
INFOLETTRE  

Légende de la photo 

Le mot du président 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

L’hiver tire déjà à sa fin. Nous pouvons affirmer que les derniers mois n’ont pas 
été de tout repos avec l’arrivée du variant omicron. Nous dénombrons plus 
d’une centaine de membres retirés du travail par mesure préventive ou encore 
qui ont contracté le variant. 
 

Avec la contamination massive d’environ 20-25 % de la population qui ont 
contracté omicron, ces gens sont maintenant pleinement protégés, nous voyons 
alors la fin toute proche de l’urgence sanitaire. La baisse des hospitalisations, 
l’assouplissement des mesures sanitaires et la reprise des activités nous 
donnent espoir. Nous pouvons souhaiter retrouver un semblant de normalité 
dans les milieux de soins. Revenir à la normalité est une chose mais avoir un 
gouvernement qui s’attaque réellement aux conditions de travail et au dépit du 
réseau en est une autre. Ce gouvernement caquiste ne semble pas encore 
avoir compris que le nerf de la guerre est le déficit de personnel. Des 
augmentations de salaire récurrentes et de meilleures conditions de travail…  
 

Voilà le seul traitement viable! 
 

Garrocher de l’argent à tout vent avec de multitude de conditions est un 
diachylon bas de gamme pour panser la situation. 
 

 

Pier-Luc Bujold, président SIIIEQ-CSQ 

15 février 2022 

SIIIEQ-CSQ  

11, Avenue du Transfert Mont-Joli (Québec) G5H 1M7 1-800-463-0671 



PARLONS JURIDIQUE  

L’ABC d’un grief 

Bonjour chers membres,  

Voici un petit topo des étapes lorsque vous faites un grief : 

1. Nous rédigeons le grief et le faisons parvenir à l’employeur.  

2. L’Employeur nous fait un retour dans les 5 jours du dépôt. Dans 
certains cas, l’Employeur doit procéder à de plus amples vérifi-
cations.  

3. Il est possible à ce stade que nous vous demandions des 
pièces/informations supplémentaires.  

4. Nous avons des discussions avec l’Employeur, afin de voir si 
une entente est possible pour régler le grief.  

5. Si aucune entente n’est possible, un arbitre de grief est attitré 
au grief.  

6. À ce moment, une audition d’arbitrage est fixée. Les délais ac-
tuels pour obtenir une date d’audience sont d’environ 1 an.  

7. Le moment venu, nous discutons à nouveau du grief avec l’Em-
ployeur. L’état du droit peut avoir changé entre temps et des 
décisions peuvent avoir été rendues, influençant donc l’issu du 
grief.  

8. Si aucune entente ne parvient, nous procédons à ce moment. 
Lors de l’arbitrage, nous devons présenter une preuve, notam-
ment via votre témoignage.  

9. L’arbitre a ensuite 90 jours pour rendre sa décision.  

 

      Me Sabrina Albert 

SIIIEQ-CSQ  

11, Avenue du Transfert Mont-Joli (Québec) G5H 1M7 1-800-463-0671 

Au total, on peut donc 
s’attendre à 1 an et 
demi, voir 2 ans avant 
qu’un grief soit réglé.  
 
Il arrive que ce soit plus 
rapide, lorsqu’il s’agit 
d’une réclamation très 
simple.  



SAVIEZ-VOUS QUE...  

Saviez-vous que : 

•Aucune mesure de l’arrêté ministériel 007 n’est présentement en vigueur en Gaspésie. Cela veut 
dire qu’aucune de ces situations ne devrait être appliquée sous prétexte des arrêtés ministériels : 

♦Déplacements d’employés 

♦Annulation de vacances 

♦Horaires de 12h 

♦Modifications des horaires 

 

•Suite à la nouvelle convention collective, le SIIIEQ est parvenu à une entente avec l’employeur 
pour octroyer des 9=10 aux quarts de soir purs. Veuillez contacter votre équipe locale pour plus 
d’informations. 

•Le délai d’entrée en fonction sur un poste suite à une nomination est de 20 jours ouvrables. 
Lorsqu’il s’agit d’un remplacement, notre position est qu’elle doit se faire dès la nomination. Dans 
plusieurs RLS, l’employeur ne respecte pas ces délais, en particulier depuis le début de la 
pandémie. Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à nous contacter pour déposer 
des griefs. La présente situation est inacceptable et nous désirons faire avancer la cause. 

Veuillez nous rapporter tous propos qui seraient tenus en ce sens par votre gestionnaire. Nous 
vous tiendrons informées si des demandes sont faites au ministère par le CISSS de la Gaspésie. 

Julien Domingue, conseiller syndical 

CONCOURS-CONCOURS-CONCOURS  

 

Nous lançons un concours parmi nos abonnés à l’infolettre du SIIIEQ. L’infolettre 
est une importante courroie de transmission d’informations sur vos droits.  

 À GAGNER 

 

 

 

POUR PARTICIPER 

 

1er prix:  

Boîtier Gourmand 

La découverte de la Gaspésie 
gourmande  

Valeur de 75$ 

2ème prix:  

Boîtier Gourmand  

Le bec sucré de la Gaspésie 
gourmande  

Valeur de 55$  


