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LA CAMPAGNE
La campagne "de solitaire à solidaires" est issue du congrès de notre fédération 
(FSQ-CSQ) et vise à mieux saisir le phénomène des demandes particulières et à mieux 
comprendre les besoins des membres.

Le déroulement de la campagne se fera en deux étapes :
 2013-2014 : traiter les préjugés qui nous entourent et comprendre les 
   causes et les besoins derrière ces demandes.
 2014-2015 : convenir des moyens d'améliorer les conditions de travail 
   en lien avec la négociation.

Nous cherchons à comprendre les besoins derrière ces demandes afin de mieux jouer 
notre rôle de défense, de protection et d'amélioration des conditions de travail. La 
participation active des membres est très importante et déterminante afin que notre 
syndicat et notre fédération puissent répondre aux attentes.

Tout au long de la prochaine année, les membres des équipes syndicales feront des 
rencontres pour proposer une gamme variée d'activités dynamiques et interactives. 

Cette campagne d'identifier les besoins des membres et comprendre comment des 
demandes particulières peuvent influencer les conditions de travail prévues aux 
conventions collectives.

  
Un des objectifs de cette campagne est d'augmenter la participation des membres aux 
activités syndicales. Pour ce faire, voici le plan d'action pour l'année 2013-2014 :

 • Dans le "Phare" et le "SIIIEQ Bonjour" se fera l'annonce que chaque présence 
  lors des activités syndicales durant l'année (septembre 2013 à juin 2014) donnera
  une participation au tirage d'un Ipad en juin 2014 par CSSS. Ce tirage exclut 
  les membres du conseil d'administration et des équipes syndicales;

 • Dans le SIIIEQ Bonjour de décembre 2013 sera publié un mot entre-croisé. Parmi
  ceux qui auront les bonnes réponses et qui feront parvenir celles-ci au SIIIEQ 
  avant le 30 janvier 2014, il y aura le tirage d'une fin de semaine pour deux au 
  Gîte du Mont-Albert. Ce tirage exclut les membres du conseil d'administration;

 • Lors de la Journée de la femme, une invitation sera faite aux membres et à cette 
  occasion, il y aura présentation du vidéo "Solitaire à solidaires" et une réflexion sur
  ce qui se vit et ce qui se dit dans nos milieux de travail, le tout avec lunch fourni.

Notre préoccupation à chaque rencontre sera de favoriser la participation des membres.

1. Prénom de la présidence du syndicat
2. Nom du journal de 4 pages distribué par le syndicat 
3. Nom du journal syndical local
4. Abréviation du nom de votre syndicat
5. Nom du conseiller syndical, avocat
6. Nombre de membres du conseil d’administration
7. Mois de l’échéance de la convention collective nationale
8. Nombre de réseaux que dessert le syndicat
9. Ville où est établit le bureau régional du syndicat
10. Abréviation de la centrale à laquelle est affilié le syndicat

Faire parvenir au SIIIEQ avant le 30 janvier 2014.
11, rue du Transfert, Mont-Joli (Québec) G5H 1M7

Solitaire à solidaires
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Le conseil d’administration du SIIIEQ
vous souhaite de très JOYEUSES FÊTES!





Éditorial
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Une année qui sera forte, chargée d'émotions et de combats.

Améliorer nos conditions de travail, mieux informer, mieux former, avoir une présence 
assidue dans les CSSS, voilà notre défi.

Nous voulons des relations de travail fortes et combatives.

Nous voulons nous rapprocher de nos membres, vous mettre à contribution de façon 
importante, nouvelle et dynamique.

Nous croyons qu'il est important que tous connaissent bien leur syndicat et supportent ses 
actions. Et cela est encore plus important dans cette époque où lorsqu'on évoque le mot 
"syndicat", il n'y a pas que des émotions positives qui sont soulevées.

Nous serons à l'affût des changements qui s'amorcent dans notre réseau de la Santé et des 
Services sociaux, ainsi que dans tous les nouveaux chantiers que notre ministre souhaite, 
que l'on parle de soins de fin de vie, d'assurance autonomie, de livre blanc, des 
compressions qui se poursuivent.

Nous poursuivrons notre bataille pour le maintien des services publics et accessibles dans 
notre région. Nous voulons aussi des services humains et de qualité qui amènent une 
satisfaction et une valorisation au travail.

Voilà tout un menu!

Je tiens aussi, en mon nom et en celui du conseil 
d'administration ainsi que de toute l'équipe du SIIIEQ, 
vous souhaiter de très belles fêtes remplies de moments 
inoubliables avec vos familles et amis.

Syndicalement,

Micheline Barriault, présidente

Nos plans pour 2013-2014! Le SIIIEQ dit non au baccalauréat obligatoire pour
les infirmières et demande aux décideurs de se prononcer

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ), lors 
d'une consultation de ses membres en 2010, s'est 
prononcé officiellement contre la formation du 
baccalauréat obligatoire pour les infirmières. Cette 
position, à l'instar de celle de sa fédération (FSQ) et de sa 
centrale (CSQ), a été présentée et argumentée aux 
différentes instances soit OIIQ, agence régionale 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, aux 
directions des ressources humaines des CSSS de la région.

Le syndicat s'attend à ce que d'ici quelques semaines, 
le ministre de la santé, M. Hébert, prenne position.

Nous croyons que le système de santé a besoin de 
l'ensemble des titres d'emploi d'infirmière qui existent 
actuellement, infirmière auxiliaire (DEP), infirmière 
(DEC), infirmière clinicienne (baccalauréat) et même 
infirmière praticienne (maîtrise).

Chaque infirmière, selon son champ de compétence, 
donne des soins sécuritaires et professionnels, et ce, en 
autant que les directions laissent le temps nécessaire à 
donner des soins de qualité.

Le baccalauréat obligatoire aurait selon nous des 
conséquences désastreuses sur l'attraction dans la 
profession et la rétention. Un programme décentralisé 
est actuellement en cours à Matane, Gaspé et New 

Hommage à un collègue syndical

Président du Syndicat des travailleurs de l'enseigne-
ment de l'Est du Québec (CSQ) pendant 26 ans, il
fut toujours de bon conseil et solidaire de nos luttes.

Carlisle pour offrir le baccalauréat et permet à celles 
qui ont plus d'expérience de parfaire leur formation. 
Une entente patronale/syndicale permet le rembour-
sement des frais de scolarité et donne certains 
avantages sociaux, ce qui représente près de 10 000 $ 
pour la durée du baccalauréat. Une autre entente 
permet aux infirmières auxiliaires de faire leur cours 
d'infirmière en ayant une rémunération 7/14 à Maria, 
Chandler et Gaspé et Mont-Joli.

Ces ententes ne seront plus possibles dans le cadre 
d'un baccalauréat obligatoire. Les montants nécessaires 
seront trop élevés. Ces deux programmes permettent 
actuellement de former une centaine de personnes. 
Alors, pour quelle raison mettre tous ces efforts en péril?"

Le syndicat a adressé une demande aux députés de la 
région afin qu'ils interviennent auprès du ministre 
Hébert et tentent d'influencer sa décision.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne peuvent se 
permettre un délai de deux ans sans nouvelle cohorte 
d'infirmières, ce qui serait le cas si le baccalauréat 
devenait obligatoire. Nous croyons qu'il vaut mieux 
investir dans la formation en cours d'emploi, le 
mentorat pour les nouvelles recrues, la diminution de 
la surcharge de travail et que le gouvernement cesse les 
compressions dans le réseau de la santé.
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Mot de la présidente de la FSQ

Fermetures de lits dans les CHSLD
Mot de la présidente de la CSQ

7

Bonjour à toutes et à tous!

