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Pandémie de Covid-19 
Des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle 

À la mi-mars, le paysage social, politique et économique québécois a complètement changé en quelques jours, alors 
que toutes les forces de la société se mobilisaient pour freiner la propagation du coronavirus. Les professionnelles 
en soins étaient, sont et seront au cœur de cette offensive contre le virus, tout au long de la pandémie.  
 
Jusqu’au 11 mars dernier, la négociation nationale, tant pour les matières sectorielles qu’intersectorielles, se 
déroulait en suivant le plan établi, alors que la pandémie de Covid-19 commençait à faire les manchettes au Québec. 
Le 12 mars, le gouvernement annonçait l’interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes, forçant 
l’annulation du Conseil national prévu la semaine suivante. Le 13 mars, l’état d’urgence sanitaire était déclaré. Le 
15 mars, la FIQ et les autres organisations syndicales acceptaient de suspendre la négociation nationale jusqu’au 
5 avril, tout en gardant les canaux de communication ouverts.  
 
Quelques jours plus tard, le gouvernement a profité de la crise pour proposer à la FIQ et à l’APTS de discuter de 
mesures spécifiques liées à la Covid-19 tout en ficelant l'entièreté des conventions collectives. La FIQ et l’APTS ont 
accepté l’invitation avec un objectif clair : obtenir des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle, en 
 

 assurant la santé et la sécurité des membres; 

 reconnaissant le travail des professionnelles en soins en situation de crise par une rémunération 
additionnelle. 

Le Secteur négociation de la FIQ a été mis à contribution pour négocier ces mesures exceptionnelles. Le comité de 
coordination de la négociation nationale était déjà l’interlocuteur principal avec le gouvernement et il a continué de 
jouer ce rôle, avec le soutien des différents secteurs et services de la FIQ. 
 
Semaine du 16 mars  

Négociation accélérée sur les mesures reliées à la COVID-19 ainsi que les sur les matières sectorielles et 
intersectorielles  
 
Semaine du 30 mars  

Signature d’une entente sur les conditions de travail entourant Covid-19, le lundi 30 mars. Les grandes lignes de 
l'entente FIQ ont été utilisées par la suite dans les ententes signées avec les autres organisations syndicales.  

 
Il restait donc uniquement le volet monétaire sur lequel s'entendre afin de compléter les négociations entourant la 
pandémie. Une fois de plus, le gouvernement a réitéré sa volonté de traiter de l'ensemble de la convention collective. 
Le souhait de la FIQ et de l'alliance APTS-FIQ était toujours de prioriser la santé et la sécurité de ses membres en 
temps de crise. Le gouvernement a finalement choisi d'aller de l'avant avec un arrêté ministériel, publié le samedi 
4 avril, concernant particulièrement les primes de 4 % et de 8 % selon le secteur ou le centre d’activités. 

 

Avec l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel sur les primes Covid, le 4 avril, la FIQ n’avait plus 
l'obligation de négocier l'ensemble de la convention collective nationale pour obtenir des 
protections liées à la pandémie de Covid-19. 

 
 



Semaine du 6 avril  

Discussions, réflexion, consultation de la structure de négociation de la FIQ par le Secteur négociation dans l'optique 
de réévaluer la conjoncture et l'impact de la crise covid-19 sur le renouvellement de la convention collective 
nationale. 

Organisation et tests en vue d’un conseil national extraordinaire virtuel, dans le respect des procédures FIQ par 
l’équipe responsable de la logistique des instances. 

Poursuite des travaux de l’Alliance APTS-FIQ, alliance qui reste solide.  

 

Voici les gains obtenus par la FIQ pour les professionnelles en soin pour la pandémie de Covid-19. 
 
Le gouvernement s’est engagé à :  
 

 Retirer de manière préventive les salariées enceintes et les personnes immunosupprimées pour éviter tout 
contact avec des patients atteints ou probablement atteints de la COVID-19. 

 Fournir les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à l’intention des professionnelles en soins. 

 Fournir et entretenir des uniformes à l’intention des professionnelles en soins qui œuvrent auprès des patients 
atteints de la COVID-19 dans les secteurs priorisés, dont entre autres, l’urgence, la médecine-chirurgie, les 
soins intensifs, l’inhalothérapie, l’imagerie, la pneumologie, les cliniques et unités dédiées à Covid-19, les 
CHSLD où il y a un foyer d’infection de la Covid-19, ainsi que lors des transferts interétablissements 

 Assurer la rémunération des professionnelles en soins en contexte de la COVID-19, selon les mécanismes de 
la CNESST et de l’assurance salaire. 

 Maintenir les primes et les suppléments des professionnelles en soins qui seraient appelées à être déplacées. 

 Rémunérer les professionnelles immunodéprimées ou âgées de plus de 70 ans qui n’ont pu être réaffectées 
comme si elles étaient au travail 

 Accorder une allocation de repas de 15 $ pour toute salariée en temps supplémentaire 

 Accorder une allocation de frais de garde de 30$ à toute salariée en temps supplémentaire le soir, la nuit ou 
la fin de semaine. 

 
Au plan monétaire, l’arrêté du 4 avril 2020 prévoit  

 Une prime d’exposition clinique de 8 % versée au personnel qui travaille directement auprès des personnes 
atteintes de la COVID-19 

 urgences, aux soins intensifs, cliniques de dépistage, et centres d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD). ). La FIQ interpelle les représentants du gouvernement afin d’ajouter les différents centres 
d’activités qui au départ n’étaient pas prévus à cette liste, mais qui sont confrontés à la COVID-19. 

 touche environ 69 000 personnes : personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires, préposés aux 
bénéficiaires et travailleurs sociaux. 

 Une prime de reconnaissance de 4 % sera offerte pour reconnaître l’effort du personnel du réseau de la santé 
et des services sociaux 

 vise environ 200 000 personnes non visées par la prime de 8 % : techniciens en laboratoire et spécialisés, 
préposés à l’entretien ménager et le personnel qui répond aux appels de la ligne 811, entre autres. 

Ces primes sont rétroactives à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le 13 mars 2020.  
 

 

Suivez-nous         


