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Devenez notre ami!
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Le SIIIEQ et son conseil d’administration
souhaitent à tous ses membres
et à leurs familles de belles et
bonnes vacances reposantes
et ressourçantes.



Éditorial
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Comme vous le vivez sans doute, la pression et la charge de travail, le stress et la 
fatigue s'accroissent sans cesse et il ne nous semble pas y avoir d'amélioration 
possible à court terme!

Selon les plus récentes données, il manquerait environ 200 travailleuses actuelle-
ment sur notre territoire pour répondre aux besoins réels des soins de santé de la 
population. De plus, d'ici 5 ans, c'est 25  % des membres actuels du SIIIEQ qui 
seront en âge de prendre leur retraite. Même si des efforts tangibles sont faits dans 
la région, le manque de relève se fait toujours sentir. Malgré les mécanismes de 
rehaussement des postes et de stabilisation des équipes de travail, beaucoup reste à 
faire et la tiédeur de plusieurs employeurs retarde le processus. Beaucoup reste à 
faire au niveau de l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre et contrer les 
impacts sur les conditions de travail et sur la santé.

Ces préoccupations qui occupent une place prépondérante au SIIIEQ nous amène 
à évaluer d'autres solutions qui ont fait leurs preuves dans d'autres titres d'emploi, 
entre autres, chez les médecins. Le gouvernement doit reconnaître les particularités 
régionales de la Gaspésie (touristique Sainte-Flavie à Sainte-Flavie) comme cela a 
d'ailleurs été fait pour d'autres régions éloignées.

La concurrence des grands centres, l'éloignement, la dispersion, les difficultés de 
formation, de mise à jour et de perfectionnement, la polyvalence et la complexité 
des tâches sont tous des critères en lien avec les disparités régionales.

Nous croyons qu'il y a là un dossier important qui pourrait devenir une priorité lors 
des prochaines négociations nationales.

Syndicalement!

Micheline Barriault, présidente

Urgence d’agir!
Déléguée de l'année et récipiendaire

du prix représenté par un Phare

lors du conseil syndical de mai dernier à percé,

le siiieq  a souligné le travail de ses vedettes

Une orange, c'est bien meilleur et

bien plus apprécié qu'un citron…

Une relève des plus prometteuse au CSSS de la Côte-de-Gaspé

(prix représenté par un fou de Bassan)

Elle nous rassure et nous inspire. Elle prêche par l'exemple et sait toujours comment 
aller chercher le meilleur de nous tous. De tempérament fonceur et déterminé, elle 
réussit à obtenir ce qu'elle veut. Elle est toujours disponible pour répondre à l'appel 
et relever de nouveaux défis. Très humaine et généreuse, elle n'est jamais très loin 
quand un membre a besoin d'être rassuré et encouragé.

Pour toutes ces raisons et plus encore, nous voulons offrir à Mme Lorraine Bélisle du 
CSSS Baie-des-Chaleurs, le phare qui est pour le SIIIEQ le symbole de l'implication 
et de l'action syndicale.

Encore une fois cette année, le Syndicat des infirmières, 
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du 
Québec a procédé comme par les années passées à 
l'identification des récipiendaires des prix orange et citron.
C'est lors du conseil syndical qui s'est tenu à Percé les 8 et 
9 mai dernier que les délégués ont voté afin d'identifier les 
lauréats de ces deux prix pour la dernière année.

Le récipiendaire du prix citron pour cette année est M. Luc 
Guilbeault, directeur des ressources humaines au CSSS de 
Matane. Ce prix lui a été donné en raison de son manque 

Ce qui rend une organisation solide et lui permet au 
quotidien de s'actualiser et de se redéfinir, ce sont les gens 
qui en font partie.

Pour assurer la pérennité d'une organisation, tel un fou de 
Bassan, il faut de l'expérience et de la sagesse mais il faut 
aussi une énergie nouvelle qui insufflera de nouvelles idées 
innovatrices et créatrices. Dans cet optique, Mme Caroline 
Dion a su démontrer tout au long de la dernière année un 
grand leadership au sein de son équipe locale, ce qui a 
permis de faire avancer de nombreux dossiers en plus de 
faire grandir et prospérer le mouvement syndical.

d'ouverture dans le cadre des négociations locales ainsi que 
son entêtement et son manque de respect envers les 
syndiqués.