C’est toujours un plaisir renouvelé pour moi que de livrer un 
message de la FSQ dans votre journal syndical.

Actuellement, il se tient des assemblées dans vos régions sur la 
négociation nationale, sur les matières intersectorielles et les 
matières sectorielles. On peut se dire « pas déjà! », « c’est tôt! », 
eh bien non!

Nous avons choisi de nous préparer et de vous consulter à propos 
du contenu à négocier lors de la prochaine convention collective.
Suite à vos indications, nous élaborerons un cahier de 
revendications. Nous organiserons une deuxième tournée de 
consultations au cours des mois d’avril et mai 2014. Vous serez 
alors invités à vous prononcer sur ces revendications intersecto-
rielles et sectorielles. À suivre!

Je vous invite également à suivre les informations concernant les 
décisions de monsieur Harper et de ses coupures drastiques et 
sauvages sur l’assurance-emploi ainsi que sur les droits 
syndicaux. Beaucoup d’informations sont livrées sur le site de la 
CSQ : www.csq.qc.net et le blog de la présidente, madame 
Louise Chabot, nous donne une excellente analyse des dossiers 
d’actualité. Je vous invite à lire ces billets.

L’année 2013 nous a tenues occupées et actives auprès des 
décideurs du réseau de la Santé et des Services sociaux. Tout au 
long de celle-ci, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer, soit dans vos 
milieux de travail ou dans vos rencontres syndicales. De partager 
vos réalités, d’échanger sur les enjeux qui nous préoccupent, sont 
des moments riches et empreints d’un mouvement syndical fort 
et dynamique!

En terminant, je veux en profiter en cette fin d’année 2013 pour 
vous transmettre toute ma fierté de vous représenter et ma 
reconnaissance pour votre excellent travail et votre contribution 
professionnelle auprès de tous ces gens que vous côtoyez au 

quotidien.

Je vous souhaite de très bons moments à 
partager et de prendre quelque temps 
pour vous, c’est important et tellement 
mérité!
Joyeuses fêtes et bonne année 2014! 

Salutations syndicales,

Claire Montour
Présidente
Fédération de la santé du Québec

Chers membres du SIIIEQ,

Une autre année prend fin et, de nouveau, nous pouvons nous dire : 
mission accomplie! En effet, tant dans votre vie professionnelle 
que dans l’action syndicale, nous avons travaillé fort pour que les 
conditions s’améliorent et pour que la société se porte mieux.

Je tiens à vous saluer pour votre engagement et votre profession-
nalisme. Je sais que vous bossez dur et que la reconnaissance n’est 
pas toujours au rendez-vous.

Votre syndicat en sait quelque chose et n’a ménagé aucun effort 
pour faire reconnaître et avancer vos droits. D’ailleurs, il a obtenu 
de grands gains à plusieurs chapitres. Bravo!

Toutefois, force est de reconnaître que nous sommes, la plupart du 
temps, engagés dans des luttes défensives nous amenant à déployer 
nos énergies pour contrer les dures attaques aux conditions de 
travail et au syndicalisme en général.

C’est pourquoi je nous convie à reprendre le terrain de l’offensive 
et à imposer notre vision pour une société plus juste et pour la 
reconnaissance de nos métiers.

De tout temps, le mouvement syndical a joué un rôle majeur pour 

l’amélioration des conditions de travail et l’obtention de droits 
sociaux importants pour toutes et tous.

Nous pouvons être fiers de notre rôle et nous devons le faire valoir, 
car les forces vives qui veulent faire croire le contraire sont 
nombreuses et déploient beaucoup de moyens pour réduire la 
portée de nos actions.

En ce sens, notre quête vers la reconnaissance de notre légitimité 
fera partie de nos luttes et votre engagement sera essentiel. Nous 
avons besoin de vous!

À quelques jours de la période des fêtes, je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter santé et bonheur. Savourez pleinement ce 
moment avec les vôtres.

Au plaisir de vous revoir!

Solidarité

Louise Chabot
Présidente
Centrale des syndicats du Québec

Nous sommes extrêmement inquiets de constater
« l’empressement » du ministre de la Santé, Réjean 
Hébert, d’annoncer des fermetures de lits dans les 
CHSLD, devançant un virage des soins à domicile 
toujours à venir. Revivrons-nous un deuxième « dérapage 
ambulatoire », comme ce fut le cas au milieu des 
années 1990 : tant le ministre que son ministère 
n’ont rien appris des erreurs du passé.

Rappelons-nous que le virage ambulatoire des 
années 1990 a tourné en dérapage. On était pressés 
de fermer des lits alors que le changement proposé 
n’était pas prêt. Cette fois-ci, on répète la même 
erreur en plaçant la charrue avant les bœufs. Le 
ministre vient à peine de tenir ses consultations sur 
l’assurance autonomie qu’il annonce déjà des 
fermetures de lits en CHSLD, alors que son virage 
des soins à domicile n’est tout simplement pas prêt.

Dans cette improvisation, ce sont les personnes 
proches aidantes et les familles qui risquent de 
devoir en assumer les conséquences.

Des fermetures de lits questionnées 

Quel est le bien-fondé de ces fermetures de lits?

Comment le ministre peut-il prétendre qu’il y a trop 
de lits en CHSLD, alors qu’ils sont déjà tous 
occupés et que les listes d’attente s’allongent? 
Certaines agences de la santé et des services sociaux 
ont menacé d’imposer une amende salée aux 
établissements qui plaçaient sur des lits de courte 
durée des personnes âgées nécessitant des soins de 
longue durée. Cette situation traduit le manque 
criant de lits en CHSLD et contredit les prétentions 
du ministre Réjean Hébert.

Des chiffres qui ne suffisent pas

Nous ne sommes pas impressionnés par les chiffres 
avancés par le ministre pour soutenir qu’il y a trop 
de lits de longue durée.

Le ministre compare les régions en s’appuyant 
uniquement sur le ratio de lits disponibles pour 100 
personnes âgées. Cette analyse ne tient pas compte 
de plusieurs autres variables importantes dont le 
tissu socioéconomique et l’état de santé des 
populations concernées. 

Nous croyons à l’importance de bien mettre en place 
le virage à domicile avant de commencer à charcuter 
le système actuel. Malheureusement, le ministre fait 
tout le contraire. Nous nous serions attendus à plus 
de sensibilité à l’égard des personnes âgées qui seront 
touchées, venant d’un ministre qui a consacré sa vie 
professionnelle à la gériatrie.

Nous poursuivons nos interventions politiques en ce sens.
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Conseil syndical  octobre 2013

Le conseil syndical du SIIIEQ a eu lieu les 16 et 17 octobre 
dernier au motel Restigouche dans la merveilleuse région 
de la Matapédia. C’est environ une trentaine de délégués 
de l’ensemble des CSSS du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie  qui ont participé aux différentes activités.
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Nouveau gain pour les membres au RREGOP

Le droit de rachat pour les membres sur une liste de rappel, 
détentrices de poste ou non, en période d'absence sans salaire

Le 29 août 2006, l'arbitre Gilles Ferland rendait une décision fort 
importante pour les personnes détentrices de poste ou non, qui 
étaient inscrites sur une liste de rappel et qui étaient touchées par des 
périodes d'absence (congé parental, invalidité, sans traitement, etc.).

Il faut comprendre que la CARRA permettait le rachat pour la 
personne détentrice de poste seulement et le refusait pour le travail 
effectué compte tenu des disponibilités sur la liste de rappel.

Cette sentence arbitrale a élargi le droit au rachat pour les 
personnes effectuant du travail à partir de leurs disponibilités sur 
la liste de rappel.

