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Voilà maintenant plus de trois ans que sont nés les CISSS. Depuis ce temps, nous dénonçons activement les effets 
pervers de cette réforme en santé. L’œuvre machiavélique du ministre Barrette n’est certainement pas un chef- 
d’œuvre mais bien un désastre pour les travailleurs de la santé et les bénéficiaires.  
 
Nous confirmons maintenant nos prédictions. Les restrictions budgétaires ont amené une désorganisation 
complète de l’organisation du travail et de la gestion de la main d’œuvre. L’épuisement majeur du personnel en 
place en témoigne. Outre les conditions de travail et la prestation de soins, il y a aussi des passages obligés par 
la loi dont la fusion d’accréditation syndicale que nous avons vécue en 2017. 
 
Par la suite, s’ensuivait la renégociation de la convention collective locale afin d’en obtenir juste une pour 
l’accréditation SIIIEQ au CISSS de la Gaspésie. Rappelons-nous que nous avons jusqu’au 30 septembre 2018 pour 
la négocier. Dans les prochains mois, il sera important de se mobiliser afin d’améliorer nos conditions de travail. 
 
Au mois d’octobre, il y aura élection au gouvernement du Québec. Ce que nous souhaitons, c’est que quelqu’un 
prenne en main le ministère de la Santé et améliore les conditions de travail de nos membres ainsi que les soins 
aux bénéficiaires. Est-ce trop demander? Non, c’est essentiel. Nous ne pouvons continuer comme travailleur de la 
santé et comme peuple dans la direction-catastrophe des services de santé. 
 
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de profiter de la belle saison estivale et de vos vacances avec vos 
proches. L’automne sera mouvementé et mobilisant! 
 

L'ÉDITO
DU PRÉSIDENT

Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ



Quel printemps!
CLAIRE MONTOUR

La température ne nous a pas choyées, encore moins 
le Parti libéral avec son ministre de la santé! 
 
Je l’ai rencontré à deux reprises au cours des 
dernières semaines et il tient toujours le même 
discours à l’effet que la loi 10 et les investissements 
(lire les compressions budgétaires depuis 10 ans…) ont 
amélioré le réseau de la santé. 
 
Malgré son entêtement à tenter de nous faire croire 
aux bienfaits de sa réforme, nous, de notre côté, lui 
avons fait part des nombreuses difficultés vécues 
dans les milieux de travail; l’épuisement du personnel 
et les absences pour maladie peuvent engendrer des 
situations dangereuses ayant de graves 
conséquences sur le personnel, la qualité des soins et 
les patients. 
 
Quand les parties sont ainsi opposées, il devient 
difficile, voire impossible, de trouver des solutions et 
un terrain d’entente. À ce sujet, je vous invite à 
regarder la vidéo qui circule actuellement, partagée 
il y a quelques semaines. Je fais le point sur nos 
échanges avec le ministre. 
 
Au cours des prochaines semaines, deux événements 
liés à la conjoncture politique auront des impacts sur 
votre travail et votre vie citoyenne : 
 

Présidente de la Fédération de la 
Santé du Québec (FSQ-CSQ)

Le premier, nos syndicats sont à la tâche pour le 
renouvellement de votre convention collective locale. 
Le travail se poursuit pour faire comprendre aux 
employeurs que la flexibilité, la mobilité et le 
déplacement ne sont aucunement des mesures 
acceptables par les infirmières, les infirmières 
auxiliaires et les inhalothérapeutes. 
 
Deuxièmement, les élections provinciales qui auront 
lieu le 1er octobre prochain nous interpellent 
directement. L’enjeu est considérable. En ce sens, 
nous vous invitons à prendre connaissance du « bilan 
du gouvernement libéral » qui se retrouve sur le site 
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 
 
Vous serez en mesure de mieux comprendre les 
conséquences de leur gouvernance. Plus que jamais, 
il nous apparaissait essentiel de vous donner les outils 
nécessaires pour faire le bilan du présent 
gouvernement et connaitre ce que les députées et 
députés, ainsi que leur parti respectif, auront à nous 
offrir pour les quatre prochaines années qui 
s’annoncent décisives, notamment sur le plan de nos 
conditions de travail. 
 