Dans un tout autre ordre d'idées, le prix orange revient à 
M. Michel Bond, directeur des ressources humaines au 
CSSS Baie-des-Chaleurs. Malgré les difficultés importantes 
vécues dans son CSSS, M. Bond a su prendre la situation 
en main, être à l'écoute des syndiqués et mettre en place 
rapidement des solutions.

Caroline, le conseil d'administration et l'ensemble des 
membres du SIIIEQ te félicitent et t'encouragent à 
poursuivre ton excellent travail.
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Tournée de la CSQ
Le projet de loi C-377 (projet de loi fédéral)

Transparence ou déséquilibre?

7

La présidente de la CSQ a soutenu qu'un débat sur la fiscalité 
permettrait d’étudier les moyens de financer équitablement les 
services à la population, particulièrement des réseaux publics 
d’éducation et de santé. 

À son avis, la volonté du gouvernement d’atteindre l’équilibre 
budgétaire à tout prix rend urgente la tenue d’un vaste débat afin de 
trouver de nouvelles sources de revenus sans compromettre la 
qualité et la quantité des services publics. 

« L’atteinte de l’équilibre budgétaire est ardue », a déclaré Louise 
Chabot en disant que deux choix sont possibles : « Le gouvernement 
trouve de nouveaux revenus ou il sabre les services à la population. 
Malheureusement, sous la pression des milieux d’affaires, le gouverne-
ment Marois s’est lui-même privé de revenus en instaurant seulement 
l’un des deux nouveaux paliers d’imposition promis pour les hauts 
revenus et en omettant de réformer la fiscalité sur les dividendes et les 
gains en capital. Il s’est également privé de revoir à la hausse les 
redevances minières, tel que promis en campagne électorale. » 

Louise Chabot ajoute que les choix budgétaires du gouvernement 
ont pour conséquence d’exercer une pression importante sur les 
services publics. Une autre solution pourrait être envisagée, notam-
ment en luttant contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux.  

La présidente a également abordé la question du saccage de 
l’assurance-emploi. Elle rappelle que la CSQ multiplie les pressions 
auprès du gouvernement conservateur afin qu’il sursoie à l'applica-
tion du règlement instaurant une nouvelle définition d'emploi conve-
nable aux fins d'admissibilité au programme d'assurance-emploi. 

Elle demande au gouvernement de tenir de véritables consultations sur 

En modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, le projet de 
loi privé C-377 vise à permettre au gouvernement fédéral 
de s’immiscer dans la gestion des organisations syndicales 
en les obligeant à transmettre une série de renseignements 
financiers et organisationnels qui seront ensuite accessibles 
au public sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada.

Ce projet de loi idéologique n’est autre qu’un prélude à 
l’abolition de la formule Rand et à la volonté d’introduire 
au pays des mesures similaires au « Right-to-work » 
américain. Les impacts de C-377, adopté en décembre 
2012 à la Chambre des communes, puis au Sénat le 7 mai 
dernier, seront très importants pour les quelque 25 000 
organisations syndicales au pays.

En effet, les syndicats devront transmettre au gouverne-
ment une estimation du pourcentage du temps consacré à 
toutes les activités qui ne relèvent pas strictement de la 
négociation ou de l’application de la convention collective, 
ainsi que tous les frais qui y sont liés. Cette situation se 
traduira par une charge de travail colossale pour les 
syndicats qui devront colliger toutes ces données, ce qui 
ultimement portera atteinte à leur capacité de défendre 
leurs membres.

les impacts qu'auront ces changements sur les régions et leur économie.

