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Un compte rendu des travaux et une 
analyse de l’équipe de la coordination 
de la négociation ont été présentés aux 
déléguées. Le dépôt du gouvernement 
est exposé sous forme d’objectifs et de 
grandes orientations et semble plutôt 
prioriser la présence des salariées au 
travail que leur bien-être au travail.

Les déléguées n’ont pu que constater 
que les propositions sur trois des quatre 
matières intersectorielles (salaires, 
retraite et droits parentaux) contiennent 
peu d’investissements et de mesures 
pour favoriser l’attraction et la rétention 
des professionnelles en soins et des 

professionnel-le-s et technicien-ne-s 
de la santé et des services sociaux. Les 
disparités régionales ne figurent pas 
dans ce premier dépôt.

Le gouvernement propose notamment 
une convention collective d’une durée 
de cinq ans avec un total de 7 % d’aug-
mentation salariale, ce qui est inférieur 
à l’inflation et aux demandes de la FIQ 
et de l’APTS qui incluent un rattrapage 
salarial. Il propose également une 
révision des paramètres de maintien de 
la sécurité financière à la retraite tout 
en favorisant le maintien à l’emploi des 
personnes salariées expérimentées.

Des forums Discutables
Parallèlement à la négociation, le 
gouvernement du Québec a tenté de 
mettre en place des forums de discus-
sion sur les priorités gouvernementales 
auxquels l’ensemble des syndicats ont 
décliné l’invitation, puisque ceux-ci 
risqueraient de ralentir la cadence du 
processus de négociation et d’en  
compromettre les travaux.

n’hésitez pas à consulter le site Web de 
la FIQ ou votre équipe syndicale locale 
pour avoir plus d’information sur la 
négociation 2020. 

la fiQ et l’aPts rejettent les 
Premières offres Patronales
Les délégations de la FIQ et de l’APTS ont rejeté à l’unanimité les premières offres du gouver-
nement, déposées le 12 décembre dernier à la table intersectorielle. Elles se sont rendues par la 
suite sur la colline Parlementaire pour manifester leur insatisfaction et déchiqueter symbolique-
ment ce dépôt.
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Ce premier conseil national extraordinaire de l’année a permis de faire le point sur le 
dossier de la négociation nationale et a été marqué par une grande manifestation de 
l’alliance APTS-FIQ. C’est près de 800 militant-e-s qui ont convergé vers l’Assemblée 
nationale pour exprimer haut et fort leur colère face aux offres insultantes du Conseil 
du trésor.

Des offres méprisantes qui 
méritaient une réponse cinglante. 
vous l’avez sûrement déjà compris, 
la négociation qui s’amorce ne sera 
pas facile, mais si le gouvernement 
pensait nous décourager avec un tel 
dépôt, il se trompe. 

Quel message ces offres envoient-
elles aux professionnelles en soins 
actuelles et futures ? Celui de 
devoir continuer à travailler à se 
rendre malade, à faire les frais de 
la surcharge de travail et à se faire 
imposer des heures supplémentaires 
obligatoires ?

Les professionnelles en soins ne 
peuvent tout simplement plus tra-
vailler dans de telles conditions et en 
déposant ses offres anémiques, ce 
même gouvernement vient ni plus ni 
moins de souffler sur les braises de 
notre mobilisation.

joiGnez-vous à nos actions
nos demandes, elles sont justes et 
légitimes ! Au cours des prochaines 
semaines et des prochains mois, 
soyez des nôtres et prenez part à 
cette mobilisation afin de forcer le 
Conseil du trésor à revoir ses offres 
inacceptables.

On ne le répétera jamais assez, 
les conditions de travail et sala-
riales sont intimement liées à 
notre capacité à offrir des soins de 
qualité, sécuritaires et accessibles. 
Le gouvernement a le devoir et la 
responsabilité d’améliorer les condi-
tions de travail de celles qui sont la 
fondation du réseau de la santé et 
des services sociaux.

Cette lutte, nous la mènerons donc 
non seulement pour les profession-
nelles en soins, mais également pour 
les patient-e-s et l’avenir du réseau 
public. 
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Élections
des élections se tiendront 
au conseil national de mars 
afin de pourvoir des postes 
au sein de comités de la FIQ 
et de la FIQp. Consultez le 
site Web de la FIQ pour plus 
d’information et pour poser 
votre candidature.

NégociatioN sectorielle : les 
travaux se poursuiveNt
Les déléguées ont pris connaissance du premier dépôt du gouvernement sur les matières sectorielles, 
déposé le 17 décembre dernier, et de l’analyse de l’équipe de la coordination de la négociation. À ce stade-ci, 
les orientations et les priorités de négociation qu’il contient recoupent, dans l’ensemble, celles de la FIQ.

Ainsi, les travaux se poursuivent et les prochaines rencontres permettront aux deux parties de dresser un 
portrait de la situation actuelle et d’analyser les problématiques afin de dégager des solutions permanentes. 
Un conseil national se tiendra le 20 février prochain afin de faire un suivi des travaux.

voici les orientations et les priorités de négociation du gouvernement :

axe 1 : cohÉrence avec l’offre De services
Assurer l’accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services

axe 2 : imPortance Des ressources humaines
valoriser et soutenir le personnel du réseau de la santé et des services sociaux

axe 3 : aDministration Plus efficiente
Assouplir et simplifier certains processus prévus à la convention collective

axe 4 : actualisation Du contrat De travail
Moderniser la convention collective 
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