Dans le secteur de la santé et des services sociaux, la notion 
d'occasionnel n'existe plus comme telle depuis 2008. Il y a deux 
statuts d'emploi, soit celui de salariée à temps complet et celui de 
salariée à temps partiel. La salariée à temps partiel se définit 
comme toute personne qui travaille un nombre d'heures inférieur à 
son titre d'emploi. Ainsi, une personne à temps partiel peut :

 • Détenir un poste dont le nombre d'heures est inférieur à son 
  titre d'emploi et n'offrir aucune disponibilité additionnelle 
  à son poste. 

 • Détenir un poste dont le nombre d'heures est inférieur à son titre
  d'emploi et offrir une disponibilité additionnelle à son poste.

Donc, peu importe le statut d'emploi, il est désormais possible, 
dans certaines circonstances, d'effectuer le rachat de périodes 
d'absence, alors qu'une personne salariée est inscrite sur une liste 
de rappel.

1. Congé sans solde antérieur au 1er janvier 1987

Les personnes occasionnelles du secteur de la santé ne cotisaient 
pas avant 1987. Donc, pour ces salariées, seules les périodes de 
service accompli sont soumises au rachat. Ainsi, le congé sans 
traitement ne fait pas partie de la notion de service accompli et 
n'est donc pas rachetable.

2. Congé sans solde postérieur au 31 décembre 1986

C'est à cette période que se situe la possibilité de racheter une 
absence. Cependant, la personne concernée doit répondre à deux 
conditions :

 • La convention collective devait lui permettre de bénéficier 
  d'un congé sans traitement. Ainsi, elle devra démontrer qu'un
  tel congé lui a été octroyé et que l'absence ne résulte pas d'une
  période où elle avait retiré sa disponibilité ou encore une 
  période où elle n'aurait pas travaillé faute de travail.

 • L'employeur doit déterminer le nombre de jours que la per-
  sonne aurait effectué si elle n'avait pas été en période d'absence.
  Pour ce faire, l'employeur peut utiliser, par exemple pour le 
  congé parental, la même proportion d'absence que celle 
  applicable au congé de maternité. Une autre méthode qui 
  représente une approche raisonnable d'évaluer une période 
  d'absence, serait de faire référence au nombre d'heures travail-
  lées par la personne qui suit sur la liste d'ancienneté. En 
  somme, la responsabilité de l'employeur consiste à évaluer, 
  selon l'approche la plus appropriée dans une situation donnée,
  la période qui aurait normalement été travaillée par la personne
  qui a été autorisée à bénéficier d'un congé sans traitement.

Conclusion

Il s'agit clairement d'un gain important pour nos membres 
inscrits sur une liste de rappel. Pour toute personne ayant besoin 
de plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec votre 
équipe locale.

Patrice Fournier
Conseiller syndical

Madame Micheline Barriault, présidente du syndicat, a 
souhaité la bienvenue à l’ensemble des délégués présents. 
Elle a aussi  profité de l’occasion pour leur rappeler 
l’importance  de rester solidaires et actifs et de faire grandir 
au quotidien le sentiment d’appartenance de nos membres 
et futurs membres envers le SIIIEQ, la FSQ et la CSQ.

Ouverture du conseil syndical faite par Micheline 
Barriault, présidente

Intervention de Sylvie Castilloux, déléguée de 
Baie-des-Chaleurs

Julie-Catherine Pélissier, adjointe à la coordination 
des négociations nationales et Daniel Notardonato, 
porte-parole pour la négociation FSQ

Une partie de l'équipe de la Côte-de-Gaspé

À l’aube des prochaines négociations nationales et avec la 
possibilité d’une période de changement d’allégeance 
prévue pour l’été 2014, madame Barriault a tenu à souligner 
l’excellent travail accompli par tous durant la dernière 
année et qu’il était important, voire primordial, de pour-
suivre l’action syndicale avec rigueur et détermination.

Madame Claire Montour, présidente de la FSQ, a présenté 
le rapport de la fédération pour l’année 2012-2013. Elle 
mentionne, entre autres, que la FSQ est active et soutenue 
par une riche solidarité et que  le bilan de ses réalisations 
laisse présager de très belles réussites dans la poursuite de la 
mission. Monsieur Pierre Jobin, 3e vice-président au 
comité exécutif a fait de même pour la Centrale des 
syndicats du Québec.  

Les conseillers à l’emploi du SIIIEQ ont présenté leur rapport
respectif concernant les relations de travail. Plusieurs 
dossiers ont été traités et réglés durant la dernière année. 
Cependant, les dossiers qui étaient le plus souvent à 
l’agenda sont les compressions budgétaires, l’organisation 
des services et les mesures disciplinaires. 
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Nous venons de terminer la première étape en vue du renouvellement de 
nos conventions collectives, en novembre dernier. Nous tenons d'ailleurs 
à remercier ceux et celles qui se sont présentés aux rencontres. Votre 
participation a été exceptionnelle.

Voici donc les résultats de cette consultation pour le SIIIEQ qui sera 
jumelée aux résultats des consultations des autres syndicats de notre 
organisation.

Une prochaine consultation se tiendra au printemps sur le cahier de 
consultation en vue de décider de nos revendications. Soyez là!

Comment se vit "la pénurie" dans votre quotidien au travail?
Situation précaire dans les centres d'activités spécialisés • remplacement 
d'un titre d'emploi par un autre (inf. vs inf. aux.) • surcharge de travail • 
épuisement • risques d'erreurs • stress • tension • conciliation travail-
famille • diminution de la motivation • climat de travail s'en ressent • 
refus de congés • pause non prises • temps supplémentaire obligatoire - 
équipe incomplète

Quelles sont vos pistes de solutions?
Prime de rétention et /ou éloignement • postes à temps complet pour 
tous (volontaire) • projet horaire de 12 h • préceptorat et mentorat • 
mesures de rétention pour les 55 ans et plus • prime à l'embauche

Comment se vit le recours aux heures
supplémentaires dans votre milieu de travail?
Obligation • fatigue et épuisement • risques d'erreurs • toujours les mêmes

Quelles sont vos pistes de solutions?
Reconnaître le temps supplémentaire pour régime de retraite et ancienneté • 
répartition du temps supplémentaire entre tous (volontaire ou non) • 
améliorer les horaires de travail • droit aux 16 heures de repos après 16 
heures de travail • stabiliser les équipes de travail • payer à taux double • 
temps supplémentaire reconnu pour tous (inf. clinicienne) • temps 
supplémentaire obligatoire payé à taux double

Votre région est-elle concernée par les problèmes
de recrutement du personnel en région éloignée?
Oui

Quelles sont vos pistes de solutions?
Primes pour région éloignée • exemption d'impôt • payer le déménagement • 
travail au conjoint • congé ou prime pour retarder la retraite • semaine de 
4 jours • temps complet à l'embauche • faciliter l'accès aux formations 

Les primes sont-elles une mesure intéressante pour vous?
Pas toujours la façon de régler les problèmes • pas égale pour tous

Quelles sont vos pistes de solutions?
Prime de soins critiques à plus de secteur (bloc opératoire- obstétrique-
chimio) • augmenter substantiellement toutes les primes • préférable les 
augmentations de salaire • prime de fardeau de tâches • augmenter prime 
pour service de garde • prime pour clientèle troubles cognitifs • prime en 
CHSLD • prime lorsque ne peut prendre heure de repas ou doit prendre 
son repas à l'établissement • augmenter prime en centre de détention et 
santé mentale • prime psychiatrie reconnue dans tous les secteurs • 
augmenter prime de monitrice • augmenter prime de fin de semaine

Avez-vous accès aux budgets dédiés à la transmission des connais-
sances (mentorat, tutorat, orientation, mise à jour, etc.) dans le cadre 
de votre travail?
Oui, mais insuffisant • employeur veut sans être payés • orientation à 
l'embauche et lors d'un nouveau poste est insuffisante