« Le gouvernement conservateur doit se montrer plus sensible aux 
difficultés vécues dans les régions ressources telles que la Gaspésie. 
Les nouvelles modalités mises en place ont des impacts drama-
tiques, car elles entraînent l’exil de travailleurs et de travailleuses et 
privent ainsi les régions d’une expertise essentielle », rappelle 
Louise Chabot. 

Réalités gaspésiennes dans le secteur de la santé 

Micheline Barriault, présidente SIIIEQ, a pour sa part indiqué que 
l’entêtement du gouvernement du Québec d’atteindre le déficit 
zéro se traduit par des réductions budgétaires importantes dans le 
secteur de la santé de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

On affirme que pour les établissements de santé, en Gaspésie 
seulement, cette décision représente 6 M$ à récupérer dans les 
budgets. Cette somme importante s’ajoute à celles déjà exigées dans 
les plans de redressement des établissements déficitaires. 

Micheline Barriault poursuit en disant que les services d’urgence de 
nuit pourraient devoir fermer dans plusieurs CLSC. 

Au Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Est du Québec 
(STEEQ-CSQ), on soutient que les coupures incessantes en éduca-
tion ont de quoi inquiéter sérieusement les 2 300 membres 
enseignants et du soutien scolaire de la région et que la limite de 
pouvoir faire mieux avec moins est atteinte.

Cette coordination régionale est un moyen d'améliorer le position-
nement de notre centrale CSQ en région. Notez que cette coordina-
tion existe pour la région Bas-Saint-Laurent depuis 2 ans.

Une nouvelle coordination régionale des syndicats CSQ sur le territoire de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine vient de se mettre en place. 
Notre première rencontre s'est tenue le 29 mai dernier dans le cadre de la tournée CSQ sur la fiscalité et l'emploi.

Steve Loisel, président SPPGIM, Geneviève Roussy, présidente STEEQ, Louise Chabot, présidente CSQ, 
Micheline Barriault, présidente SIIIEQ, et Yves-Daniel Garnier, président du syndicat du Cégep de Gaspé.

Et ce n’est pas tout : en plus des états financiers, les 
organisations devront préciser, pour chaque catégorie dont 
la valeur cumulative est supérieure à 5 000 $, le nom du 
bénéficiaire ou du payeur, l’objet, la description de 
l’opération et le montant précis payé ou reçu. Également, 
l’information sur tous les prêts de plus de 250 $, les 
transactions immobilières ainsi que les salaires dont la 
rémunération est supérieure à 100 000 $, incluant tous les 
bénéfices et les avantages sociaux, devra être fournie. Et 
dans le cas où une organisation ne s’y conformerait pas, les 
sanctions s’élèveront à 1 000 $ par jour.

Ce projet de loi présente de nombreuses anomalies. 
Puisque les relations du travail relèvent de la juridiction des 
provinces, C-377 est inconstitutionnel sur le plan du 
partage des pouvoirs. Il porte aussi atteinte au droit 
d’association, à la vie privée, au secret professionnel, au 
rapport de force ainsi qu’à la capacité des syndicats à 
défendre leurs membres en raison de la lourdeur de la tâche 
administrative exigée.

Plusieurs démarches sont en cours pour contester ce projet 
de loi et différents recours judiciaires sont envisagés. Les 
personnes déléguées au Conseil général ont mandaté la 
CSQ pour qu’elle prenne tous les moyens et les recours 
appropriés pour contester ce projet de loi dévastateur.

Il est à noter qu’un survol de la formule Rand, d’hier à 
aujourd’hui, a été préparé. À ce jour, ce projet de loi a été 
rejeté par le Sénat et celui-ci l’a retourné au gouvernement 
fédéral. C’est donc un dossier à suivre. Le contenu de cette 
présentation est disponible dans le portail extranet de la CSQ.
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De solitaire à solidaires

La FSQ-CSQ représente près de 7 000 infirmières, infirmières 
auxiliaires, inhalothérapeutes et puéricultrices travaillant dans 
des établissements de tous les secteurs de la santé : CHSLD, CH, 
CLSC, centres de réadaptation, dispensaires, régies régionales, 
établissements privés conventionnés et Héma-Québec.

