1_SoinsInfirmiers&Cardio

9/14/04

7:45 AM

Page 1

Soins infirmiers
et cardio-respiratoires
Choisir la FSSS–CSN
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DANS LES SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES,
LA FSSS–CSN EST UNE FORCE MARQUANTE
En choisissant la CSN et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN), les infirmières, les
infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les membres des autres professions de cette catégorie décident
d’adhérer à la plus importante organisation syndicale du secteur public québécois.
Avec plus de 100 000 membres, la FSSS–CSN est la principale voix du personnel de la santé et des services
sociaux. Dans les soins infirmiers et cardio-respiratoires, la FSSS représente 10 000 membres, ce qui en fait la
deuxième plus importante organisation de ce groupe.
Présente dans tous les types d’établissements et dans toutes les régions, la FSSS est une organisation multiprofessionnelle qui possède une longue tradition d’accueil pour les infirmières, les infirmières auxiliaires,
les inhalothérapeutes et les membres des autres professions de cette catégorie. Ces professionnelles se sont
toujours épaulées pour progresser ensemble et pour se soutenir mutuellement dans leurs luttes, tout en bénéficiant
de l’appui d’une grande fédération et d’une grande centrale que sont la FSSS et la CSN.

LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES !
Ce sont des membres de la CSN, il y a près de 40 ans, qui ont ouvert la voie au grand
mouvement de syndicalisation dans le réseau de la santé et des services sociaux.
En découvrant la force de la solidarité et du syndicalisme, ces femmes et ces hommes sont
parvenus à faire bouger les directions d’établissements et le gouvernement. Le résultat : ils obtenaient des conditions de travail décentes et amélioraient du même coup la qualité des services à la population. Au cours des
ans, et avec la même ferveur, les membres de la CSN dans le secteur de la santé et des services sociaux ont
continué de lutter pour leurs droits et pour se donner de meilleures conditions de vie.
Le pouvoir de changer les choses, nous le détenons ensemble. C’est pourquoi j’invite les infirmières, les infirmières
auxiliaires, les inhalothérapeutes et les membres des autres professions de cette catégorie à faire le choix de la
CSN et à unir leurs forces au sein d’une organisation syndicale qui n’a jamais cessé d’être à l’avant-garde pour
défendre et promouvoir leurs intérêts.

Claudette Carbonneau, présidente de la CSN

OPPOSONS NOTRE SOLIDARITÉ AU GOUVERNEMENT CHAREST !
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La nécessité de regrouper nos forces syndicales ne s’est jamais autant imposée qu’aujourd’hui.
Les politiques du gouvernement Charest ont pour but évident d’affaiblir nos droits et de réduire
notre capacité d’améliorer nos conditions de travail. Ce gouvernement, qui a été élu en promettant
de faire de la santé sa priorité, a montré un visage différent une fois rendu au pouvoir. Il a fait
voter des lois qui mettent en pièces nos conventions collectives et qui réorganisent les syndicats selon un modèle
que nous n’avons pas voulu. Il s’est lancé dans une opération de fusions d’établissements pour mieux privatiser,
il n'a pas encore réglé l'équité salariale et il menace maintenant de geler nos salaires.
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Le gouvernement Charest n’arrivera pas à ses fins, si nous savons lui opposer notre unité et notre solidarité
syndicales. J’invite donc les membres du personnel de la catégorie des soins infirmiers et cardio-respiratoires
à choisir la FSSS–CSN, cette organisation qui a toujours su défendre leurs intérêts professionnels et qui réussit
à créer cette nécessaire solidarité qui nous permet d’avancer ensemble.
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Pierre Lamy, président de la Fédération de
la santé et des services sociaux de la CSN
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LES INFIRMIÈRES FONT CONFIANCE À LA FSSS
Des milliers d’infirmières font confiance à la FSSS et
à la CSN. Des infirmières choisissent la FSSS parce
qu’elles se voient mieux représentées et mieux défendues
au sein de cette organisation, qui leur fournit tous les
moyens pour prendre pleinement leur place.
La FSSS n’a jamais hésité à soutenir les infirmières
dans la défense de leurs intérêts syndicaux et professionnels. La fédération a créé plusieurs comités d’infirmières pour mener des travaux sur différents enjeux
professionnels, plus particulièrement sur l’organisation
du travail dans les soins infirmiers.
La FSSS a entre autres participé de façon active aux
travaux du ministère de la Santé et des Services sociaux
sur la planification de la main-d’œuvre infirmière. La

DES INHALOTHÉRAPEUTES FONT LE CHOIX DE LA FSSS
CSN et la FSSS ont également contribué aux travaux
gouvernementaux qui ont mené à la réforme du Code
des professions dans le domaine de la santé.
À la FSSS, les infirmières ont leur représentante au
bureau fédéral et elles sont reconnues comme un secteur
autonome de négociation. Ce sont les infirmières entre
elles qui déterminent leurs objectifs de négociation. C’est
à elles également qu’il revient de choisir de négocier la
convention collective en mode regroupé avec les autres
secteurs de la FSSS ou de le faire de façon autonome.
Qu’elles aient choisi de négocier en mode regroupé ou
en mode autonome, la décision d’accepter ou de rejeter le chapitre de la convention collective de la FSSS
qui traite des conditions de travail particulières des
infirmières appartient exclusivement aux infirmières.

