRE HORAIRE  X 45 MINUTES DE GRÈVE 

Infirmière auxiliaire  23  17 

Infirmière  27  20 

Infirmière chef d'équipe  29  22 

Infirmière AIC  32  24 

Infirmière clinicienne  30  22 

Infirmière clinicienne AIC  34  25 

Conseillère en soins  32  24 

Infirmière praticienne  36  27 

Inhalothérapeute  26  19 
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La formation obligatoire pour pratiquer la profession d’infirmière 

auxiliaire est un programme de 1800 heures appelé Santé, assis‐

tance et soins  infirmiers  (SASI), qui est dispensé dans 49 centres 

de  Formation  professionnelle  des  17  régions  du Québec.  Cette 

formation  donne  accès  à  un  diplôme  d’études  professionnelles 

émis  par  le ministère  de  l’Éducation.  Il  est  toutefois  remis  en 

question  par  certains  acteurs  du milieu  de  la  santé,  principale‐

ment par  l’Ordre des  infirmières et  infirmiers auxiliaires du Qué‐

bec (OIIAQ) car ce dernier croit que le programme ne peut dépas‐

ser  1800  heures  de  formation  et  que  ce  nombre  est  jugé  trop 

restreint pour y enseigner toutes  les compétences  jugées néces‐

saires.  C’est  donc  pourquoi  l’OIIAQ  souhaite  que  la  formation 

d’infirmière auxiliaire soit dispensée dans  les cégeps sous  forme 

de technique. 
 

La Fédération de la santé du Québec (FSQ), dont le SIIIEQ fait par‐

tie, et  la Fédération des syndicats en enseignement (FSE) qui re‐

présente  les  enseignants  en  formation  infirmière  auxiliaire,  se 

sont  penchées  sur  cet  enjeu  afin  de  prendre  position. Voici  les 

points essentiels qui sont ressortis lors de leur analyse. 
 

Tout d’abord,  il  faut préciser que  le  SASI est un programme de 

qualité dispensé par des enseignantes et enseignants en  forma‐

tion professionnelle qui sont des experts du métier et qui ont une 

formation universitaire de quatre  ans  en  enseignement.  Les  re‐

présentantes et  représentants de  la Commission des  infirmières 

et infirmiers auxiliaires de la FSQ, les enseignantes et enseignants 

en  SASI  considèrent que  le  programme  est  complet,  répondant 

aux  exigences  actuelles de  la profession  et  aux besoins des mi‐

lieux. 

 

L’argumentaire de l’OIIAQ qui stipule que le programme 

SASI ne peut excéder 1800 heures de formation est faux. 

En  fait,  aucune  contrainte  réglementaire  ou  législative 

n’empêche  le ministère de  faire passer  le programme à 

plus de 1800 heures.  Il est donc possible d’ajouter des 

compétences au SASI. D’ailleurs, on peut retrouver dans 

certains centres de FP des attestations de spécialisation 

professionnelle (ASP) de 450 heures, ce qui fait dépasser 

largement le nombre d’heures du programme. 

 

Ce  qui  semble  ironique  dans  cette  analyse  de  l’OIIAQ, 

c’est que les différents acteurs de la formation ont cons‐

taté que le programme SASI forme au‐delà de ce qui est 

effectivement effectué par  les  infirmières auxiliaires sur 

le plancher. Pour eux, le véritable enjeu sera la valorisa‐

tion de  la profession afin que  celles‐ci puissent exercer 

leur expertise à leur plein potentiel, pour l’ensemble des 

actes qui leur sont délégués. 

 

En 2009,  le programme SASI a été  révisé afin d’y  intro‐

duire  la nouvelle  réglementation et  les activités et  res‐

ponsabilités  contenues  dans  le  champ  d’exercice  de  la 

profession.  Le ministère de  l’Éducation, à qui  revient  la 

responsabilité  des  formations,  a  fait  une  analyse  et  a 

décidé de  reconduire  le programme  tel quel au   niveau 

de  la formation professionnelle.  Il est toutefois toujours 

possible d’améliorer le programme, de modifier, enlever 

ou  ajouter  des  compétences  et même  d’augmenter  le 

nombre d’heures. 

 

Voici quelques options qui pourraient améliorer la situa‐
tion actuelle, selon la FSQ et la FSE : actualiser le pro‐
gramme SASI au besoin, mieux coordonner les différents 
organismes impliqués dans l’offre de stages en santé et 
développer les services complémentaires aux élèves 
dans les centres. Il sera important de se concentrer sur 
les facteurs qui favorisent l’accessibilité et l’amélioration 
d’un programme qui est déjà de qualité plutôt que ten‐
ter d’imposer des changements qui ne serviraient pas à 
l’intérêt public. 
 
