Chronique de la présidente
Faisons du bruit!
Nous n’hésitons jamais, en tant qu’infirmières et infirmiers autorisés, à prendre parole pour nos
patients, nos résidents et nos clients. Nous prenons notre rôle d’IA au sérieux et défendons leur
cause avec passion.
À titre de présidente, je vous invite à vous joindre à moi pour plaider haut et fort en faveur de
soins de première ligne de qualité pour les patients de cette province.
Il est temps de faire du bruit!
Cet appel n’est pas seulement le thème de notre congrès biennal de 2016, il s’agit aussi du
mantra que nous répétons en œuvrant pour préserver la qualité des soins pour les patients de
cette province.
Les membres de l’AIIO qui utilisent les médias sociaux sont sans doute au courant de la
dernière phase de notre campagne très réussie Nurses Know (Les infirmiers et les infirmières le
savent). Conçue en septembre dernier, elle s’appelle The Truth Hurts (La vérité blesse). Les
annonces Nurses Know sont actuellement diffusées sur YouTube et Facebook, et vous les avez
sans doute remarquées.
Vu les défis constants auxquels nous devons faire face en tant qu’IA de première ligne, il est
temps de continuer le combat et de faire du bruit!
Je suis convaincue que grâce à ses efforts de sensibilisation, l’AIIO a un effet important sur le
public, nos patients, nos employés, nos actionnaires et le gouvernement provincial.
Comme le nombre total d’heures de travail coupées en soins de première ligne dispensés par
les IA s’élève à environ trois millions d’heures par année, on ne peut se permettre de réduire
nos efforts pour influencer les décideurs et sensibiliser nos communautés aux conséquences de
la diminution des soins de première ligne de qualité.
Joignez-vous à l’AIIO dans ses efforts visant à préserver la qualité des soins pour ceux qui se
fient à nous pour les dispenser. Visitez aussi le site de la campagne de l’AIIO
(nursesknow.ona.org[en anglais]) et voyez ce que vous pouvez faire dans votre communauté.
Chaque geste compte. Le bien-être de nos patients est beaucoup trop important pour arrêter de
faire du bruit maintenant.
J’ai hâte de vous voir en grand nombre au congrès biennal et je vous demande de prendre part
à cette campagne, parce que la vérité blesse. Les infirmières et les infirmiers le savent.

Chronique de la première vice-présidente
Les temps sont en train de changer
Suite à l’annonce en septembre que le gouvernement ne reconduira pas la condition du « déficit
zéro » lors des négociations de contrats dans le secteur public de l’Ontario, l’AIIO a bon espoir
que finalement, comme le dit la chanson célèbre de Bob Dylan, les temps sont en train de
changer (The times, they are a changing).
Depuis plusieurs années, le gouvernement avait décrété des gels salariaux dans différents
organes du secteur public et imposé aux négociations de conventions collectives l’objectif
« déficit zéro » pour lui permettre d’atteindre un budget équilibré en 2017, ce qui signifiait que
toute hausse de salaire obtenue suite à une entente dans le secteur public causait une coupure
ailleurs. Inutile de dire que dans cette situation, les négociations étaient très, très difficiles.
Cependant, j’étais présente à plusieurs de ces négociations et je suis fière de dire que nous
étions parvenus à obtenir des améliorations de salaires et d’avantages sociaux pour nos
membres dans nos conventions collectives centrales. Nous sommes parvenus à sceller de

meilleures ententes que plusieurs autres unions syndicales du secteur de la santé, et nous
continuons à le faire aujourd’hui.
Tout en déclarant que le gouvernement est en voie d’atteindre l’équilibre pour le budget 20172018 et que les ententes à venir devront toujours faire preuve de « responsabilité fiscale », la
première ministre Kathleen Wynne a également avancé quelque chose que nous n’avions plus
entendu ces dernières années : que ces conventions collectives doivent « soutenir les
employés du secteur public ». Du soutien! Il s'agit d'excellentes nouvelles pour vous, nos
membres, qui méritez le plus grand respect pour la qualité des soins que vous dispensez à vos
patients jour après jour et pour votre valeur exceptionnelle au sein du système des soins de la
santé. Vous avez fait assez de sacrifices.
Responsable des actions sur le plan politique, voici ce que je peux vous promettre : je ferai tout
en mon pouvoir pour que le gouvernement reste fidèle à ses promesses et que ce célèbre titre
de Bob Dylan fasse écho à la réalité.

