
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 novembre 2018 

 
INFO FSQ 
 

 
PÉTITION POUR UNE STRATÉGIE CONTRE LA VIOLENCE  

 

 
Bonjour,  
 
La banalisation de la violence au travail dans le secteur public de la santé et des 

sevices sociaux doit cesser. Des gestes doivent être posés rapidement pour mettre fin à 

ce fléau.  

 Le nombre de réclamations d’employées et employés victimes de violence aurait 

grimpé de 16 % entre 2010 et 2014;  

 Près de 1 000 actes de violence dans les services de santé et l’assistance 

sociale sont rapportés annuellement à la CNESST. 

 

Un premier geste à poser  

 

La FSQ-CSQ rappelle l’importance de dénoncer cette situation et invite les infirmières, 

les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes à signer sans tarder la pétition 

nationale contre la violence au travail.  

 

 Pour signer : https://fcsii.ca/les-infirmieres-et-les-infirmiers-lancent…/ 
 

 

Des outils à portée de main  

 

Les positions et les travaux de la FSQ-CSQ sur la question visent à réclamer et à 

assurer un environnement de travail sain et sécuritaire pour le personnel de la santé. Je 

vous invite à consulter ce qui a été produit :  

 

https://fcsii.ca/les-infirmieres-et-les-infirmiers-lancent-une-petition-nationale-contre-la-violence-au-travail/?fbclid=IwAR0LyRaB97WQqNQO708hmcFSMtuYkg9CKjb5oyrSeJ5uiyTIEkP2g7L9MNo


 

 

 

Pour revoir ou visionner le documentaire « Des soins aux poings » :  

http://fautenparler.telequebec.tv/.../des-soins-aux-poings 

 

Pour lire les articles publiés dans le Nouvelles CSQ  

 Violence envers le personnel soignant : http://www.lacsq.org/.../violence-envers-le-

personnel.../  

 Violence au travail : de la banalisation à la prévention : 

http://www.lacsq.org/.../violence-au-travail-de-la.../  

 Violence dans les milieux de la santé : ailleurs au Canada et en France : 

http://www.lacsq.org/.../violence-dans-le-milieu-de-la.../ 

 
Pour consulter le dossier de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) sur la 
violence au travail :  
http://pasdanstatete.sst.lacsq.org/harcelement-psychologiq…/ 
 

 
 

 

Il faut dénoncer, il faut se mobiliser pour que cessent ces trop nombreuses situations. 

Je vous invite à partager très largement la pétition. Soyons solidaires dans cette cause 

qui nous concerne toutes et tous! 

 

Votre participation est appréciée et primordiale. 

Syndicalement solidaire! 
 
 
 
 
Claire Montour 
Présidente FSQ 
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