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Négocier maintenant pour de meilleures conditions de travail après la crise 

Après plusieurs semaines de travaux sur des mesures d’exception liées à la crise de Covid-19, la FIQ et le 
gouvernement ont repris leurs rencontres en lien avec la négociation nationale à la mi-avril.  

 

Parce que les conditions de travail des membres sont intenables et que la crise de la Covid-19 met en lumière la 
lourdeur et la lenteur du réseau de la santé et des services sociaux, la FIQ est prête à négocier MAINTENANT. Les 
professionnelles en soins doivent voir leurs conditions de travail s’améliorer rapidement. 

 
S’adapter à la crise sanitaire et économique  
 
Même si le déconfinement graduel s’amorce au Québec, la situation économique empire chaque jour. La croissance 
économique exceptionnelle que connaissait le Québec il y a quelques semaines à peine semble loin derrière. Cette 
nouvelle conjoncture a obligé la FIQ à actualiser le cadre stratégique de la négociation. 
 
Voici les trois principes qui guideront désormais la négociation :  

 

 Prioriser la négociation des conditions de travail au quotidien des membres; 

 Adapter les demandes de la FIQ en tenant compte du contexte actuel; 

 Mobiliser les membres et la population sur les enjeux liés à la santé et à la sécurité des professionnelles en 

soins et de leurs patients. 

Deux visions de la négociation 
 
Le gouvernement souhaite conclure une entente rapide avec les organisations syndicales. Il a donc fait une proposition 
qui ne convient pas à la FIQ : discuter des salaires maintenant et reporter à plus tard les négociations sur les 
conditions de travail, la retraite et les droits parentaux en mettant sur pied des comités paritaires dont les travaux 
pourraient prendre plusieurs mois avant d’aboutir.  
 

Cette proposition est inacceptable pour la FIQ. Il est impératif de remettre les conditions de travail au cœur des 
discussions, puisque nos membres sont en souffrance. Il faut régler MAINTENANT les problèmes liés à 
l’organisation du travail qui perdurent depuis des années et qui sont exacerbés par la crise. 

 
  



 

L’alliance APTS-FIQ a donc proposé de négocier en bonne et due forme, à un rythme de travail soutenu, les 
conditions de travail ainsi que les éléments prioritaires sur la retraite et les droits parentaux. 

 
L’alliance insiste aussi pour parler des disparités régionales – mesures essentielles au maintien des services de santé 
dans le Grand Nord - qui avaient été complètement écartées par la partie patronale.  

 
Négocier de meilleures conditions de travail : les priorités de la FIQ  
 
Voici les éléments que la partie patronale doit négocier maintenant et de bonne foi avec les représentants de la FIQ :  

 

 La stabilisation des équipes et la diminution du temps supplémentaire grâce à  
 

 L’embauche de professionnelles en soins dans le réseau; 
 La mise en place de mesures structurantes, comme les ratios sécuritaires des professionnelles en 

soins/patients; 
 La mise en place de mesures pour rendre les postes à temps complet attractifs; 
 La diminution du recours au temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire; 
 La refonte de l’organisation du travail. 

 

 L’attraction et la rétention du personnel dans le réseau de la santé grâce à  
 
 L’amélioration des conditions de travail; 
 La reconnaissance et la valorisation du travail des professionnelles en soins; 
 La mise en place de mesures pour favoriser la conciliation famille-travail. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous         