Quelles sont vos pistes de solutions?
Garantie par employeur du nombre d'heures requis par les ordres 
professionnels • augmenter les budgets • formation accessible dans tous 
les ports d'attache • budget particulier pour infirmière praticienne • 
formation accessible sur trois quarts de travail • augmenter les budgets 
pour mentorat

Y a-t-il d'autres sujets que vous aimeriez
apporter dans le prochain cahier de revendication?
Augmenter les vacances après 25 ans de service • augmenter le tarif pour 
frais de kilométrage • congé rémunéré à notre anniversaire (reconnaissance) • 
primes incluses dans salaire pour retraite

RETRAITE
 7. Que privilégiez-vous?
       Le statu quo Une amélioration des avantages au 
     régime de retraite

NATURE DE LA REVENDICATION
 1. Quel type de négociation préconisez-vous pour la reven-
  dication intersectorielle (salaires, disparités régionales, 
  droits parentaux, retraite)?
       Ouverte Ciblée

LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION
 2. Tout en maintenant l'objectif d'une négociation permettant
  d'obtenir un règlement satisfaisant, quelle hypothèse 
  d'échéancier privilégiez-vous?
   Un échéancier court Un échéancier sans délai
    prédéterminé

LES ALLIANCES
 3. Que pensez-vous de l'hypothèse d'une négociation des matières
  intersectorielles étant menée par un front commun intersyn-
  dical le plus large possible?
       En accord En désaccord

DROITS PARENTAUX
 5. Que privilégiez-vous?
   Une révision technique (adaptations et corrections)
   Une amélioration des avantages au chapitre sur les 
   droits parentaux

DISPARITÉS RÉGIONALES
 6. Que privilégiez-vous?
       Le statu quo Une amélioration des avantages au
     chapitre sur les disparités régionales

Négociation













SALAIRES ET PRIMES
 4. Selon vous, quels sont les principes que nous devrions mettre 
  de l'avant à l'appui de notre revendication salariale et quelle
  priorité devrions-nous leur accorder (1 étant la première 
  priorité, 4 étant la dernière et 0 étant une absence de volonté
  de considérer le principe)?
  La protection du pouvoir d'achat : 1
  Le rattrapage devant les salaires du
  secteur privé (équité externe) :  2
  La participation à l'enrichissement collectif : 3
  La diminution des écarts entre les salaires
  les plus bas et les salaires les plus élevés
  (équité interne) : 4

 8. Si le processus de négociation nous amenait à devoir privilé-
  gier une matière de revendication intersectorielle par rapport 
  aux autres, quelle est selon vous le niveau de priorité que nous
  devrions accorder à chacune de ces matières (1 étant la première
  priorité, 4 étant la dernière)?
  Salaires et primes : 1
  Droits parentaux : 4
  Disparités régionales : 2
  Retraite : 3

En après-midi, les thèmes de l’organisation syndicale, le 
Fonds de solidarité de la FTQ et les assurances ont aussi été 
présentés à l’ensemble des délégués.

Une partie de l'équipe de Mitis

Une partie de l'équipe de Baie-des-Chaleurs

Pierre Jobin, vice-président CSQ, responsable du 
secteur santé

Membres du conseil d'administration présentant 
leur dossier

Lors de la seconde journée, madame Julie-Catherine 
Pélissier, adjointe à la coordination des négociations 
nationales, est venue présenter l’essentiel du cadre straté-
gique des négociations nationales 2015. 

La première phase consiste en une consultation auprès des 
membres qui a eu lieu dans tous les établissements à 

l’automne 2013. Le contenu recueilli lors des consultations 
permettra de constituer la base des revendications secto-
rielles. Les thèmes qui ont été proposés lors des consul-
tations sont les suivants : la rétention et l’attraction dans 
nos professions, le monétaire, et le soutien clinique. 

Finalement, le conseil syndical s’est terminé avec la 
présentation des états financiers 2012-2013 et le plan 
d'action de l’organisation pour 2013-2014. 

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



CSSS de Matane

Que se passe-t-il dans nos réseaux?

CSSS de la Mitis

Rétrospective 2013

Avec un début d’année où un petit goût de citron règne lors des 
discussions avec l’employeur, nous pouvons affirmer que plusieurs 
gros dossiers ont été élaborés et plusieurs comités patronaux ont 
été mis en place de façon à faire évoluer nos revendications et 
pour améliorer nos conditions de vie.

Plusieurs CRT ont été faits pour régler de nombreuses problé-
matiques. Malgré cela, il reste toujours certaines revendications 
qui n’ont pu être corrigées et qui vont devoir être réglées proba-
blement en grief. À ce jour, 49 griefs sont actifs dans le CSSS.

Un exercice de titularisation pour les infirmières auxiliaires a été 
fait et deux personnes se sont vues octroyer un 7/14. En ce qui 
concerne les infirmières, le même exercice a été tenté à l’automne 
2012 et nous avons dû en venir à la conclusion que nous devons 
conserver le statu quo. À chaque année, une évaluation des besoins 
en titularisation est faite en comité conjoint avec l’employeur 
ainsi qu’une stabilisation des postes sur les départements.

Pour ce qui est des négociations locales, un travail long et 
laborieux a été complété. Depuis le mois de juin, l’employeur fait 
la lecture des textes de convention. Nous avons espoir d’une 
signature de la convention avant la période des fêtes.

Dans le cadre du PDRH, 3 rencontres ont été faites pour 
élaborer un plan de formation en coopération avec la partie patro-
nale. Mais nous devons constater que l’employeur ne respecte pas 
le fait que toute formation en cours d’emploi se doit d'être 
rémunérée. Un grief a été déposé pour obliger l’employeur à 
appliquer les surplus de 42 000 $ non utilisé pour le budget 
formation de l’année passée, sur le budget de l’année en cours.

Lors de la Journée de la femme, Mme Angie Raymond a fait la 
distribution de petits présents pour les dames de notre CSSS 
pour souligner cette journée.

Mme Marie-Josée Harrisson a tenu 3 rencontres avec les nouvelles 
mères pour les informer sur leurs droits parentaux. Marie-Josée 
demeure à votre disposition en tout temps.

Des projets de 12 h ont été instaurés à 
l’urgence et au 5e étage. L’urgence a signé 
leur 4e période de 6 mois en octobre. 
Le personnel de nuit va faire un essai, 
pour faire 7 quarts de 12 h consécutifs 
sur une base volontaire. En ce qui 
concerne le 5e étage, après deux périodes 
de 6 mois, la décision a été prise par le 
personnel de ne pas poursuivre le projet.

Jean-Daniel Laberge, responsable local

Notre équipe locale a été très occupée en 2013. Nous avons été 
présents à l'intérieur de plusieurs comités paritaires, soit PDRH, 
SST, projet d'organisation du travail (POT), comité d'optimisation 
(URFI, SAD, etc.). On veut aussi remettre sur pied des unités-
ressources. Le POT sur la main-d'œuvre indépendante (MOI) et 
temps supplémentaire n'a pas été accepté dans notre centre par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux mais nous venons 
d'en débuter un autre avec l'équipe du soutien à domicile et nous 
sommes très confiants de la réussite de celui-ci. Le prochain plan 
de formation est en bonne voie de se conclure. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu à cet effet. Notre agente de griefs est très 
active car plusieurs dossiers sont en développement en 2013 et 
plusieurs ont été réglés dont sûrement le plus gros, soit l'obten-
tion de la prime de soins critiques pour les employés de l'Urgence 
mineure et le paiement des sommes rétroactives depuis 2010. 