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE, UNE PROFESSION D’AVENIR
Il y a quelques années à peine, la
profession d’infirmière auxiliaire
était menacée de disparaître, et
c’est la FSSS qui a pris l’initiative
d’amorcer une campagne pour sa survie. Aujourd’hui,
les infirmières auxiliaires sont reconnues comme une
clé importante pour l’avenir des soins de santé. À deux
reprises, des infirmières auxiliaires de la FSSS, venues
de toutes les régions, ont tenu une vigile devant
l’Association des hôpitaux du Québec pour réclamer
la reconnaissance de leur profession.
La FSSS a joué un rôle particulièrement actif dans les
travaux du MSSS sur la planification de la maind’œuvre infirmière auxiliaire. Elle a aussi fait des
pressions pour l’élargissement du champ professionnel
de l’infirmière auxiliaire qui ont trouvé leur aboutissement dans la Loi modifiant le Code des professions
dans le domaine de la santé (loi 90).

La FSSS estime que les droits du personnel syndiqué
du réseau ont été bafoués par la loi 30, qui modifie les
structures syndicales. Chez les infirmières auxiliaires,
une imposante mobilisation a permis de recueillir près
de 6000 signatures de cartes enjoignant le gouvernement de revoir sa position.
Rappelons que ces regroupements n’ont jamais été
voulus par le personnel soignant et l’ensemble du
personnel syndiqué. Le dernier mot n’a pas été dit
puisque la bataille pour restaurer les droits syndicaux
se poursuit sur les terrains juridique et syndical.
La FSSS reconnaît les infirmières auxiliaires comme un
secteur autonome de négociation dans ses structures
et elles ont leur repésentante au bureau fédéral. La
FSSS regroupe 7177 infirmières auxiliaires du réseau,
soit 52,6 % de l’ensemble de la profession.

Qu’elles proviennent du milieu hospitalier, des CHSLD
ou des CLSC, les inhalothérapeutes ont toujours été
bien accueillies à la FSSS. Ces professionnelles ont
choisi la FSSS parce qu’elles croient aux avantages
d’être membres de la plus importante organisation
syndicale du réseau, dont la caractéristique est de
regrouper des membres de toutes les professions.

« Le plus grand avantage pour nous,
c’est la solidarité que nous avons
établie avec nos collègues des autres
professions. Ensemble, nous défendons
mieux nos droits auprès de l’employeur et
nous avons une plus grande influence sur
l’organisation du travail et des services.
Nos préoccupations professionnelles,
comme inhalothérapeutes, sont résolues
plus efficacement parce que nous pouvons
compter sur l’appui des membres de la
FSSS de notre établissement. »
Julie Tapp, inhalothérapeute
Membre du comité exécutif du Syndicat
des travailleuses et travailleurs du CLSC
des Trois-Vallées (CSN)

Les inhalothérapeutes, en raison des
enjeux syndicaux et professionnels qui
les confrontent, par exemple l’accès
Secteur professionnel des
technologies médicales-FSSS-CSN
aux postes permanents, l’épuisement
professionnel, la conciliation travail–famille et les
besoins de formation, trouveront réponse à leurs attentes
en faisant partie de syndicats FSSS.
Sur des questions aussi importantes que la reconnaissance professionnelle, la formation, l’organisation du
travail, la santé et la sécurité au travail, la FSSS se
révèle une organisation syndicale aux exceptionnelles
capacités, parce qu’elle possède l’expertise, la force du
nombre et la détermination pour défendre et promouvoir
les intérêts syndicaux et professionnels de tous ses
membres. La qualité supérieure de la convention
collective de la FSSS en est la preuve.
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NON À LA LOI 30 !
POUR RETROUVER LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

UNE MEILLEURE ORGANISATION
DU TRAVAIL EST POSSIBLE

L’ÉPUISEMENT DES ÉQUIPES SOIGNANTES,
IL FAUT QUE ÇA CESSE !

Les infirmières et les infirmières auxiliaires ont toujours
eu le choix, à la FSSS, de décider entre elles de leur
mode d’organisation syndicale. Jusqu’à maintenant,
elles ont pu faire partie d’un syndicat composé exclusivement d’infirmières ou d’infirmières auxiliaires ou
encore d’un syndicat regroupant plusieurs professions
dans leur établissement. Les inhalothérapeutes et les
membres des autres professions de cette catégorie ont
toujours eu aussi cette possibilité de faire partie de
syndicats généraux ou de syndicats professionnels.

