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2021

Janvier Mai Juin Octobre Novembre Décembre

Entrée en vigueur du 
changement au rangement 

28 pour les IPS  

Entrée en vigueur de la 
nouvelle prime CHSLD 

Versement du montant 
forfaitaire pour certaines 
infirmières auxiliaires et 

infirmières auxiliaires chef 
d’équipe en début  

de carrière
Multiplication par trois de la 
contribution de l’employeur 

à l’assurance maladie 

Versement du montant 
forfaitaire aux 

perfusionnistes cliniques

Application des nouveaux 
taux et échelles salariales 

et du rangement 28  
pour les IPS

Signature de l’entente de 

principe globale

SigNature De la 
cONveNtiON cOllective

Mise sur pied des Comités 
nationaux intersyndicaux 

sur le RREGOP et les droits 
parentaux

DéplOieMeNt gaiNS MONétaireS StaBiliSatiON DeS éQuipeS De travail 

9 9

19

Mise sur pied des comités 
suivants :

•	 Comité	national	du	suivi	
du rehaussement à temps 
complet, l’ajout d’effectif, 
l’utilisation du TS et de la 
MOI ;

•	 Comité	national	
d’actualisation de la 
convention collective ;

•	 Comité	intersyndical	de	
révision du mécanisme 
de modification à la 
nomenclature des titres 
d’emplois ;

•	 Comité	national	de	travail	
concernant les salariées 
travaillant dans certains 
territoires aux prises 
avec des problèmes 
sévères de disponibilité 
de main-d’œuvre.

16

* Les dates indiquées correspondent au délai maximal prévu dans la convention collective pour la mise en place des différentes mesures, selon la volonté des employeurs. 

eNtrée eN vigueur De la 
cONveNtiON cOllective

Application de tous les 
gains monétaires et des 

nouvelles conditions  
de travail 

Inclusion de certaines 
primes et suppléments dans 

le calcul de l’assurance 
salaire

Rehaussement de la 
semaine régulière de travail 

à 37,5 h pour toutes les 
professionnelles en soins et 

à 40 h pour les IPS

Paiement du 1er montant 
forfaitaire de 0,33 $ / heure 

rémunérée (1er avril 2019  
au 31 mars 2020)

Délai maximal pour le  
1er exercice de 

rehaussement volontaire à 
temps complet

1re vague d’affichage de 
postes vacants à temps 

complet 

Application de la prime 
de reconnaissance aux 

professionnelles en soins 
de 3,5 %

Déploiement de la convention  
collective 2021-2023 :  
dates à retenir

fiqsante.qc.ca/nego2020

Infirmières | Infirmières auxiliaires | Perfusionnistes cliniques | Inhalothérapeutes

On met 
en marche 
nos solutions.
Entente de principe 



3 1 9

2022

Janvier avril Juin Décembre Mars

Application de 
l’augmentation salariale 

annuelle

FiN De la cONveNtiON 
cOllective

31

8

Déploiement de la convention  
collective 2021-2023 :  
dates à retenir

Fin des travaux du comité 
d’actualisation de la 

convention collective

Paiement de l’ensemble des 
rétroactivités salariales, 
forfaitaire pour certaines 
infirmières auxiliaires et 

infirmières auxiliaires  
chef d’équipe et du 
rangement 28 IPS

Émission d’une directive 
ministérielle visant le 

déploiement des effectifs et 
l’atteinte d’une heure cible 
annuelle heures-soins par 

lit en CHSLD/EPC

2023

10

Rehaussement à 7 jours de 
travail par quinzaine des 
salariées à temps partiel 
(même quart de travail et 
même centre d’activités) 

10

15

DéplOieMeNt gaiNS MONétaireS StaBiliSatiON DeS éQuipeS De travail 

* Les dates indiquées correspondent au délai maximal prévu dans la convention collective pour la mise en place des différentes mesures, selon la volonté des employeurs. 

fiqsante.qc.ca/nego2020

Infirmières | Infirmières auxiliaires | Perfusionnistes cliniques | Inhalothérapeutes

On met 
en marche 
nos solutions.
Entente de principe 

Délai maximal pour  
le 2e exercice de 

rehaussement volontaire 
à TC 

2e vague d’affichage de 
postes vacants à temps 

complet

Délai maximal pour le  
3e exercice de 

rehaussement volontaire 
à TC

Mise sur pied du Comité 
national des projets pilote 

d’horaire de fin de semaine, 
auto-gestion des horaires 
et transfert d’expertise à 

l’urgence

Détermination de la cote du 
rangement 28 des IPS

Paiement du 2e montant 
forfaitaire de 0,33 $ / heure 
rémunérée (1er avril 2020 au 

31 mars 2021)