Pour conclure, nous restons toujours à l'affût des décisions de 
l'employeur. Les mots optimisation et consolidation sont très à la 
mode en cette fin d'année 2013. Nous souhaitons seulement 
qu'ils soient utilisés pour améliorer notre climat de travail et les 
soins à nos patients…

Merci pour tout le support et bonne 
année 2014!

Martine Plante, responsable locale
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CSSS Baie-des-Chaleurs

CSSS de la Côte-de-Gaspé

Bonjour à toutes et tous,

Durant l'année 2013, plusieurs CRT ont eu lieu au CSSSBC. Voici 
quelques points qui y ont été discutés :

 • Le projet d'organisation du travail (POT) débutera aux soins intensifs
  au début janvier 2014. Des horaires hybrides pour 13 infirmières 
  avec une fin de semaine sur trois. Des infirmières auxiliaires ont été 
  ajoutées à l'équipe, ce qui fait également partie du projet.

 • Des discussions ont eu lieu en octobre et novembre 2013 concernant
  l'entente de la médecine et chirurgie. Le point de vue des membres 
  a été transmis à l'employeur. Le SIIIEQ est en attente d'une réponse.

 • Nous avons discuté de l'entente déjà signée en octobre 2013 pour les 
  primes soins critiques des inhalothérapeutes (suite à un règlement 
  de grief ).

 • L'employeur doit effectué le remboursement rétroactif en date 
  de mars 2011.

L'équipe Baie-des-Chaleurs souhaite un 
joyeux Noël et une bonne année - amour, 
santé et paix - à tous!

Sylvie Castilloux, responsable locale

Dans la dernière année, il y a eu la reconduction et la mise en place de 
deux projets de 12 heures au département d'obstétrique. Présentement, la 
totalité des détenteurs de ce centre d'activités participent aux horaires 
atypiques de 12 heures. Par le fait même, nous remarquons ici une 
diminution marquée du temps supplémentaire régulier, obligatoire et le 
recours à la main-d'œuvre indépendante.

Dans un même ordre d'idée, un projet d'organisation du travail fut mis en 
place au département de chirurgie du CH. Ce projet consiste en un 
horaire de travail échelonné sur une période de six mois, fixe et ferme. 
Cette entente faite conjointement avec l'employeur doit être respectée par 
les deux parties.

De plus, le venue d'une nouvelle directrice générale dans notre CSSS 
apporte avec elle son lot de changements. Encore une fois, des réorga-

nisations de centres d'activités sont annoncées. L'équipe syndicale 
participe activement aux discussions et aux réunions afin de suivre de près 
les démarches de l'employeur.

Pour conclure, nous recommençons une 
nouvelle période de titularisation et de 
stabilisation pour les mois de décembre 2013 
et janvier 2014. Soyez à l'affût de nos 
communiqués, afin d'être bien informés des 
dénouements!

Louise Lapierre, responsable locale

CSSS du Rocher-Percé

Bonjour à tous, 

Nous avons une nouvelle recrue au sein de l'équipe, il s'agit de Maryse 
Duguay, infirmière. Elle sera responsable des dossiers SST, condition des 
femmes et commission infirmière. Elle agira également comme agente de 
bureau au CH.

Nous avons débuté les projets P.O.T. en obstétrique concernant les 
horaires de 12 h pour une durée de 6 mois. 

Il y a eu l'ouverture du département en hémodialyse.

Nous sommes en attente de l'employeur concernant la titularisation et la 
stabilisation des postes. 

Nous sommes à la recherche de personnes 
pour se joindre à notre équipe. 

Votre équipe locale vous souhaite de passer de 
joyeuses fêtes!

Julie-Christine Lantin, responsable locale
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Nous venons de terminer la première étape en vue du renouvellement de 
nos conventions collectives, en novembre dernier. Nous tenons d'ailleurs 
à remercier ceux et celles qui se sont présentés aux rencontres. Votre 
participation a été exceptionnelle.

Voici donc les résultats de cette consultation pour le SIIIEQ qui sera 
jumelée aux résultats des consultations des autres syndicats de notre 
organisation.

Une prochaine consultation se tiendra au printemps sur le cahier de 
consultation en vue de décider de nos revendications. Soyez là!

Comment se vit "la pénurie" dans votre quotidien au travail?
Situation précaire dans les centres d'activités spécialisés • remplacement 
d'un titre d'emploi par un autre (inf. vs inf. aux.) • surcharge de travail • 
épuisement • risques d'erreurs • stress • tension • conciliation travail-
famille • diminution de la motivation • climat de travail s'en ressent • 
refus de congés • pause non prises • temps supplémentaire obligatoire - 
équipe incomplète

Quelles sont vos pistes de solutions?
Prime de rétention et /ou éloignement • postes à temps complet pour 
tous (volontaire) • projet horaire de 12 h • préceptorat et mentorat • 
mesures de rétention pour les 55 ans et plus • prime à l'embauche

Comment se vit le recours aux heures
supplémentaires dans votre milieu de travail?
Obligation • fatigue et épuisement • risques d'erreurs • toujours les mêmes

Quelles sont vos pistes de solutions?
Reconnaître le temps supplémentaire pour régime de retraite et ancienneté • 
répartition du temps supplémentaire entre tous (volontaire ou non) • 
améliorer les horaires de travail • droit aux 16 heures de repos après 16 
heures de travail • stabiliser les équipes de travail • payer à taux double • 
temps supplémentaire reconnu pour tous (inf. clinicienne) • temps 
supplémentaire obligatoire payé à taux double

Votre région est-elle concernée par les problèmes
de recrutement du personnel en région éloignée?
Oui

Quelles sont vos pistes de solutions?
Primes pour région éloignée • exemption d'impôt • payer le déménagement • 
travail au conjoint • congé ou prime pour retarder la retraite • semaine de 
4 jours • temps complet à l'embauche • faciliter l'accès aux formations 

Les primes sont-elles une mesure intéressante pour vous?
Pas toujours la façon de régler les problèmes • pas égale pour tous

Quelles sont vos pistes de solutions?
Prime de soins critiques à plus de secteur (bloc opératoire- obstétrique-
chimio) • augmenter substantiellement toutes les primes • préférable les 
augmentations de salaire • prime de fardeau de tâches • augmenter prime 
pour service de garde • prime pour clientèle troubles cognitifs • prime en 
CHSLD • prime lorsque ne peut prendre heure de repas ou doit prendre 
son repas à l'établissement • augmenter prime en centre de détention et 
santé mentale • prime psychiatrie reconnue dans tous les secteurs • 
augmenter prime de monitrice • augmenter prime de fin de semaine

Avez-vous accès aux budgets dédiés à la transmission des connais-
sances (mentorat, tutorat, orientation, mise à jour, etc.) dans le cadre 
de votre travail?
Oui, mais insuffisant • employeur veut sans être payés • orientation à 
l'embauche et lors d'un nouveau poste est insuffisante

Quelles sont vos pistes de solutions?
Garantie par employeur du nombre d'heures requis par les ordres 
professionnels • augmenter les budgets • formation accessible dans tous 
les ports d'attache • budget particulier pour infirmière praticienne • 
formation accessible sur trois quarts de travail • augmenter les budgets 
pour mentorat

Y a-t-il d'autres sujets que vous aimeriez
apporter dans le prochain cahier de revendication?
Augmenter les vacances après 25 ans de service • augmenter le tarif pour 
frais de kilométrage • congé rémunéré à notre anniversaire (reconnaissance) • 
primes incluses dans salaire pour retraite

RETRAITE
 7. Que privilégiez-vous?
       Le statu quo Une amélioration des avantages au 
     régime de retraite

NATURE DE LA REVENDICATION
 1. Quel type de négociation préconisez-vous pour la reven-
  dication intersectorielle (salaires, disparités régionales, 
  droits parentaux, retraite)?
       Ouverte Ciblée