En terminant, je vous souhaite un très bel été et de 
beaux moments de repos tant mérités et nécessaires. 
                                                      
                                                      En toute solidarité!  



UN 
SYNDICALISME
Chères membres et chers membres du SIIIEQ- 
CSQ, 
 
Vous avez prouvé au cours des dernières 
années que vous êtes des modèles dans la 
lutte que nous menons pour défendre le droit 
de la population à des soins de santé 
universels, accessibles et de qualité. Votre 
détermination à revendiquer des conditions de 
travail dignes et plus humaines est inspirante 
pour l’ensemble des membres de la CSQ. 
 
Malgré des résultats qui ne sont pas toujours à 
la hauteur de nos attentes, je vous encourage 
à poursuivre dans cette voie puisque l’avenir 
de notre réseau public de santé et de services 
sociaux dépend, notamment, de la profondeur 
de votre engagement. 
 
J’ai toujours eu une relation particulière avec 
le SIIIEQ-CSQ, ses présidences et ses 
membres puisque nous avons joint la CSQ à la 
même époque. Au cours de toutes ces années, 
je vous ai vus vous réunir, manifester, 
interpeller les administrateurs de vos 
établissements, dénoncer les gouvernements. 
Souvent, j’ai eu la chance de mener ces luttes 
à vos côtés. 
 
La forte solidarité qui unit les membres du 
SIIIEQ-CSQ a eu des échos non seulement 
dans votre région, mais aussi bien au-delà, 
partout au Québec. Les batailles que vous 
avez remportées, notamment contre 
l’embauche d’infirmières du privé, ont même 
été jusqu’à influencer les relations de travail 
dans le secteur de la santé. 

La CSQ est privilégiée de compter les 
membres du SIIIEQ-CSQ dans ses rangs. 
J’encourage chacune et chacun d’entre vous à 
ne jamais perdre cette combativité qui vous 
caractérise. Je vous remercie de votre 
engagement indéfectible envers nos services 
publics. J’ai été fière de vous représenter, 
comme infirmière et comme présidente de la 
CSQ. 
 
Solidarité! 

Mot de Louise Chabot

Louise Chabot, présidente de la CSQ



Une nouvelle présidente aux 
couleurs de l'action et la solidarité

Mot de Sonia Éthier

C’est avec une grande fierté et enthousiasme que j’ai 
accepté le poste de présidente de la Centrale des 
syndicats du Québec. 
 
Le syndicalisme est profondément ancré en moi depuis 
plus de 30 ans. J’ai occupé diverses fonctions au sein de 
mon syndicat local. Cette vaste expérience politique m’a 
menée à occuper le poste de première vice-présidente 
de la Centrale de 2015 à 2018. 
 
J’ai eu le privilège d’être, notamment, la responsable 
politique de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ- 
CSQ), de la commission de coordination des 
négociations du réseau de la santé et du volet santé et 
sécurité du travail. 
 
En Centrale, nous nous sommes battus pour notre réseau 
public de la santé et des services sociaux. La campagne 
« Les cœurs brisés » a démontré l’appui de la population 
au personnel de la santé; près de 100 000 cœurs brisés 
ont été distribués au Québec. 
 
Nos luttes m’ont permis de réaliser que la CSQ est une 
grande organisation syndicale, riche de ses membres, de 
ses  

syndicats, de ses fédérations, de son association de 
personnes retraitées ainsi que de l’expertise de son personnel. 
Nous pouvons faire la différence et changer les choses en 
travaillant ensemble. 
 
Soutien et solidarité 
 
Comme l’ensemble des travailleuses et travailleurs, nos 
membres vivent des difficultés importantes qui ne peuvent 
être résolues qu’à travers la solidarité. 
 
Ils ont besoin du soutien de leur Centrale. Voilà la tâche 
prioritaire à laquelle je veux m’attaquer : renforcer des liens 
solides avec nos membres et nos syndicats. 
 
Le nom CSQ doit devenir symbole de solidarité. Nous pourrons 
alors passer à l’action, où se trouve notre vrai pouvoir pour 
changer nos milieux de travail et notre société. 
 
