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LE CŒUR DE NOTRE COMBAT ! 

Des conditions de travail décentes pour des services de qualité 

Le mot de la présidente 
 
Le SIIIAL-CSQ a profité de l’été pour faire une tournée de tous ses sites, sur tous les quarts 
de travail, afin d’informer ses membres de l’état actuel de la négociation !   
 
Nous aurions supposé que dans un contexte de pénurie de la main-d’œuvre – causant ainsi 
une surcharge de travail, une précarité des équipes, du temps supplémentaire ou du temps 
supplémentaire obligatoire –, le gouvernement profiterait de cette négociation pour bonifier 
les conditions de travail des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires ! Mais 
c’est exactement le contraire qui s’est produit ! Jamais les offres patronales n’ont comporté 
une telle détermination à vouloir récupérer des acquis pourtant négociés en toute confiance. 
Si nous étions de mauvaise foi, nous pourrions même soupçonner que ce gouvernement souhaite fragiliser 
davantage le réseau de santé publique !                                            
 
Les équipes de négociation FSQ-CSQ sont, quant à elles, disposées à négocier de bonne foi. Il est évidemment 
hors de question d’accepter de telles demandes. D’ailleurs, si elles étaient acceptées, ces demandes seraient un 
recul important de nos conditions de travail. 
 
À la demande de la partie patronale,  des rencontres de négociation hebdomadaires ont eu lieu durant presque 
tout l’été. Malgré la disponibilité et la volonté du syndicat à négocier véritablement, aucune avancée concrète n’a 
été constatée.   
 
À ce stade-ci, il est difficile de prédire la suite. Verrons-nous un assouplissement de la partie patronale devant 
l’inertie de cette négociation ou au contraire un durcissement ? Ce gouvernement serait-il capable de pousser 
l’odieux jusqu’à nous imposer nos conditions de travail par décret ?   
 
Avec l’été qui tire à sa fin, nous devons nous préparer à un automne chaud ! Durant notre tournée, nous avons 
constaté votre volonté de ne pas reculer devant ces demandes patronales. Plusieurs d’entre vous ont manifesté 
leur indignation devant un tel mépris de la part de l’employeur, et avec raison. Et cette indignation doit résonner 
jusqu’au parlement, pour que les élus censés représenter la population, cessent de faire la sourde oreille à nos 
revendications et se décident enfin à négocier… 
 
Nous avons clôturé cette tournée sur une note joyeuse en organisant pour les membres une journée festive, le 5 
août. Cette journée fût aussi une occasion pour le SIIIAL de dénoncer devant la presse toutes les compressions 
annoncées dans le budget 2015-2016, ainsi que la lenteur des négociations. 
 
Ce n’est qu’un début…, mobilisons-nous ! 

Un automne qui s’annonce chaud !?!?! 
 

Une équipe SIIIAL dynamique, débordante d’énergie, active et 

présente sur le terrain !!! Garanti ! 
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Début de l’automne 2015 

possibilité d’une assemblée générale 

info-négo et/ou mandat de grève 
 

Surveillez les dates et les horaires sur Facebook, notre site web et auprès de 
votre responsable locale. 
 

RAPPEL – RAPPEL 
 

N’oubliez pas, le mercredi est la 
journée pour porter votre chandail  

BLEU SIIIAL 
Affichez vos couleurs !!! 

Suivez-nous sur Facebook ! 

/siiialofficiel 
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La journée du 5 août en photos 
 
 

 

La journée débute à la Cité-de-la-Santé… Une 
belle équipe gonflée à bloc !!!  

Les membres discutent de quoi, vous 
pensez ??? 

Au CARL aussi, on aime les 
bonbons. 

Au CLSC-CHSLD Sainte-Rose, 
une équipe souriante et 
dynamique. 

L’équipe du CLSC-CHSLD Idola-
Saint-Jean, pimpante comme du 
pop-corn !!! 

Ça défilait, à la Cité-de-la-
Santé… 