La campagne "de solitaire à solidaires" est issue du congrès de la 
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 compren-
  dre les causes et les besoins derrière ces demandes.

 2014-2015 : convenir des moyens d'améliorer les conditions 
  de travail en lien avec la négociation.

En menant cette recherche-action, la FSQ, notre fédération, 
cherche réellement à comprendre les besoins derrière ces 
demandes afin de mieux jouer son rôle de défense, de protection 
et d'amélioration de vos conditions de travail. Votre participation 
active est très importante et déterminante afin que votre syndicat 
et votre fédération puissent répondre à vos attentes.

Tout au long de la prochaine année, des animateurs formés issus 
des équipes locales, vous rencontreront pour vous proposer une 
gamme variée d'activités dynamiques et interactives. Des activi-
tés permettront de nommer quelques préjugés entendus autour 
de la question des demandes particulières et d'aborder l'aspect 
des conditions de travail.

Cette campagne nous permettra d'évaluer l'envergure des 
demandes, d'identifier les besoins de nos membres et comprendre 
comment des demandes particulières peuvent influencer les 
conditions de travail prévues aux conventions collectives.
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Mot de la présidente FSQ
Caractéristiques des régions éloignées

 • localisation géographique
  (loin des grands centres);

 • bassin de main-d’œuvre beaucoup plus restreint 
  (difficulté de recrutement);

 • emploi pour les conjoints; 

 • poste à temps complet;

 • nombre de finissants;

 • l’exercice de la profession, la polyvalence, la com-
  plexité et la multiplicité des tâches;

 • isolement;

 • communautés dispersées sur des grands terri-
  toires (distances); ex. : CSSS de la Côte-de-Gaspé, 
  le territoire couvre  plus de 1400 km2  de super-
  ficie et est baigné par plus de 150 km de littoral; 

 • accès limité à des commodités (magasins, activités
  de loisir, services de santé de 2e et 3e ligne);

 • coût de la vie;

 • moyens et coût du transport;

 • concurrence des grands centres;

 • les programmes de formation qui ne suffisent 
  pas à fournir assez de main-d’œuvre;

 • disponibilité des ressources en matière de soins 
  de santé;

 • le manque de ressources (surcharge de travail, 
  climat de travail, plus de temps supplémentaire, 
  recours à la MOI (main-d'œuvre indépen-
  dante), etc.);

 • formation scolaire (les possibilités d’études sont 
  plus restreintes);

 • formation en cours d’emploi, maintien des 
  compétences (coûts plus élevés, formateurs 
  venant de l’extérieur). 

Conclusion

Les caractéristiques exigeantes de l'exercice de la 
profession en région éloignée créent des conditions de 
travail difficiles. Dans certaines circonstances, les 
conséquences de la pénurie de main-d'œuvre créent 
des situations critiques impliquant des ruptures de 
services, un roulement de personnel important, une 
augmentation des heures supplémentaires et de l'utili-
sation de la main-d'œuvre indépendante (MOI).

Dans cette perspective, des solutions centrées sur 
l'attraction et la rétention en région éloignée 
devraient être privilégiées. Le travail en région 
éloignée ne sera plus attractif que par l'octroi de 
certains incitatifs. Ces mesures pourront servir de 
levier important pour accroître la satisfaction au 
travail, qui par ce fait, a une incidence importante sur 
l'attraction et la rétention.

C'est pourquoi, dans le cadre des prochaines négocia-
tions nationales, le SIIIEQ revendique la reconnais-
sance de la Gaspésie (territoire touristique) comme 
étant une région pouvant bénéficier de la prime de 
rétention de 8  % prévue à l’annexe 2 – disparités 
régionales – et de façon plus particulière et prioritaire 
pour certaines localités qui vivent des problématiques 
plus aiguës de disparités et d’éloignement. 

En premier lieu, je tiens à vous souhaiter de très belles vacances! 
Vous méritez ce repos attendu!
 