Faisons-nous confiance : nous réussirons! 

Sonia Éthier 
Première vice-présidente



Nous qualifions d’affront inacceptable les demandes 
patronales qui viennent d’être déposées par le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie 
(CISSS de la Gaspésie). 
 
Nous avons été estomaqué à la lecture de la liste 
ahurissante de demandes soumises par l’employeur 
dans le cadre des négociations pour le renouvellement 
de nos  conventions collectives locales. C’est à se 
demander si les dirigeants du CISSS de la Gaspésie 
n’ont pas perdu tout contact avec la réalité tellement 
les demandes qui nous sont faites sont inhumaines : 
abolition du port d’attache, quart de travail modifié au 
gré de l’employeur, mobilité du personnel sur une 
distance de 120 kilomètres, possibilité d’affichage de 
postes de douze heures, postes en rotation sur trois 
quarts de travail, refus de reconnaître à l’embauche la 
formation DEC-Bac, postes à temps partiel sur 28 
jours, horaires brisés, aucune garantie de vacances 
pour la période estivale. 
 
Ça n’a aucun sens. Des demandes néfastes aux 
services de santé de la région Est-ce que la direction 
du CISSS de la Gaspésie ne s’est pas donné comme 
mission de démolir le système public de santé en 
Gaspésie?  
 

Négociation locale : 
Un affront de la partie patronale

Ça ne se peut tout simplement pas que des 
gestionnaires qui connaissent le moindrement les 
besoins en santé de la population dans la région et 
la charge de travail déjà fort lourde que doit 
supporter le personnel dans des conditions de travail 
difficiles puissent faire ces demandes. 
 
Un tel manque de respect des travailleuses et 
travailleurs est irresponsable et pourrait entraîner de 
graves conséquences sur la rétention et le 
recrutement du personnel. Quand on sait qu’une 
personne sur trois sera à la retraite d’ici trois ans, 
comment fera-t-on alors pour attirer une relève dans 
nos établissements? 
 
Nous souhaitons prévenir l’employeur : il n’est pas 
question que les infirmières, infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes acceptent de tels reculs dans 
leurs conditions de travail. Il est clair que nous allons 
nous mobiliser et mettre en branle des actions pour 
exprimer fortement notre désaccord à la direction 
du CISSS de la Gaspésie. 
 
La partie patronale a intérêt à repartir avec son 
brouillon pour refaire ses devoirs et nous revenir avec 
un dépôt patronal plus réfléchi, qui proposera des 
solutions réelles aux problématiques actuelles pour 
stabiliser les équipes de travail, car actuellement il 
est de très mauvaise foi.  

Le comité de négociation



Nominations 2017-2018 
Prix de la relève syndicale

La récipiendaire est Isabelle Fournier, agente de griefs du réseau local 
de la Haute-Gaspésie. Jeune, impliquée et dynamique, elle a plongé 
tête première dans l’action syndicale. Félicitations! 
 

Prix de la déléguée de l’année

Le SIIIEQ est fier de remettre à Francine Parent du réseau local 
de la Baie-des-Chaleurs le prix de déléguée de l’année. Elle 
obtient donc le phare du SIIIEQ pour son implication. Elle est 
infatiguable, travaille sans relâche pour ses membres, un modèle 
pour ses collègues. Nous tenons à souligner du même coup le 
départ à la retraite de notre déléguée de l’année. Bonne retraite, 
Francine, tu vas nous manquer! 
 

Nous tenons à féliciter Marie-France Legresley, 
inhalothérapeute au réseau local du Rocher-Percé, 
représentante de sa profession. Elle s’est jointe à l’équipe 
suite à l’élection de ce siège qui s’est tenue le 12 avril dernier.

Nomination au conseil 
d'administration du SIIIEQ



Ma retraite, c'est pour quand?

- Admissibilité à une pension sans réduction 
 
Pour les participants dont le dernier jour travaillé est le 
1er juillet 2019 ou après, l’âge d’admissibilité à une 
pension sans réduction augmente de 60 à 61 ans. 
 
