EXEMPLE
Syndicat des
professionnelles
en soins de Québec
(SPSQ)

PLAN D’ACTION
2017
Notre objectif général pour 2017
Assurer la visibilité du Syndicat au niveau local et
favoriser la mobilisation de ses membres. Nous vous
encourageons donc à déterminer des actions et à utiliser
tous les moyens nécessaires pour favoriser la réalisation
de cet objectif.

« Fortes et unies dans l’action »

Chères militantes,
Afin de vous soutenir dans l’élaboration de votre plan d’action local, nous
vous suggérons des objectifs et des actions pour chacun des dossiers en
lien avec la représentation syndicale locale.
Ces exemples sont issus du Cahier d’intégration au chapitre III – Les
rôles et responsabilités syndicales de l’équipe locale. D’ailleurs, ce cahier
renferme de nombreuses informations utiles et nécessaires à l’exercice de
vos mandats au niveau local.
N’hésitez pas à le consulter, il vous guidera dans vos interventions.
Nous vous souhaitons une vie syndicale locale active pour l’année 2017.

COMMUNICATION – INFORMATION
Objectif : Transmettre l’information aux membres de l’unité locale.
Actions : Mettre en place une équipe de communication et des pivots dans
chaque centre d’activités, s’il y a lieu;
Mettre à jour la chaîne téléphonique;
Faire un journal local, et/ou un tract périodiquement;
Afficher l’information locale, régionale et fédérale au tableau syndical…

CONDITION FÉMININE
Objectif : Contrer la violence en milieu de travail.
Actions : Conscientiser les membres à l’existence d’une politique pour contrer la
violence, le harcèlement et la discrimination dans notre établissement;
Soutenir les membres victimes de violence pour le dépôt d’une
plainte;
Organiser des activités pour souligner la Journée de la femme;
Souligner le Mois des professionnelles en soins (mai) par la tenue
d’une activité…

INTERSYNDICALE
Objectif : Maintenir des liens avec les représentantes syndicales des autres
catégories.
Action :

Participer aux activités de solidarité organisées pour l’ensemble des
salariées de l’établissement…

ORGANISATION SYNDICALE
Objectif : Favoriser la mobilisation des membres pour rendre active la vie
syndicale locale.
Actions : Informer les membres de notre présence au local syndical selon
l’horaire établi;
Rencontrer les nouvelles embauchées pour les renseigner sur leurs
droits et conditions de travail et favoriser leur implication syndicale;
Inviter les membres à participer aux instances à titre de déléguées
fraternelles;
Recruter de jeunes professionnelles en soins de 30 ans et moins pour
participer au Réseau des jeunes FIQ et activités organisées par le
SPSQ;
Assurer la représentation des membres de l’unité locale à différentes
instances autres que syndicales (ordre professionnel, colloque
ASSTSAS, conseil d’administration…);
Valoriser la participation des membres aux assemblées en offrant des
prix de présence, breuvages et collations…

RELATIONS DE TRAVAIL
Objectif : Représenter les membres dans la défense de leurs droits et
l’amélioration de leurs conditions de travail.
Actions : Participer au comité de relations de travail (CRT);
Assurer le respect des dispositions locales et nationales de la
convention collective;
Accompagner les membres lors des rencontres avec l’employeur…

SANTÉ
Objectif : Participer à l’amélioration des conditions de travail des membres de
l’unité locale.
Actions : Former le comité de soins;
Renseigner les membres de sa composition et de son rôle;
Intervenir en organisation du travail (ÎLOT) au besoin…

SANTÉ – SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Objectif : Représenter les membres en santé et sécurité au travail.
Actions : Siéger au comité paritaire;
Écrire un article dans le journal local en lien avec la SST;
Organiser une activité durant la semaine SST…