L'année syndicale a été bien remplie. Que l'on pense aux 
négociations en lien avec les comités issus de la convention 
collective, aux rencontres avec la commission de l'équité salariale 
qui nous a proposé une médiation pour faire suite aux plaintes 
de 2010. Celles-ci ont été déposées en lien avec les travaux de 
maintien de l'équité salariale. Nous avons tenu des rencontres 
préparatoires et, dès le retour des vacances, des rencontres sont 
fixées avec le conseil du Trésor. Il ne faut surtout pas oublier les 
travaux du groupe de travail ministériel de la relève infirmière. 
Nous avons tenu six rencontres et aucune recommandation n’a 
été formulée. Nous poursuivons les travaux en septembre, et ce, 
même si le ministre Hébert avait annoncé que le comité devait 
produire ses recommandations pour juin 2013.

La question du diplôme de la relève infirmière est particu-
lièrement cruciale pour la profession. Il ne faut pas prendre de 
décision précipitée sans bien prendre en compte les besoins 
futurs de la population et surtout les attentes des jeunes qui 
entreront dans la profession au cours des prochaines années. 
Vous avez entendu toutes sortes de propos et d'informations! Je 
vous rassure, aucune décision n'est prise et nous continuons 

même les travaux. Les prochaines rencontres serviront à évaluer 
tous les scénarios et à nous assurer que nous voulons le meilleur 
pour la profession et la population en terme de qualifications et 
de diplôme pour exercer la profession infirmière. Aucune piste 
de travail n'est écartée. La FSQ a ses mandats, suite à la 
consultation des membres et poursuit ses représentations en ce 
sens. À l'automne, surveillez vos parutions; des informations 
seront transmises.

Également cet automne, nous irons 
vous rencontrer afin d'échanger sur la 
prochaine négociation et définir dans 
quelle perspective nous voulons 
défendre nos conditions de travail et 
principalement les améliorer! Le cadre 
stratégique et les enjeux de négociation 
seront au cœur de nos échanges.

Au plaisir de vous rencontrer en grand 
nombre et, d'ici là, bonnes vacances et 
plein de soleil, le temps de reprendre 
l'énergie nécessaire pour réaliser nos 
mandats et obtenir satisfaction!

Claire Montour
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Portrait de main-d’oeuvre

Disparités régionales
Lors du dernier conseil syndical tenu à Percé les 8 et 9 mai dernier, nous avons présenté le portrait 
de main-d'œuvre de nos membres ainsi que certaines caractéristiques ou réalités de vivre en région 
dite "éloignée".

Voici un bref résumé de cette présentation : 

Régimes d’assurances collectives

Un comité se penchera sur les moyens

de limiter les hausses de primes

Depuis l’automne 2012, les régimes d’assurances collectives de la 
CSQ ont suscité plusieurs débats.

Une analyse comparative de plusieurs contrats d’assurance 
d’organisations similaires à la CSQ a été faite. Selon cette étude, 
le constat a été fait que le régime de la CSQ est très concurrentiel.

Dans les instances de la CSQ, (conseil général) un état de la 
situation de la négociation pour le renouvellement des régimes 
d’assurances collectives de 2014 a été présenté.  

Les personnes déléguées ont mandaté notre Centrale afin qu’elle 
forme un comité de travail. Mme Francine Ouellet, infirmière au 
CSSS de la Mitis et faisant partie de conseil d'administration 
SIIIEQ, a été nommée pour représenter notre fédération (FSQ). 
Le mandat de ce comité sera d’analyser les différentes 
modifications pouvant être apportées aux régimes d’assurances et 
de cerner celles qui auraient un impact positif sur les primes. À la 
suite de ces travaux, un document indiquant les choix qui s’offrent 
aux membres, en termes de couverture et de primes à payer, sera 
présenté en vue d’une consultation large auprès des membres.

C'est donc un dossier important à suivre au cours de la prochaine année.

Négociation nationale

La préparation de la prochaine ronde de négociation nationale 
est déjà en cours. Trop tôt?

Non, car les négociations pour le renouvellement de la conven-
tion collective nationale débuteront à l’automne 2014.