Pour les participants dont le dernier jour travaillé est le 
1er juillet 2019 ou après, un nouveau critère 
d’admissibilité à une pension sans réduction est ajouté : 
• l’âge et les années de service totalisent 90, si le 
participant est âgé d’au moins 60 ans. 
 

- 60 ans d’âge; 
- 35 ans de service d’admissibilité. 
 
 

- Réduction applicable en cas de retraite anticipée 
 
Pour les participants dont le dernier jour travaillé est le 
1er juillet 2020 ou après, la réduction applicable lors de 
la prise d’une retraite anticipée augmente de 4,0 % par 
année (0,33 % par mois) à 6,0 % par année (0,5 % par 
mois). 
 
Le critère « 35 ans de service d’admissibilité » demeure.

Modifications à venir Sans réduction, le plus tôt entre

Puis-je prendre ma rente avant? 

Oui, dès 55 ans d’âge, en contrepartie, une réduction 
s’applique 
 
Réduction : 
– 4 %/an d’anticipation par rapport à 60 ans 
ou 35 ans d’admissibilité; 
– La rente est réduite la vie durant.



Nominations 207-2018 

J’ai le plaisir de vous annoncer à tous que la Gaspésie aura dès l’automne son projet- 
pilote ratio personnel/patient. 
 
Depuis des mois, nous sommes en négociation, la FSQ et le SIIIEQ, afin de mettre sur 
pied et négocier les conditions de mise en place d’un projet-pilote ratio sécuritaire dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
Après ces multiples négociations, le département de médecine de l'’Hôpital de Maria fut 
retenu comme candidature, et ce, sur plusieurs critères dont l’absence de mixité de 
clientèle et la stabilité du personnel permettant alors de faire une analyse efficace du 
projet. 
 
Ce dernier débutera le 15 octobre prochain et se déroulera jusqu’au 24 mars 2019, soit 
une durée de 20 semaines. 
 
Le SIIIEQ sera présent tout au long des travaux. Nous avons la volonté de réussir ce 
projet. 
 
Nous sommes fiers du travail accompli par la FSQ et le SIIIEQ dans ce dossier. Nous 
espérons que cela mènera à corriger le manque de personnel sur plusieurs unités afin 
d’assurer des soins de qualité et des conditions de travail acceptables. 

Ratio professionnel/patient

Pier-Luc Bujold



Plan d'action 2017-2018 
et prévisions 
budgétaires

Notre plan d’action prévisions budgétaires pour l’année 2017- 
2018 a tenu compte des nouvelles réalités induites par les 

résultats des votes d’allégeance syndicale ainsi que la 
fusion des accréditations. Ce qui suit est un résumé des 

grands dossiers du plan d’action mené par le SIIIEQ.

Action sociopolitique et professionnelle 
Mis devant tout le démantèlement du réseau de la santé, nous nous sommes donnés des objectifs : de nous ’impliquer à 
plusieurs instances, suivre de près l’actualité et d'’intervenir sur les questions de santé. De plus, nous nous sommes donnés 
comme mission de conscientiser la population sur la réalité du système de santé à l’approche des élections provinciales. 
 
Négociation 
Nous avons préparé la négociation locale en sélectionnant l’équipe de négociation ainsi que la porte-parole; de la 
formation leur a été dispensée. Par la suite, deux tournées de consultation aux membres ont été faites, ce qui inclut toute 
la durée de la négociation à la table avec l’employeur. 
 
Communication 
Les communications sont essentielles pour amener les membres à avoir de l'’intérêt envers l’action syndicale. Nous avons 
produit sous plusieurs formes du matériel d’'information (SIIIEQ Bonjour, Scoop, publications Facebook, site internet, etc.). 
Nous avons aussi fait à maintes reprises des entrevues ou conférences de presse visant un public régional. 
 
Relations de travail 
L’'équipe du SIIIEQ a assuré la défense des membres. De ce fait, nous avons soutenu les équipes locales, participé aux 
arbitrages, aux CRT locaux et assemblées, avons établi les priorités régionales, avons assuré l’application des conventions 
collectives locales et nationale. Nous avons aussi instauré, conjointement avec l’employeur, un fonctionnement de blitz de 
griefs afin d’en accélérer et d’en simplifier le règlement. 
 