La Loi modifiant le Code des professions dans le
domaine de la santé (loi 90) aura des impacts
importants sur l’organisation des soins infirmiers et
cardio-respiratoires. La FSSS a participé aux consultations qui ont conduit à l’adoption de la loi 90, et
elle donne son soutien aux syndicats pour sa mise en
application, notamment en exigeant des employeurs
que des programmes de formation soient offerts à
l’ensemble du personnel visé par cette loi.

La surcharge de travail, le stress, l’épuisement professionnel et les agressions font partie du quotidien du
personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires.
La santé des travailleuses et des travailleurs s’en
ressent au point où les absences pour maladie en
assurance-salaire ont atteint des niveaux très élevés.

La décision du ministre Couillard d’imposer des
syndicats composés de l’ensemble du personnel d’un
établissement œuvrant en soins infirmiers et cardiorespiratoires est un véritable abus de pouvoir que la
CSN conteste devant les tribunaux avec d’autres
organisations syndicales. Le Québec est le seul endroit
en Amérique du Nord où les infirmières et les infirmières auxiliaires ont perdu le droit de se regrouper
en syndicats distincts.
La FSSS a pris l’engagement de continuer à faire
pression sur le gouvernement pour que la loi 30 soit
modifiée afin que les travailleuses et les travailleurs
du réseau de la santé et des services sociaux retrouvent
leur liberté de constituer leur syndicat en tenant
compte de leur désir, de leur histoire syndicale et des
réalités de leur établissement.
Dans le contexte de la mise en application de la loi 30,
la FSSS apportera tout son soutien aux nouveaux
syndicats des soins infirmiers et cardio-respiratoires.
L’intégration harmonieuse des diverses professions dans
un même syndicat n’est pas une nouveauté pour la
FSSS. La fédération a toujours pratiqué un syndicalisme sans exclusion, capable à la fois de défendre les
intérêts particuliers des groupes qui la composent et
de bâtir l’unité et la solidarité de ses membres face
aux grands enjeux qui les concernent tous.

Avec la loi 90, les infirmières voient leur champ de
pratique élargi à des actes auparavant exclusivement
réservés aux médecins, tandis que les infirmières
auxiliaires et les inhalothérapeutes se sont aussi vues
autorisées à poser de nouveaux actes professionnels.
Cette évolution, la FSSS l’a toujours souhaitée. Les
positions qu’elle a défendues au cours des dernières
années, particulièrement durant les travaux du ministère sur la planification de la main-d’œuvre, ont été
dans le sens d’une plus grande collaboration interprofessionnelle et d’une complémentarité des rôles
dans les équipes de soins.
Tout n’est pas réglé dans l’organisation du travail des
soins infirmiers et cardio-respiratoires. Pour sa part,
la FSSS entend se consacrer à mettre la pression
sur le ministère et les directions locales pour que
davantage de ressources et de moyens soient octroyés
à la formation et à l’amélioration du travail en équipe.

Dans les équipes soignantes, un membre sur 13 manque
à l’appel quotidiennement en raison de problèmes de
santé physique ou psychologique. Ça ne doit plus durer !

p Horaires de travail et précarité des emplois
Une étude de chercheures de l’UQAM, réalisée à la
demande de la CSN en 2003, a démontré que les
équipes de soins sont particulièrement affectées par
la discontinuité des horaires et la constante recomposition des équipes. Elles concluent que cette mauvaise
organisation du travail prive les patients de contacts
importants et provoquent, chez les soignantes, une
perte de sens de leur travail.

p Priorité à la santé au travail
Sur plusieurs fronts, les syndicats de la FSSS sont
appelés à se mobiliser pour que cesse le fléau des
problèmes de santé causés par le travail. Des plans
d’action et des formations sur les violences au travail, sur
l’organisation du travail et la réduction des surcharges
de travail ont été lancés. À l’aube de la négociation
pour le renouvellement de la convention collective de
la FSSS, l’amélioration de la qualité de vie au travail
a été retenue comme l’une des grandes priorités.

UN MEILLEUR RÉGIME
D’ASSURANCE AVEC LA FSSS
Comme membres de la FSSS, les infirmières, les
infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les
membres des autres professions font partie du plus
important groupe d’assuré-es syndiqués au Québec. La
FSSS est fière d’avoir le meilleur régime d’assurance
collective du secteur de la santé et des services
sociaux. La qualité et le nombre des garanties offertes,
le coût raisonnable, la flexibilité et la transparence de
la gestion en sont les grandes caractéristiques. En
2004, la FSSS a réussi à obtenir une diminution de la
prime annuelle de près de 150 $ par membre, alors
que des augmentations de plus de 10 % par an sont
courantes dans une majorité de régimes.
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fsss@fsss.qc.ca
www.fsss.qc.ca
Sans frais pour Montréal.......... 1 800 947-6177
Sans frais pour Québec............ 1 877 906-0202

