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Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) a annoncé, le 11 mars, 
sa décision de ne pas reconduire les clauses suivantes de la convention collective, qui prenaient fin le 30 mars 2020. 
 

Lettres d’ententes prenant fin le 30 mars 
2020  

Ce qu’elles prévoient  

Lettre d’entente #14  
Relative à l’encadrement professionnel 
du personnel nouvellement embauché 

L’employeur consacre 0,19% de la masse salariale de l’année 
précédente à l’encadrement professionnel du personnel 
nouvellement embauché.  

Lettre d’entente #23  
Relative à la salariée œuvrant auprès 
d’une clientèle en Centre d’hébergement 
et de soins de longue durée 

Pour chaque tranche de 750 heures travaillées auprès de la 
clientèle en CHSLD, la salariée visée reçoit un montant 
forfaitaire de 180 $.  

Lettre d’entente #24  
Relative à la salariée œuvrant auprès de 
la clientèle présentant des troubles 
graves de comportement 

Pour chaque tranche de 500 heures travaillées auprès de la 
clientèle présentant des troubles graves de comportement, la 
salariée visée reçoit un montant forfaitaire allant de 195 $ à 
360 $, selon son titre d’emploi.  

 
Rémunération additionnelle 
 
L’article 7.27 B) de la convention portant sur les rémunérations additionnelles prend quant à lui fin le 31 mars 
prochain. Or, comme il s’agit d’un article lié à la rémunération, c’est au Conseil du trésor de se prononcer sur sa 
reconduction.  
 

7.27 Rémunérations additionnelles 

B) Période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

La salariée a également droit à une rémunération additionnelle correspondant à 0,16 $ pour chaque heure 
rémunérée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

Pour le moment, le Conseil du trésor n’a pas fait connaître sa position.  
 
Réaction de la FIQ 
 
La FIQ est déçue de cette décision du CPNSSS et aurait souhaité que ces clauses s’appliquent jusqu’à la conclusion 
de la présente négociation.  
 
« Il est clair que cette décision aura des impacts négatifs dans un réseau qui souffre déjà d’un manque criant de 
personnel et où l’encadrement du personnel nouvellement embauché est un défi important », ont déclaré les 
responsables politiques de la négociation nationale de la FIQ, Roberto Bomba et Cynthia Pothier.  

 

 

Suivez-nous         


