
  
 

Réunion du secteur de la santé et séance sur les IA A – Congrès national du SCFP 
Centre des congrès de Vancouver, édifice ouest, sal les 109 – 110  

30 octobre 2011 
 
Réunion du secteur :  13 h – 16 h 
 
Objectifs de la réunion 

1. Compte-rendu des activités du Comité national sur les soins de santé. 
2. Échange sur les défis que doivent relever les sections locales du secteur de la 

santé de tout le Canada et sur les moyens que nous prenons pour les relever. 
3. Information sur les négociations de l’Accord sur la santé et ce qui est menacé. 
4. Discussion sur les résolutions relatives à la santé et établissement des priorités.  

 

ORDRE DU JOUR 
 
13 h – 13 h 45 
 
Lecture de l’Énoncé sur l’égalité, présentations et adoption de l’ordre du jour. 

 
Rapport du Comité national du SCFP sur les soins de santé (CNSS). 
 
Rapports sur les grands enjeux et campagnes de nos sections locales de la santé de 
tout le Canada. 
 
13 h 45 – 14 h 45  
 
Accord fédéral-provincial sur la santé  
 

1. Contexte 
 
Michael Hurley, président du CSHO et agent de liaison du CNSS avec le Conseil 
exécutif national, présentera un aperçu de l’Accord sur la santé, des campagnes en 
faveur de son renouvellement en 2014 et des services qui sont menacés.  
 
Adrian Dix, chef du NPD de la C.-B., présentera son point de vue sur les négociations 
de l’Accord sur la santé et sur les possibilités d’influencer la direction et les conclusions.  
 
Contexte international : Eleanor Smith, présidente de UNISON, parlera de la lutte pour 
sauver l’assurance-maladie britannique. 

 
2. Discussion 

 
En quoi l’Accord sur la santé nous touche-t-il – nos membres, nos patients, pensionnaires 
ou clients et nos familles et collectivités? 
 
Que devons-nous faire, comme syndicat, pour promouvoir une réforme progressiste de 
la santé dans le contexte des négociations de l’Accord sur la santé? 



14 h 45 – 15 h  
 
Pause 
 
15 h  – 15 h 50 
 
Examen des résolutions sur la santé présentées au congrès.  
 
Établissement des priorités dans les résolutions (grâce à un exercice appelé 
« suffrageocratie » qui permet aux délégués d’indiquer les priorités de leur section 
locale, division ou conseil). 
 
Discussion sur les résolutions. 
 
 
Séance sur les infirmières et infirmiers auxiliaire s autorisés (IAA) : 16 h – 17 h 
 
Maraudage et autres menaces qui pèsent sur les IAA et riposte du SCFP. 
 
La résistance au développement de la profession des infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés grandit.  Dans certaines provinces, les syndicats d’infirmières et infirmiers 
maraudent le SCFP et, dans de nombreux lieux de travail, ils contestent avec vigueur le 
recours accru aux services des IAA.  Cette séance permettra aux déléguées et 
délégués d’en savoir plus sur les grandes campagnes en cours et de discuter d’enjeux 
d’importance pour les IAA.  
 
Grâce à cette séance, nous voulons : 
 

� Savoir ce que le pense le Syndicat des employées et employés d’hôpitaux-SCFP 
du maraudage du Syndicat des infirmières et infirmiers de la C.-B.; 

� Mieux connaître les menaces qui pèsent sur les IAA du SCFP dans d’autres 
provinces; 

� Discuter de stratégies à mettre en œuvre pour protéger le droit des IAA à être 
membres du SEH-SCFP et à utiliser leur plein potentiel au travail;  

� Édifier la solidarité. 
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