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Ces propositions sont issues des 
consultations préliminaires tenues par 
les deux organisations auprès de leurs 
membres, et de travaux communs. 
Parmi celles-ci, 23 propositions sont 
soumises en consultation aux membres 
des deux organisations du 12 septembre 
au 2 octobre 2019. Les membres de 
la FIQ et de la FIQP se prononceront 
sur ces propositions dans le cadre des 
assemblées générales locales.

Les 9 autres propositions, non soumises 
en consultation auprès des membres, 
feront partie des demandes du projet 
intersectoriel de négociation issu 

des consultations qui sera déposé 
au Conseil du trésor. Elles visent 
plus spécifiquement des questions 
d’application des dispositions 
nationales de la convention collective 
concernant des droits et des avantages 
existants. Les éléments qu’elles 
contiennent nécessitent d’être corrigés, 
harmonisés ou encore modernisés.

Pour la FIQ, le choix de s’allier avec 
l’APTs s’est fait de façon naturelle, 
puisque les deux organisations syn-
dicales sont au cœur de la santé et 
des services sociaux. Ensemble, elles 
regroupent 131 000 membres, des 

femmes à très forte majorité, qui reven-
diqueront auprès du gouvernement 
et du Conseil du trésor leur juste part, 
soit des investissements pour améliorer 
leurs conditions salariales et de travail.

Le projet intersectoriel commun de 
négociation sera adopté par les déléga-
tions des deux organisations en octobre 
prochain.

On retrouve les propositions sur les 
matières intersectorielles APTs-FIQ sur 
les sites Web de la FIQ et de la FIQP. 

 NégOCIATION 2020 

AlliAnce APTS-FiQ : c’eST PArTi !
Réunies au Palais des congrès de Montréal, au sein de leur instance respective, les déléguées 
de la FIQ et de la FIQP et celles de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTs) ont adopté l’ensemble des propositions communes 
aux deux organisations dans le cadre de la prochaine négociation nationale des matières 
intersectorielles, soit les salaires, la retraite, les droits parentaux et les disparités régionales.

SPÉciAl  
nÉGOciATiOn
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On peut manifestement dire que ce conseil national extraordinaire fut un moment 
non seulement important, mais également hautement mobilisant pour notre alliance 
avec l’APTs. Réunies sous un même toit et menant nos travaux de façon simultanée, 
cette journée nous a permis de poser le premier grand geste concret scellant ainsi la 
collaboration entre nos deux organisations en vue de la négociation nationale.

Rappelons qu’il y a presque un an, 
l’APTs et la FIQ avaient décidé de 
faire alliance lors de la prochaine 
ronde de négociations. Partageant 
plusieurs points en commun, les 
76 000 professionnelles en soins 
de la FIQ et de la FIQP ainsi que 
les 55 000 professionnel-le-s et 
technicien-ne-s de l’APTs vont donc 
parler d’une seule voix devant le 
gouvernement du Québec.

Cette alliance nous confère un 
rapport de force sans précédent 
et elle nous positionne comme une 
interlocutrice incontournable pour 
toutes les questions touchant les 
travailleuses et les travailleurs du 

réseau de la santé et des services 
sociaux. Les 131 000 membres qui la 
composent sont aux premières loges 
de la dispensation des soins et des 
services à la population et notre  
vis-à-vis devra le reconnaître.

Depuis trop longtemps, les travail-
leuses et les travailleurs du réseau 
subissent de plein fouet les effets 
désastreux des compressions bud-
gétaires successives, combinés à une 
multitude de mauvaises décisions 
politiques et administratives. Tout 
cela a assez duré et cette négo-
ciation doit marquer le retour du 
balancier vers un réel investissement 
dans le capital humain.

Collectivement, nous allons démon-
trer notre détermination et marteler 
sans cesse notre message : les 
131 000 personnes qui composent 
l’alliance APTs-FIQ sont au cœur du 
réseau de la santé et des services 
sociaux et elles veulent une juste 
reconnaissance du rôle essentiel 
qu’elles jouent. Et le gouvernement 
ne pourra plus nier l’évidence. 

La lutte que nous menons pour 
l’obtention de meilleures conditions 
de travail, c’est aussi pour nous 
permettre d’offrir des soins et des 
services de qualité, sécuritaires et 
accessibles à la population. 

le dernier drOiT deS  
nÉGOciATiOnS lOcAleS  !

mOT de lA  
PrÉSidenTe

131 000 rAiSOnS 
d’unir nOS FOrceS !
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TrAvAiller à Se rendre mAlAde, c’eST TerminÉ
À l’ouverture de l’instance, les déléguées de la FIQ et de la FIQP ont accueilli chaleureusement la présidente 
de l’APTS, Carolle dubé, qui s’est jointe à Nancy Bédard, présidente de la FIQ, pour dévoiler le slogan de la 
prochaine négociation.

« Travailler à se rendre malade, c’est terminé », est un slogan qui rejoint les préoccupations des membres et de 
la population, ont exprimé fièrement Nancy Bédard et Carolle dubé. Elles estiment qu’améliorer les conditions 
de travail et d’exercice du personnel, c’est aussi améliorer la qualité et l’accessibilité des soins et des services 
offerts à la population.

Les présidentes ont fait valoir que la prochaine négociation sera déterminante non seulement pour les 
membres de la FIQ et de l’APTS, mais également pour le réseau, durement sollicité ces dernières années. Il est 
fondamental que les membres puissent bénéficier d’un rattrapage salarial important, améliorer leur pouvoir 
d’achat et participer davantage, elles aussi, à la vitalité économique du Québec.

À la fin des instances des deux organisations, les déléguées de l’APTS se sont jointes à celles de la FIQ pour 
applaudir les membres des comités de négociation des deux organisations et scander le nouveau slogan.

nous avons eu 131 000 raisons 
d’unir nos forces, donnons au 
gouvernement 131 000 bonnes 
raisons de nous écouter. 
Soyons solidaires dans notre 
lutte et faisons en sorte que le 
poids de notre alliance soit tel 
qu’il n’aura d’autre choix que 
de nous donner raison !


