
INFOLETTRE  

Légende de la photo 

Le mot du président 
 

 

Bonjour à toutes et à tous! 
 

Nous voilà à 7 mois des prochaines élections et ça paraît. 
 

Dans les deux dernières années, le gouvernement a forcé la vue à l’état du 
système de santé de déclarer qu’il était dysfonctionnel et défaillant. 
 

Pourquoi ne pas proposer une autre réforme se dit-il! 
 

Des solutions, les salariés en ont et les syndicats en ont aussi. Force est de 
constater que ces groupes n’ont pas été consultés à l’aube d’une autre réforme 
en santé. De ce que l’on voit apparaître, encore une réforme axée sur les 
chiffres. Comment continuer d’avoir un système de santé qui n’est pas axé sur 
l’humain qui soigne des humains? Statistiques, réduction du temps 
d’hospitalisation, financement à l’activité... C’est ce que l’on voit éclore à ce 
stade-ci. Est-ce que le gouvernement est encore en train de manquer le 
bateau? Nous craignons fortement ce scénario. Quand le premier ministre dit 
que 22 % des solutions passent par le privé c’est très inquiétant! 
 

Nous en apprendrons davantage mardi lors de l’annonce du gouvernement. 
 

 

Pier-Luc Bujold, président SIIIEQ-CSQ 

Mars 2022 
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PARLONS JURIDIQUE  

Harcèlement psychologique 

Bonjour chers membres,  

Nous recevons de plus en plus d’appels concernant de 

potentielles situations de harcèlement psychologique.  

Si vous croyez vivre une situation de harcèlement psy-

chologique de la part d’un collègue ou d’un supérieur, 

vous devez d’abord utiliser la procédure prévue par l’Em-

ployeur.  

2 options s’offrent à vous.  

• Vous présentez en personne aux Ressources Hu-

maines pour remplir le formulaire papier; 

• Allez dans l’Intranet et remplir le formulaire en ligne.  

Vous pouvez, tout au long du processus, contacter votre 

bureau syndical local ou le bureau régional afin d’obtenir 

de l’aide.  

De plus, nous vous demandons, avant ou après le dépôt 

de votre plainte, de communiquer avec le bureau régio-

nal, afin de nous informer de la situation. Advenant que 

l’Employeur néglige son obligation d’agir, nous aurons 

d’autres recours juridiques.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans une si-

tuation ambigüe. Il nous fera plaisir de vous épauler et de 

traverser le chemin avec vous.  

Me Sabrina Albert 
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Il est important de 

comprendre que pour que le 

harcèlement cesse, 

l’Employeur doit être au 

courant de la situa�on.  



SAVIEZ-VOUS QUE...  

Saviez-vous que : 

• Toute personne salariée a droit à 10 jours de congés pour responsabilité familiale. 
Ces congés sont pris à même la banque maladie (ou sans solde, au choix). Ils 
peuvent être demandés sans besoin d’approbation de l’employeur pour remplir 
ses obligations reliées à la garde de l’enfant, la santé d’un proche, etc. 

• Lorsqu’il y a un surplus dans un centre d’activité, l’employeur a le droit d’affecter 
une personne salariée dans un autre centre d’activité du port d’attache. Il doit 
procéder par volontariat par ordre d’ancienneté, et puis en non-volontariat en ordre 
inverse d’ancienneté. La personne doit être apte et orientée 

 

Julien Domingue, conseiller syndical 

CONCOURS !!!  

Courez la chance de gagner l’une 
des 4 cartes-cadeaux de 1 000$ à 
La Forfaiterie en demandant une 

soumission à La Personnelle!  

Pour participer  



À GAGNER: 

CONCOURS-CONCOURS-CONCOURS  

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$  

Le mois passé, un concours avait été annoncé sur nos pages Facebook, 

par courriel ainsi que dans notre infolettre du 15 février. 

 

Nous avons donc effectué le tirage et les gagnantes sont:  

 

Pour le 1er prix:  Véronique Bérubé 

Pour le 2ème prix: Vicky Beaudoin 

 

Félicitations à vous deux!! 
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