Avec la nouvelle cotisation syndicale qui est passée de 1,75 % du salaire global à 1,75 % du salaire de base en septembre 
2017, le total des revenus d’opération du SIIIEQ totalise un montant de 1 063 000 $. Les dépenses qui comprennent les 
axes de travail, l’entretien de l’'immeuble, les frais généraux et administratifs engendrent des coûts d’environ 1 058 450 $. 
Nous pouvons donc anticiper un léger excédent de revenus sur les dépenses. 



Relations de travail

Avant cette fusion, le SIIIEQ-CSQ représentait le 
CSSS de la Baie-des-Chaleurs, le CSSS du Rocher- 
Percé et le CSSS de la Côte-de-Gaspé. Suite au 
dépouillement des votes, le SIIIEQ a accueilli avec 
fierté les membres du CSSS de la Haute-Gaspésie 
et de l’URFI de Gaspé. 
 
Vous trouverez ci-joint, de façon succincte, les 
dossiers qui nous ont occupés et préoccupés au 
cours de la dernière année dans les différents 
CSSS. 

L’année fut marquée, encore une fois, de mesures de 
redressement budgétaire, de réorganisations, 
d’abolitions de postes, de pénurie d’effectifs, de ratios 
personnel/patient inadéquats, de surcharge de travail, 
de temps supplémentaire obligatoire, et j’en passe. 
 
En toile de fond, nous ne pouvons passer sous silence 
l’adoption de la loi 10 par bâillon qui a amené la fusion 
de tous les établissements de la santé du territoire pour 
créer une seule organisation, le CISSS de la Gaspésie. 

CRT Régional

Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année. 
 
Ce comité est formé du président, des deux (2) 
conseillers et d’un membre du conseil d’administration 
(Richard Bujold). 
 
Ces rencontres ont principalement pour objectifs : 
• Prendre position concernant certaines 
problématiques dans les réseaux locaux; 
• Évaluer les dossiers d’arbitrage; 
• Évaluer les griefs déposés (documents reçus et 
documents requis); 
• Fixation au greffe; 
• Suivi des ententes et règlements de griefs; 
• Interprétation et application des conventions 
collectives (nationale et locales)  

Titulatisation des postes

De nombreux griefs ont été déposés, car 
l’employeur refusait de faire l’exercice de 
titularisation. Une entente est intervenue afin 
de procéder au rehaussement de postes. 
Certaines personnes salariées détentrices de 
postes à temps partiel se sont vues offrir par 
ancienneté, sur une base volontaire, le 
rehaussement de leur poste avec une partie 
équipe volante. 
 
CSSS de la Baie-des-Chaleurs 
 - 6 infirmières rehaussées à temps complet 
 - 11 infirmières auxiliaires rehaussées à 7/14 
 
CSSS du Rocher-Percé 
- 5 infirmières rehaussées à temps complet 
- 6 infirmières auxiliaires rehaussées à 7/14 
 
CSSS de la Haute-Gaspésie 
- 5 infirmières rehaussées à temps complet 
- 4 infirmières auxiliaires rehaussées à 7/14 
 
CSSS de la Côte-de-Gaspé 
- 1 infirmière rehaussée à temps complet 
- 1 infirmière auxiliaire rehaussée à temps 
complet 
 
URFI 
 - 1 infirmière rehaussée à 7/14 
 - 1 infirmière auxiliaire rehaussée à 7/14 

Retraite
 
Session de préparation à la retraite (AREQ- 
CSQ) à Carleton les 20 et 21 octobre 2017 : 25 
participants. 



Projet d'horaires de 
12 heures

Haute-Gaspésie 
Service de dialyse : 1 infirmière 
clinicienne 
 
Baie-des-Chaleurs 
Service de dialyse : 1 infirmière 
clinicienne 
Soins à domicile CLSC Malauze : 4 
infirmier(ère)s 
 
Rocher-Percé 
Obstétrique : 12 infirmières 
Service de dialyse : 1 ASI 
 
Côte-de-Gaspé 
Obstétrique : 5 infirmières 
Service de dialyse : 1 infirmier clinicien 

Formation/Information 

- Rencontres d’accueil et d'’information pour les 
nouveaux membres dans chaque réseau local (juin 
2017). 
 