LE PROCESSUS DE NÉGOCIATION
 2. Tout en maintenant l'objectif d'une négociation permettant
  d'obtenir un règlement satisfaisant, quelle hypothèse 
  d'échéancier privilégiez-vous?
   Un échéancier court Un échéancier sans délai
    prédéterminé

LES ALLIANCES
 3. Que pensez-vous de l'hypothèse d'une négociation des matières
  intersectorielles étant menée par un front commun intersyn-
  dical le plus large possible?
       En accord En désaccord

DROITS PARENTAUX
 5. Que privilégiez-vous?
   Une révision technique (adaptations et corrections)
   Une amélioration des avantages au chapitre sur les 
   droits parentaux

DISPARITÉS RÉGIONALES
 6. Que privilégiez-vous?
       Le statu quo Une amélioration des avantages au
     chapitre sur les disparités régionales

Négociation













SALAIRES ET PRIMES
 4. Selon vous, quels sont les principes que nous devrions mettre 
  de l'avant à l'appui de notre revendication salariale et quelle
  priorité devrions-nous leur accorder (1 étant la première 
  priorité, 4 étant la dernière et 0 étant une absence de volonté
  de considérer le principe)?
  La protection du pouvoir d'achat : 1
  Le rattrapage devant les salaires du
  secteur privé (équité externe) :  2
  La participation à l'enrichissement collectif : 3
  La diminution des écarts entre les salaires
  les plus bas et les salaires les plus élevés
  (équité interne) : 4

 8. Si le processus de négociation nous amenait à devoir privilé-
  gier une matière de revendication intersectorielle par rapport 
  aux autres, quelle est selon vous le niveau de priorité que nous
  devrions accorder à chacune de ces matières (1 étant la première
  priorité, 4 étant la dernière)?
  Salaires et primes : 1
  Droits parentaux : 4
  Disparités régionales : 2
  Retraite : 3

En après-midi, les thèmes de l’organisation syndicale, le 
Fonds de solidarité de la FTQ et les assurances ont aussi été 
présentés à l’ensemble des délégués.

Une partie de l'équipe de Mitis

Une partie de l'équipe de Baie-des-Chaleurs

Pierre Jobin, vice-président CSQ, responsable du 
secteur santé

Membres du conseil d'administration présentant 
leur dossier

Lors de la seconde journée, madame Julie-Catherine 
Pélissier, adjointe à la coordination des négociations 
nationales, est venue présenter l’essentiel du cadre straté-
gique des négociations nationales 2015. 

La première phase consiste en une consultation auprès des 
membres qui a eu lieu dans tous les établissements à 

l’automne 2013. Le contenu recueilli lors des consultations 
permettra de constituer la base des revendications secto-
rielles. Les thèmes qui ont été proposés lors des consul-
tations sont les suivants : la rétention et l’attraction dans 
nos professions, le monétaire, et le soutien clinique. 

Finalement, le conseil syndical s’est terminé avec la 
présentation des états financiers 2012-2013 et le plan 
d'action de l’organisation pour 2013-2014. 

Pour ceux et celles qui souhaiteraient consulter les 
différents documents présentés à ce conseil, ceux-ci sont 
disponibles auprès de votre responsable locale.
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Conseil syndical  octobre 2013

Le conseil syndical du SIIIEQ a eu lieu les 16 et 17 octobre 
dernier au motel Restigouche dans la merveilleuse région 
de la Matapédia. C’est environ une trentaine de délégués 
de l’ensemble des CSSS du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie  qui ont participé aux différentes activités.
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Nouveau gain pour les membres au RREGOP

Le droit de rachat pour les membres sur une liste de rappel, 
détentrices de poste ou non, en période d'absence sans salaire

Le 29 août 2006, l'arbitre Gilles Ferland rendait une décision fort 
importante pour les personnes détentrices de poste ou non, qui 
étaient inscrites sur une liste de rappel et qui étaient touchées par des 
périodes d'absence (congé parental, invalidité, sans traitement, etc.).

Il faut comprendre que la CARRA permettait le rachat pour la 
personne détentrice de poste seulement et le refusait pour le travail 
effectué compte tenu des disponibilités sur la liste de rappel.

Cette sentence arbitrale a élargi le droit au rachat pour les 
personnes effectuant du travail à partir de leurs disponibilités sur 
la liste de rappel.

Dans le secteur de la santé et des services sociaux, la notion 
d'occasionnel n'existe plus comme telle depuis 2008. Il y a deux 
statuts d'emploi, soit celui de salariée à temps complet et celui de 
salariée à temps partiel. La salariée à temps partiel se définit 
comme toute personne qui travaille un nombre d'heures inférieur à 
son titre d'emploi. Ainsi, une personne à temps partiel peut :

 • Détenir un poste dont le nombre d'heures est inférieur à son 
  titre d'emploi et n'offrir aucune disponibilité additionnelle 
  à son poste. 

 • Détenir un poste dont le nombre d'heures est inférieur à son titre
  d'emploi et offrir une disponibilité additionnelle à son poste.

Donc, peu importe le statut d'emploi, il est désormais possible, 
dans certaines circonstances, d'effectuer le rachat de périodes 
d'absence, alors qu'une personne salariée est inscrite sur une liste 
de rappel.

1. Congé sans solde antérieur au 1er janvier 1987

Les personnes occasionnelles du secteur de la santé ne cotisaient 
pas avant 1987. Donc, pour ces salariées, seules les périodes de 
service accompli sont soumises au rachat. Ainsi, le congé sans 
traitement ne fait pas partie de la notion de service accompli et 
n'est donc pas rachetable.

2. Congé sans solde postérieur au 31 décembre 1986

C'est à cette période que se situe la possibilité de racheter une 
absence. Cependant, la personne concernée doit répondre à deux 
conditions :

 • La convention collective devait lui permettre de bénéficier 
  d'un congé sans traitement. Ainsi, elle devra démontrer qu'un
  tel congé lui a été octroyé et que l'absence ne résulte pas d'une
  période où elle avait retiré sa disponibilité ou encore une 
  période où elle n'aurait pas travaillé faute de travail.

 • L'employeur doit déterminer le nombre de jours que la per-
  sonne aurait effectué si elle n'avait pas été en période d'absence.
  Pour ce faire, l'employeur peut utiliser, par exemple pour le 
  congé parental, la même proportion d'absence que celle 
  applicable au congé de maternité. Une autre méthode qui 
  représente une approche raisonnable d'évaluer une période 
  d'absence, serait de faire référence au nombre d'heures travail-
  lées par la personne qui suit sur la liste d'ancienneté. En 
  somme, la responsabilité de l'employeur consiste à évaluer, 
  selon l'approche la plus appropriée dans une situation donnée,
  la période qui aurait normalement été travaillée par la personne
  qui a été autorisée à bénéficier d'un congé sans traitement.

Conclusion

Il s'agit clairement d'un gain important pour nos membres 
inscrits sur une liste de rappel. Pour toute personne ayant besoin 
de plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec votre 
équipe locale.

Patrice Fournier
Conseiller syndical

Madame Micheline Barriault, présidente du syndicat, a 
souhaité la bienvenue à l’ensemble des délégués présents. 
Elle a aussi  profité de l’occasion pour leur rappeler 
l’importance  de rester solidaires et actifs et de faire grandir 
au quotidien le sentiment d’appartenance de nos membres 
et futurs membres envers le SIIIEQ, la FSQ et la CSQ.