La  formation  infirmière  auxiliaire  doit  demeurer  de  ni‐

veau DEP. 

L’avenir	du	programme	de	Santé,		
assistance	et	soins	infirmiers	(SASI)	
en	formation	professionnelle	(FP)	
pour	les	infirmières	auxiliaires	
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 Le	Dossier	noir	de	l’état	de	santé	du	CISSS	Gaspésie		
	
Les compressions budgétaires et les mesures d’aus‐

térité imposées par le gouvernement Couillard dans 

notre réseau de la santé amènent son lot de consé‐

quences  réelles,  non  seulement  sur  les  conditions 

de  travail, mais  aussi  sur  les  services  à  la  popula‐

tion.  C’est  pourquoi  le  SIIIEQ  a  présenté  en  juin 

dernier,  le Dossier noir de  l’état de santé du CISSS 

Gaspésie suite à  l’implantation de  la  loi 10, qui dé‐

montre  que  cette  loi  attaque  plusieurs  secteurs 

d’activités, dont  les soins aigus et  les soins de pre‐

mière  ligne,  particulièrement  les  soins  de  longue 

durée et les soins à domicile.  

 

Depuis plus d’un an, nous dénonçons ce qui se passe dans  le milieu de  la santé. À plusieurs reprises,  le SIIIEQ a 

alerté  les membres du conseil d'administration   pour  les sensibiliser au fait que  la diminution du personnel,  les 

fermetures de  lits,  les fusions de centres d'activités avaient des  impacts directs sur  les soins aux patients. Nous 

n'avons reçu aucune écoute réelle de leur part. Ceux‐ci nous orientent vers la direction du CISSS, ceux‐là mêmes 

qui prennent ces décisions. 
 

Nous avons donc interpellé la Protectrice du citoyen et la Vérificatrice générale et des démarches ont été entre‐

prises pour déposer le dossier auprès de deux instances de vérification indépendante. Nous sommes d'avis que le 

Protecteur du citoyen et la Vérificatrice générale du Québec, doivent être saisies du dossier des impacts des com‐

pressions budgétaires reliées à la loi 10 en Gaspésie afin que cesse cette démolition des soins de santé. La popu‐

lation de la Gaspésie y a droit et le personnel a le droit d'avoir les moyens de donner des soins sécuritaires et des 

conditions de travail décentes.  
 

 Le  personnel  soignant  fait  chaque  jour  un  travail 

remarquable malgré  les  moyens  et  les  ressources 

dont  il  dispose  et  les  conditions  difficiles  dans  les‐

quelles  il évolue.   Depuis des mois, Gaétan Barrette 

prétend  que  les  gestes  qu’il  a  posés  depuis  2014 

n’ont  pas  eu  de  conséquences  négatives  dans  le 

réseau de  la  santé,  il  fait  la  sourde oreille. Et bien, 

avec  le  dossier  que  nous  avons  présenté,  il  a  les 

preuves papiers que ce qu’il  fait actuellement c’est 

inacceptable, tant pour les patients, pour le person‐

nel que pour l’ensemble de la population du Québec 

qui est en droit de s’attendre à des services de santé 

de qualité et de les recevoir en toute sécurité! 
 

Nous espérons être entendus et que nous contribuerons à changer réellement les choses, puisque le réseau de la 

santé a des besoins criants qui doivent être réglés le plus rapidement possible. Nous souhaitons la reconnaissan‐

ce, par  les différents décideurs, des énormes problématiques dans  le réseau actuellement. Nous  les enjoignons 

de mettre les correctifs en place afin que le personnel infirmier soit en mesure de donner des soins et des servi‐

ces tel que prévu par la loi et tel que requis par l'état de santé des patients!  

En conférence de presse 

SIIIEQ, CSN, APTS, Dr Hardy et Sylvain Roy, député 

Dépôt de pétition à l’Assemblée nationale avec une délégation du 

CSSS de la Baie‐des‐Chaleurs 
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N’oublions	jamais	pour	qui	nous	faisons	notre	travail.		
Nous	avons	l’appui	de	la	population	québécoise	dans	nos	luttes!	
Ne	lâchons	rien!	

  : 
 % 



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. : _____________________________________________

Devenez notre ami!
Adressez-nous une demande, SIIIEQ
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Le SIIIEQ et son conseil d’administration
souhaitent à tous ses membres
et à leur famille de belles et
bonnes vacances reposantes
et ressourçantes.