- Rédaction d’articles (Scoop et SIIIEQ Bonjour). 
 
- Formation agentes de bureau et agentes de 
griefs. 
 
- Lettres envoyées aux membres concernées lors 
de règlements de griefs. 
 

 Avis aux membres sur les sujets suivants : 
 
1. Service de garde 
2. Orientation 
3. Entrée en fonction tardive 
4. Temps supplémentaire obligatoire 
5. Période de repos et de repas 
6. Allocations diverses 
7. Prime spécifique de soins critiques (bloc 
opératoire) 
8. Rappel au travail 
9. Assurance collective 
10. Remplacement par un autre titre d’emploi 
11. Temps supplémentaire 
12. Déplacement illégal 
13. Santé et sécurité au travail 
14. Rehaussement des postes 
15. Remplacement des infirmières et infirmières 
auxiliaires par des CEPI 



Voici un portrait des ententes de griefs intervenues entre 
le syndicat et l’employeur lors des dernières semaines, et 
ce, par réseau local : 
Baie-des-Chaleurs 
81 griefs ont été déposés et il y a eu 47 ententes, dont : 
- paiement de la prime spécifique de soins critiques pour 
les infirmières de l’obstétrique qui travaillaient au bloc 
opératoire pour les césariennes; 
- paiement de la prime spécifique de soins critiques pour 
les infirmières qui oeuvrent dans la salle de réveil du bloc 
opératoire; 
- paiement de quarts de travail à taux supplémentaire en 
raison du non-respect du tour de rôle; 
- paiement de quarts de travail en raison du non-respect 
de l’ancienneté; 
- paiement de quarts de travail en raison de modification 
illégale d’horaire de travail; 
- paiement de salaire, primes, en raison de retard de 
nominations et d’entrées en fonction sur des postes; 
- rehaussement de postes. 
 

Côte-de-Gaspé 
46 griefs ont été déposés et il y a eu 21 ententes, 
dont : 
- paiement d'’indemnités de deux (2) heures de 
travail par quart de travail non respecté 
(déplacement illégal); 
- paiement de quarts de travail en raison d’une 
modification d’horaire dans un délai de moins de 
sept (7) jours; 
- rehaussement de postes. 
 
Côte-de-Gaspé 
67 griefs ont été déposés et il y a eu 10 ententes, 
dont : 
- paiement de la prime spécifique de soins 
critiques pour les infirmières oeuvrant au bloc 
opératoire; 
- paiement des rappels au travail effectués à taux 
supplémentaire; 
- paiement des rappels au travail en service de 
garde; 
- rehaussement de postes. 
 
Rocher-Percé 
45 griefs ont été déposés et il y a eu 26 ententes, 
dont : 
- rémunération non conforme (RCR); 
- développement des ressources humaines; 
- rehaussement de postes; 
- refus de libérations syndicales; 
- paiement de quarts de travail en raison de 
déplacement illégal. 
 
URFI 
7 griefs ont été déposés et il y a eu une entente 
concernant le rehaussement de postes. 
 

Ententes de griefs



ÉTABLISSEMENTS
Total griefs 

actifs au 
01-04-2017

CSSS de la 
Baie-des-Chaleurs

CSSS du 
Rocher-Percé

CSSS de la  
Côte-de-Gaspé

CSSS  
Haute-Gaspésie

URFI

TOTAL

Nouveaux  
griefs

Réglés 
ententes

Total griefs 
actifs au 

31-03-2018

Auditions 
cédulées

148

84

89

52

0

373

81 47 182 17

45 26 103 16

46 21 114 7

67 2 117 4

7 0 7 0

246 96 523 44

Compilation des griefs 
du 1/4/17 au 31/3/18 





Vous changez d'adresse? Avisez-nous! 

1 800 463-0671