Ouverture du conseil syndical faite par Micheline 
Barriault, présidente

Intervention de Sylvie Castilloux, déléguée de 
Baie-des-Chaleurs

Julie-Catherine Pélissier, adjointe à la coordination 
nationale et Daniel Notardonato, porte-parole pour la 
négociation FSQ

Une partie de l'équipe de la Côte-de-Gaspé

À l’aube des prochaines négociations nationales et avec la 
possibilité d’une période de changement d’allégeance 
prévue pour l’été 2014, madame Barriault a tenu à souligner 
l’excellent travail accompli par tous durant la dernière 
année et qu’il était important, voire primordial, de pour-
suivre l’action syndicale avec rigueur et détermination.

Madame Claire Montour, présidente de la FSQ, a présenté 
le rapport de la fédération pour l’année 2012-2013. Elle 
mentionne, entre autres, que la FSQ est active et soutenue 
par une riche solidarité et que  le bilan de ses réalisations 
laisse présager de très belles réussites dans la poursuite de la 
mission. Monsieur Pierre Jobin, 3e vice-président au 
comité exécutif a fait de même pour la Centrale des 
syndicats du Québec.  

Les conseillers à l’emploi du SIIIEQ ont présenté leur rapport
respectif concernant les relations de travail. Plusieurs 
dossiers ont été traités et réglés durant la dernière année. 
Cependant, les dossiers qui étaient le plus souvent à 
l’agenda sont les compressions budgétaires, l’organisation 
des services et les mesures disciplinaires. 
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Mot de la présidente de la FSQ

Fermetures de lits dans les CHSLD
Mot de la présidente de la CSQ

7

Bonjour à toutes et à tous!

C’est toujours un plaisir renouvelé pour moi que de livrer un 
message de la FSQ dans votre journal syndical.

Actuellement, il se tient des assemblées dans vos régions sur la 
négociation nationale, sur les matières intersectorielles et les 
matières sectorielles. On peut se dire « pas déjà! », « c’est tôt! », 
eh bien non!

Nous avons choisi de nous préparer et de vous consulter à propos 
du contenu à négocier lors de la prochaine convention collective.
Suite à vos indications, nous élaborerons un cahier de 
revendications. Nous organiserons une deuxième tournée de 
consultations au cours des mois d’avril et mai 2014. Vous serez 
alors invités à vous prononcer sur ces revendications intersecto-
rielles et sectorielles. À suivre!

Je vous invite également à suivre les informations concernant les 
décisions de monsieur Harper et de ses coupures drastiques et 
sauvages sur l’assurance-emploi ainsi que sur les droits 
syndicaux. Beaucoup d’informations sont livrées sur le site de la 
CSQ : www.csq.qc.net et le blog de la présidente, madame 
Louise Chabot, nous donne une excellente analyse des dossiers 
d’actualité. Je vous invite à lire ces billets.

L’année 2013 nous a tenues occupées et actives auprès des 
décideurs du réseau de la Santé et des Services sociaux. Tout au 
long de celle-ci, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer, soit dans vos 
milieux de travail ou dans vos rencontres syndicales. De partager 
vos réalités, d’échanger sur les enjeux qui nous préoccupent, sont 
des moments riches et empreints d’un mouvement syndical fort 
et dynamique!

En terminant, je veux en profiter en cette fin d’année 2013 pour 
vous transmettre toute ma fierté de vous représenter et ma 
reconnaissance pour votre excellent travail et votre contribution 
professionnelle auprès de tous ces gens que vous côtoyez au 

quotidien.

Je vous souhaite de très bons moments à 
partager et de prendre quelque temps 
pour vous, c’est important et tellement 
mérité!
Joyeuses fêtes et bonne année 2014! 

Salutations syndicales,

Claire Montour
Présidente
Fédération de la santé du Québec

Chers membres du SIIIEQ,

Une autre année prend fin et, de nouveau, nous pouvons nous dire : 
mission accomplie! En effet, tant dans votre vie professionnelle 
que dans l’action syndicale, nous avons travaillé fort pour que les 
conditions s’améliorent et pour que la société se porte mieux.

Je tiens à vous saluer pour votre engagement et votre profession-
nalisme. Je sais que vous bossez dur et que la reconnaissance n’est 
pas toujours au rendez-vous.

Votre syndicat en sait quelque chose et n’a ménagé aucun effort 
pour faire reconnaître et avancer vos droits. D’ailleurs, il a obtenu 
de grands gains à plusieurs chapitres. Bravo!

Toutefois, force est de reconnaître que nous sommes, la plupart du 
temps, engagés dans des luttes défensives nous amenant à déployer 
nos énergies pour contrer les dures attaques aux conditions de 
travail et au syndicalisme en général.

C’est pourquoi je nous convie à reprendre le terrain de l’offensive 
et à imposer notre vision pour une société plus juste et pour la 
reconnaissance de nos métiers.

De tout temps, le mouvement syndical a joué un rôle majeur pour 

l’amélioration des conditions de travail et l’obtention de droits 
sociaux importants pour toutes et tous.

Nous pouvons être fiers de notre rôle et nous devons le faire valoir, 
car les forces vives qui veulent faire croire le contraire sont 
nombreuses et déploient beaucoup de moyens pour réduire la 
portée de nos actions.

En ce sens, notre quête vers la reconnaissance de notre légitimité 
fera partie de nos luttes et votre engagement sera essentiel. Nous 
avons besoin de vous!

À quelques jours de la période des fêtes, je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter santé et bonheur. Savourez pleinement ce 
moment avec les vôtres.

Au plaisir de vous revoir!

Solidarité

Louise Chabot
Présidente
Centrale des syndicats du Québec

Nous sommes extrêmement inquiets de constater
« l’empressement » du ministre de la Santé, Réjean 
Hébert, d’annoncer des fermetures de lits dans les 
CHSLD, devançant un virage des soins à domicile 
toujours à venir. Revivrons-nous un deuxième « dérapage 
ambulatoire », comme ce fut le cas au milieu des 
années 1990 : tant le ministre que son ministère 
n’ont rien appris des erreurs du passé.

Rappelons-nous que le virage ambulatoire des 
années 1990 a tourné en dérapage. On était pressés 
de fermer des lits alors que le changement proposé 
n’était pas prêt. Cette fois-ci, on répète la même 
erreur en plaçant la charrue avant les bœufs. Le 
ministre vient à peine de tenir ses consultations sur 
l’assurance autonomie qu’il annonce déjà des 
fermetures de lits en CHSLD, alors que son virage 
des soins à domicile n’est tout simplement pas prêt.

Dans cette improvisation, ce sont les personnes 
proches aidantes et les familles qui risquent de 
devoir en assumer les conséquences.

Des fermetures de lits questionnées 

Quel est le bien-fondé de ces fermetures de lits?

Comment le ministre peut-il prétendre qu’il y a trop 
de lits en CHSLD, alors qu’ils sont déjà tous 
occupés et que les listes d’attente s’allongent? 
Certaines agences de la santé et des services sociaux 
ont menacé d’imposer une amende salée aux 
établissements qui plaçaient sur des lits de courte 
durée des personnes âgées nécessitant des soins de 
longue durée. Cette situation traduit le manque 
criant de lits en CHSLD et contredit les prétentions 
du ministre Réjean Hébert.

Des chiffres qui ne suffisent pas

Nous ne sommes pas impressionnés par les chiffres 
avancés par le ministre pour soutenir qu’il y a trop 
de lits de longue durée.

Le ministre compare les régions en s’appuyant 
uniquement sur le ratio de lits disponibles pour 100 
personnes âgées. Cette analyse ne tient pas compte 
de plusieurs autres variables importantes dont le 
tissu socioéconomique et l’état de santé des 
populations concernées. 

Nous croyons à l’importance de bien mettre en place 
le virage à domicile avant de commencer à charcuter 
le système actuel. Malheureusement, le ministre fait 
tout le contraire. Nous nous serions attendus à plus 
de sensibilité à l’égard des personnes âgées qui seront 
touchées, venant d’un ministre qui a consacré sa vie 
professionnelle à la gériatrie.

