CHRONIQUE DE LA PRÉSIDENTE
L'aube d'un nouveau jour
Bonne année à tous les membres de l'AIIO!
En tant que votre nouvelle présidente de l'AIIO, je suis très enthousiaste –
et un peu inquiète – en songeant au nombre impressionnant d'activités qui
se dérouleront au cours de l'année à venir. C'est l'aube d'un nouveau jour
pour nous toutes et tous, mais je sais que l’avenir nous réserve de bonnes
choses.
J'ai l'impression que nous venons de conclure un congrès biennal
couronné de succès, dont vous pouvez prendre connaissance en lisant ce
numéro, et que les vacances nous ont filé entre les doigts. J'espère que
vous avez réussi à trouver du temps pour vous reposer, pour profiter de
moments privilégiés avec vos amis et votre famille et que vous débordez
d'énergie pour l'année à venir. Nous aurons besoin de votre aide!
À court terme, votre comité de négociation travaille d'arrache-pied dans les
négociations centrales des hôpitaux. Nous cherchons à obtenir un contrat
respectueux et équitable pour nos infirmières et infirmiers du secteur
hospitalier ainsi que pour nos professionnelles et professionnels de la
santé. La crise financière a eu lieu il y a dix ans, et il est grand temps de
faire nos adieux à l’offensive d'austérité provinciale. Nous attendrons le
budget final du gouvernement provincial pour voir comment le financement
des soins de santé sera géré.
En tant que votre nouvelle présidente, je m'engage à respecter les priorités
des membres de l'AIIO. Nous mettons l'accent sur vous! Je suis très
déterminée à obtenir des résultats et j'ai tout le soutien de votre nouvelle
première vice-présidente, Cathryn Hoy, du conseil d'administration et d'un
personnel très compétent de l'AIIO. Pour en savoir plus sur les priorités du
conseil d'administration de 2018-2019, veuillez vous reporter à la page 14.
L'AIIO tiendra de nouveau une réunion conjointe du secteur en mars, et
j'espère vous y voir nombreux. Nos dirigeantes et dirigeants au sein de
l'unité de négociation et des sections locales ont fait l'éloge de la première
réunion de ce genre l'an dernier et de la façon dont les renseignements
qu'ils ont recueillis les aident à mieux servir leurs membres. Nous savons
qu'il en sera de même au cours de la prochaine réunion.
Travaillons ensemble et atteignons nos objectifs en 2018, car, comme le dit
notre brillante campagne publicitaire : « C’est ici que commencent les
meilleurs soins! »

CHRONIQUE DE LA PREMIÈRE V.-P.
Se battre pour ce qui compte le plus
Je suis très honorée d'avoir été élue première vice-présidente cet automne.
Merci de m'avoir fait confiance pour diriger notre syndicat aux côtés de la
présidente de l'AIIO, Vicki McKenna, et des autres membres du conseil
d'administration, pour les deux prochaines années. Je prends cette
responsabilité très au sérieux.
Le poste de première vice-présidente s'accompagne d'un portefeuille
d'actions politiques et d’enjeux professionnels – deux domaines clés pour
nos membres. En réalité, vous nous dites sans cesse que la surcharge de
travail est votre principal problème. Et c'est compréhensible. Vous vous
dépassez pour donner des soins de qualité dans des situations très
difficiles, mais vous avez toujours l'impression de ne pas en avoir fait
assez. Alors, comment pouvons-nous apporter des changements
importants? En faisant pression auprès du gouvernement et de nos
employeurs pour défendre notre position et en revendiquant de meilleures
conditions de travail auprès de nos employeurs.
En tant que coordonnatrice de la section locale 99 et présidente de l'unité
de négociation de l'hôpital général de Kingston pendant de nombreuses
années, j'ai vu comment nous avons provoqué des changements lorsque
les deux secteurs de mon nouveau portefeuille sont entrés en conflit. Deux,
entre autres, qui sont dignes d’intérêt – le règlement des plaintes de
responsabilité professionnelle pour notre service des urgences et les
recommandations du Comité d'évaluation indépendant pour notre
programme de soins intensifs – ont permis d'alléger considérablement la
charge de travail de nos membres et d’améliorer radicalement les soins
que nous pouvons donner. Notre employeur savait que nous
n’abandonnerions pas. Nous avons informé les médias. Le public était de
notre côté.
En tant que première vice-présidente, j'ai pour objectif de vous inciter à
faire de même et de vous aider à chaque étape. Alors, veuillez remplir vos
rapports sur la surcharge de travail lorsque quelque chose cloche.
Participez au travail d'action politique de votre section locale. Qu'il s'agisse
d'assister à des rassemblements, de distribuer des prospectus qui
transmettent nos messages clés ou de porter un macaron d’une campagne
de l'AIIO, tout compte. Et c'est un autre élément de l'architecture pour bâtir
un système de santé au sein duquel nous pouvons toutes et tous être fiers
de travailler.

J'ai hâte de rencontrer un grand nombre d'entre vous, alors que nous
travaillons ensemble en vue de lutter pour ce qui compte le plus.