Il est donc important de commencer longtemps d’avance afin de 
bien  préparer la stratégie  et d’identifier les objectifs à  atteindre. 

Les thèmes qui sont traditionnellement négociés dans le cadre 
des négociations nationales sont : les salaires et  primes, les 
disparités régionales, les droits parentaux et la retraite. C’est 
pourquoi, dès cet automne, les membres seront  consultés sur  
ces différents sujets.

SALAIRES  
Voici les principes sur lesquels seront basés notre négociation :
Les augmentations salariales doivent assurer aux membres une 
protection du pouvoir d’achat devant l’inflation. Elles doivent 
aussi  permettre aux membres  de contribuer au développement 
socioéconomique de leurs régions respectives et de la province 
tout entière.

DISPARITÉS RÉGIONALES 
Ce thème prend de plus en plus d’importance. Lors des dernières 
négociations nationales, un groupe de travail a été créé afin de 
mieux comprendre la situation et les intérêts particuliers des 
membres en région éloignée.

LES DROITS PARENTAUX 
Nous croyons que les dispositions actuelles des conventions 

collectives et de la loi sur les normes du travail sont suffisamment 
satisfaisantes pour que les droits parentaux ne constituent pas 
une priorité lors de la prochaine ronde de négociation.

RETRAITE 
Les demandes s’évalueront selon les besoins des membres et en 
comparaison avec les désirs gouvernementaux.

CONCLUSION
La prochaine ronde de négociation sera aussi influencée par les 
perspectives économiques et la situation politique. Il est difficile 
de prévoir la situation économique du Québec en 2014-2015 et 
il est tout aussi difficile de prévoir si le gouvernement minoritaire 
actuel survivra jusque-là. Mais nos conditions de travail ont à 
être améliorées et nous y travaillons.

Mitis           Matane           Rocher-Percé           Côte-de-Gaspé           Baie-des-Chaleurs

Nombre de salariés par réseau

Total : 1238

167

194

222
276

379

Inhalothérapeutes par réseau

Total : 35

3

6

88

10

Infirmières auxiliaires par réseau

Total : 354

53

48

67
71

115

Infirmières techniciennes par réseau

Total : 631

70

80

125157

199

Infirmières cliniciennes par réseau

Total : 216

41

60

2040

55



CSSS de Matane

 Qu’est-ce qui se passe dans lesCSSS ?
Négociation locale et plan de développement

des ressources humaines 2013-2014

CSSS de la Mitis 

Négociation locale

Une entente de principe a été présentée aux membres le
11 juin dernier et les discussions se sont poursuivies par la 
suite. Une prochaine rencontre entre les parties patronale 
et syndicale est prévue pour le mois de septembre prochain.

Plan de développement
des ressources humaines 2013-2014

Des rencontres ont eu lieu avec l’employeur les 27 mai et 
21 juin derniers pour faire l’analyse du bilan 2012-2013 et 
réaliser conjointement le plan de développement des 
ressources humaines de la prochaine année.

Le budget de formation pour la prochaine année est 
d’environ  171 098 $.

Lors de la rencontre du 27 juin dernier, les membres de 
l’équipe locale et des représentants de la partie patronale ont 

terminé l’élaboration conjointe du plan de développement 
des ressources humaines 2013-2014. La totalité des 
formations identifiées par nos membres se retrouveront au 
PDRH de la prochaine année. Les formations identifiées 
sont les suivantes : RCR, troubles de comportement, 
oncologie, approche gériatrique, soins des plaies, PDSB, 
soins sous-clavière, soins palliatifs et code blanc.

L’employeur doit nous faire parvenir la version finale du 
plan de développement des ressources humaines au plus 

tard à la mi-août.  Une rencontre de 
suivi est prévue pour le 8 novembre 
prochain.

Jean-Daniel Laberge, responsable local

Négociation locale

La nouvelle convention collective est entrée en vigueur le
6 juin 2013.