Nous poursuivons nos interventions politiques en ce sens.
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Une année qui sera forte, chargée d'émotions et de combats.

Améliorer nos conditions de travail, mieux informer, mieux former, avoir une présence 
assidue dans les CSSS, voilà notre défi.

Nous voulons des relations de travail fortes et combatives.

Nous voulons nous rapprocher de nos membres, vous mettre à contribution de façon 
importante, nouvelle et dynamique.

Nous croyons qu'il est important que tous connaissent bien leur syndicat et supportent ses 
actions. Et cela est encore plus important dans cette époque où lorsqu'on évoque le mot 
"syndicat", il n'y a pas que des émotions positives qui sont soulevées.

Nous serons à l'affût des changements qui s'amorcent dans notre réseau de la Santé et des 
Services sociaux, ainsi que dans tous les nouveaux chantiers que notre ministre souhaite, 
que l'on parle de soins de fin de vie, d'assurance autonomie, de livre blanc, des 
compressions qui se poursuivent.

Nous poursuivrons notre bataille pour le maintien des services publics et accessibles dans 
notre région. Nous voulons aussi des services humains et de qualité qui amènent une 
satisfaction et une valorisation au travail.

Voilà tout un menu!

Je tiens aussi, en mon nom et en celui du conseil 
d'administration ainsi que de toute l'équipe du SIIIEQ, 
vous souhaiter de très belles fêtes remplies de moments 
inoubliables avec vos familles et amis.

Syndicalement,

Micheline Barriault, présidente

Nos plans pour 2013-2014! Le SIIIEQ dit non au baccalauréat obligatoire pour
les infirmières et demande aux décideurs de se prononcer

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et 
inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ), lors 
d'une consultation de ses membres en 2010, s'est 
prononcé officiellement contre la formation du 
baccalauréat obligatoire pour les infirmières. Cette 
position, à l'instar de celle de sa fédération (FSQ) et de sa 
centrale (CSQ), a été présentée et argumentée aux 
différentes instances soit OIIQ, agence régionale 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, aux 
directions des ressources humaines des CSSS de la région.

Le syndicat s'attend à ce que d'ici quelques semaines, 
le ministre de la santé, M. Hébert, prenne position.

Nous croyons que le système de santé a besoin de 
l'ensemble des titres d'emploi d'infirmière qui existent 
actuellement, infirmière auxiliaire (DEP), infirmière 
(DEC), infirmière clinicienne (baccalauréat) et même 
infirmière praticienne (maîtrise).

Chaque infirmière, selon son champ de compétence, 
donne des soins sécuritaires et professionnels, et ce, en 
autant que les directions laissent le temps nécessaire à 
donner des soins de qualité.

Le baccalauréat obligatoire aurait selon nous des 
conséquences désastreuses sur l'attraction dans la 
profession et la rétention. Un programme décentralisé 
est actuellement en cours à Matane, Gaspé et New 

Hommage à un collègue syndical

Président du Syndicat des travailleurs de l'enseigne-
ment de l'Est du Québec (CSQ) pendant 26 ans, il
fut toujours de bon conseil et solidaire de nos luttes.

Carlisle pour offrir le baccalauréat et permet à celles 
qui ont plus d'expérience de parfaire leur formation. 
Une entente patronale/syndicale permet le rembour-
sement des frais de scolarité et donne certains 
avantages sociaux, ce qui représente près de 10 000 $ 
pour la durée du baccalauréat. Une autre entente 
permet aux infirmières auxiliaires de faire leur cours 
d'infirmière en ayant une rémunération 7/14 à Maria, 
Chandler et Gaspé et Mont-Joli.

Ces ententes ne seront plus possibles dans le cadre 
d'un baccalauréat obligatoire. Les montants nécessaires 
seront trop élevés. Ces deux programmes permettent 
actuellement de former une centaine de personnes. 
Alors, pour quelle raison mettre tous ces efforts en péril?"

Le syndicat a adressé une demande aux députés de la 
région afin qu'ils interviennent auprès du ministre 
Hébert et tentent d'influencer sa décision.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne peuvent se 
permettre un délai de deux ans sans nouvelle cohorte 
d'infirmières, ce qui serait le cas si le baccalauréat 
devenait obligatoire. Nous croyons qu'il vaut mieux 
investir dans la formation en cours d'emploi, le 
mentorat pour les nouvelles recrues, la diminution de 
la surcharge de travail et que le gouvernement cesse les 
compressions dans le réseau de la santé.
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LA CAMPAGNE
La campagne "de solitaire à solidaires" est issue du congrès de notre fédération 
(FSQ-CSQ) et vise à mieux saisir le phénomène des demandes particulières et à mieux 
comprendre les besoins des membres.

Le déroulement de la campagne se fera en deux étapes :
 2013-2014 : traiter les préjugés qui nous entourent et comprendre les 
   causes et les besoins derrière ces demandes.
 2014-2015 : convenir des moyens d'améliorer les conditions de travail 
   en lien avec la négociation.

Nous cherchons à comprendre les besoins derrière ces demandes afin de mieux jouer 
notre rôle de défense, de protection et d'amélioration des conditions de travail. La 
participation active des membres est très importante et déterminante afin que notre 
syndicat et notre fédération puissent répondre aux attentes.

Tout au long de la prochaine année, les membres des équipes syndicales feront des 
rencontres pour proposer une gamme variée d'activités dynamiques et interactives. 

Cette campagne d'identifier les besoins des membres et comprendre comment des 
demandes particulières peuvent influencer les conditions de travail prévues aux 
conventions collectives.

  
Un des objectifs de cette campagne est d'augmenter la participation des membres aux 
activités syndicales. Pour ce faire, voici le plan d'action pour l'année 2013-2014 :

 • Dans le "Phare" et le "SIIIEQ Bonjour" se fera l'annonce que chaque présence 
  lors des activités syndicales durant l'année (septembre 2013 à juin 2014) donnera
  une participation au tirage d'un Ipad en juin 2014 par CSSS. Ce tirage exclut 
  les membres du conseil d'administration et des équipes syndicales;

 • Dans le SIIIEQ Bonjour de décembre 2013 sera publié un mot entre-croisé. Parmi
  ceux qui auront les bonnes réponses et qui feront parvenir celles-ci au SIIIEQ 
  avant le 30 janvier 2014, il y aura le tirage d'une fin de semaine pour deux au 
  Gîte du Mont-Albert. Ce tirage exclut les membres du conseil d'administration;

 • Lors de la Journée de la femme, une invitation sera faite aux membres et à cette 
  occasion, il y aura présentation du vidéo "Solitaire à solidaires" et une réflexion sur
  ce qui se vit et ce qui se dit dans nos milieux de travail, le tout avec lunch fourni.

Notre préoccupation à chaque rencontre sera de favoriser la participation des membres.

1. Prénom de la présidence du syndicat
2. Nom du journal de 4 pages distribué par le syndicat 
3. Nom du journal syndical local
4. Abréviation du nom de votre syndicat
5. Nom du conseiller syndical, avocat
6. Nombre de membres du conseil d’administration
7. Mois de l’échéance de la convention collective nationale
8. Nombre de réseaux que dessert le syndicat
9. Ville où est établit le bureau régional du syndicat
10. Abréviation de la centrale à laquelle est affilié le syndicat

Faire parvenir au SIIIEQ avant le 30 janvier 2014.
11, rue du Transfert, Mont-Joli (Québec) G5H 1M7

Solitaire à solidaires
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Le conseil d’administration du SIIIEQ
vous souhaite de très JOYEUSES FÊTES!