Plan de développement
des ressources humaines 2013-2014

Deux rencontres ont eu lieu avec l’employeur les 13 mai et 
17 juin derniers pour analyser le bilan de la dernière année 
et faire conjointement une première version du plan de 
développement des ressources humaines.

Le budget de formation pour l’année 2013-2014 est 
d’environ 125 019 $.

Les formations priorisées sont les suivantes : soins palliatifs, 
soins des plaies (pansement), examens physique de la 
personne âgée, note au dossier, troubles de comportement 

(troubles cognitifs et personnes agressives), formation 
dysphagie, révision technique (entretien des appareils auditifs 
bouchon clave, sonde et soluté), surveillance clinique et 
rôle de chacun.  

Une rencontre est prévue le 25 septembre prochain pour 
clarifier la situation des bilans déposés. Lors de cette 
rencontre, l’employeur doit aussi déposer la version finale 
du plan de développement des ressources humaines de la 
prochaine année. 

Martine Plante, responsable locale
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CSSS Baie-des-Chaleurs

CSSS du Rocher-Percé

Négociation locale

La nouvelle convention collective est entrée  en vigueur le
14 mai 2013.

Plan de développement
des ressources humaines 2013-2014

Dans le cadre de l’élaboration du plan de développement 
des ressources humaines 2013-2014, deux rencontres ont 
eu lieu avec l’employeur. Un première rencontre s’est tenue 
le 23 mai dernier afin que l’employeur et le syndicat 
présentent les besoins de formation à prioriser pour la 
prochaine année. Suite à cette présentation, ils ont pu 
cibler les formations qui seront au PDRH 2013-2014.

La presque totalité des formations demandées par nos 
membres seront dans le PDRH de la prochaine année : soins 
des plaies et nouveaux produits, RCR, respirateur bipap, soins 
palliatifs, santé mentale, travail d’équipe (communications 
avec les pairs), simulation en urgence, rythmo en urgence.

Le budget de formation prévu pour 
l’année 2013-2014 est d’environ 
257 000 $. L’employeur doit nous 
déposer la version finale du plan de 
développement des ressources 
humaines au plus tard à la fin août. 
Une rencontre de suivi doit être 
planifiée à l’automne prochain.

Sylvie Castilloux, responsable locale

Négociation locale

Les parties se sont entendues et la signature officielle de la 
nouvelle convention collective devrait se faire au plus tard 
à l’été 2013 (vacances de la partie patronale oblige).

Plan de développement des ressources humaines 

Une seule rencontre a eu lieu le 27 juin dernier.

Lors de cette rencontre, le syndicat et l’employeur ont 
procédé à l’identification conjointe des formations qui 

seront au plan de développement des ressources humaines 
de la prochaine année. Les formations demandées par nos 
membres qui seront au PDRH 2013-2014 sont les suivantes : 

soins des plaies, RCR, méthodes 
d’asepsie. Un montant de 130 000 $ 
est prévu pour le budget de forma-
tion. Une rencontre de suivi est prévue 
pour la fin septembre 2013.

Julie-Christine Lantin, responsable locale

CSSS de la Côte-de-Gaspé

Négociation locale

La nouvelle convention collective est en vigueur depuis  le
2 juin 2013. 

Plan de développement des ressources humaines 

Une seule rencontre a eu lieu avec l’employeur le 7 juin dernier.

L’employeur et le syndicat ont identifié les formations à mettre 
au plan de développement des ressources humaines 2013-2014. 
Le syndicat a présenté les besoins de formation identifiés par ses 
membres suite à la compilation des sondages. Les formations 
demandées sont les suivantes : masque N 95, RCR défibrillateur, 
rythmologie, Oméga+ pacification, AAPA, contention/décontention, 
approche en fin de vie, OEMC, mise en situation diverse, 
AMPRO et habitudes de vie.

Le budget de formation pour l’année 2013-2014 est d’environ 
186 797 $. 

Une conférence téléphonique est prévue le 15 août prochain afin 
de faire l’analyse du bilan et terminer l’élaboration conjointe du 
plan de développement des ressources humaines 2013-2014.

Louise Lapierre, responsable locale


