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À l’aube de la prochaine négociation nationale, les professionnelles en soins 
sont profondément exaspérées par leurs conditions de travail. Elles ne voient 
plus l’heure où leur charge de travail diminuera et où le recours aux heures 
supplémentaires obligatoires disparaîtra. Les employeurs gèrent les horaires 
de travail à la pièce sans prévoir les ressources nécessaires en fonction des 
besoins, laissant ainsi des équipes de travail au minimum et en détresse. Les 
professionnelles en soins ont réagi à cette façon de gérer des employeurs et 
ont manifesté leur ras-le-bol en voulant mettre fin au temps supplémentaire 
obligatoire (TSO) le 8 avril dernier. La mobilisation issue de ce moyen 
d’action doit continuer d’être au cœur de la prochaine négociation afin de 
revendiquer un milieu de travail adéquat permettant de dispenser des soins 
de qualité, sécuritaires et humains aux patient-e-s. 

Alors que la FIQ se préparait à négocier le renouvellement de la convention 
collective en 2014, le gouvernement annonçait en grande pompe que les 
coffres de l’État étaient vides. Or cette année, c’est tout le contraire. Après 
des années de politiques d’austérité, la caisse s’est regarnie. Le dernier 
budget du gouvernement prévoit des investissements en santé de l’ordre de 
574 millions de dollars pour les cinq prochaines années afin d’améliorer les 
services de première ligne. Un milliard de dollars seront investis pour 
améliorer les conditions d’exercice du personnel soignant dans les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée et dans les hôpitaux. De ce 
budget, 215 millions serviront cette année pour recruter davantage 
d’infirmières, de préposé-e-s aux bénéficiaires et de professionnel-le-s du 
domaine de la santé. En longue durée, un investissement de 70 millions de 
dollars par année pour la création de 900 lits et places d’hébergement pour 
les personnes âgées est prévu. La FIQ aurait souhaité davantage de budgets, 
notamment pour les projets ratios professionnelles en soins/patient-e-s. 

Malgré ces investissements, les professionnelles en soins sont épuisées. 
Épuisées d’une organisation des soins qui les laisse en fardeau 
quotidiennement. Ces sommes investies viendront-elles alléger ce fardeau? 
Est-il trop tard? Le point de non-retour est-il atteint? Pour la FIQ et la FIQP, 
il y a urgence d’agir!  

Introduction 
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Lors de la dernière négociation de la convention collective, plusieurs gains 
ont été obtenus dont certaines mesures se voulaient structurantes afin de 
régler en amont des problématiques récurrentes comme la charge de travail 
et la précarité d’emploi. C’est dans cette optique que plusieurs solutions, 
découlant de la convention collective, ont été mises en place. 

Force est de constater que la réorganisation du réseau de la santé et des 
services sociaux a freiné toute l’organisation du travail quant au début des 
travaux relatifs aux différents moyens prévus à la convention collective. Les 
fusions d’établissements ont causé des torts autant au niveau syndical que 
dans les soins aux patient-e-s. Les employeurs ont perdu complètement le 
contrôle administratif de leur établissement. Les équipes syndicales, en 
restructurations, ont tenté tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu. 
Encore aujourd’hui, les impacts de ces fusions sont omniprésents autant au 
sein de nos rangs que dans le réseau lui-même. 

Les négociations locales 

Les négociations locales, imposées de force par ces restructurations, ont 
tardé à débuter. Les demandes des employeurs au chapitre de la mobilité et 
de la flexibilité ont fait apparaître dans les dispositions locales des nouveaux 
concepts visant notamment l’autosuffisance et de nouveaux types de postes. 
Pour tous les syndicats, des ententes ont été conclues. Il est impossible pour 
le moment de dresser un portrait global, puisque certains textes n’ont pas 
encore été approuvés ou les employeurs tardent à mettre en place les 
mesures négociées. 

La convention collective nationale 

Au niveau national, les ratios professionnelles en soins/patient-e-s, gain 
important de la dernière négociation, ont motivé les équipes locales partout 
à travers la province. Y voyant là un outil important pour diminuer la charge 
de travail et redonner aux professionnelles en soins des conditions d’exercice 
permettant de dispenser des soins sécuritaires aux patient-e-s, il aura fallu la 
médiatisation de l’histoire d’Émilie Ricard, infirmière en soins de longue 
durée, pour que les projets ratios prennent leur envol. Les directrices de soins 
y ont vu une intrusion du syndicat dans leur droit de gérer les soins infirmiers. 
Le comité paritaire de la lettre d’entente no 17 a pu constater l’ampleur de la 
dégradation du réseau de la santé : la pénurie est à un niveau alarmant et il 
est difficile de recruter du personnel pour la réussite des projets pilotes. 
Lorsqu’implantés, les constats préliminaires des travaux pointent, entre 
autres, vers de meilleures interventions cliniques auprès des clientèles. Les 
professionnelles en soins disent avoir notamment noté une diminution des 
accidents de travail.  

La conjoncture interne 
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Autre mesure phare de la dernière négociation visant la stabilisation des 
postes et des équipes de travail, la lettre d’entente no 6 n’a pu être actualisée 
selon les critères établis. En effet, la réorganisation du réseau, l’absence 
d’interlocuteur du côté patronal pour enclencher les discussions n’auront pas 
permis aux parties locales de commencer les travaux avant la négociation 
des dispositions locales. À l’heure actuelle, plusieurs syndicats n’ont pas 
atteint les cibles de pourcentage de postes à temps complet prévues à la 
lettre d’entente, particulièrement à l’égard du groupe des infirmières 
auxiliaires. Parallèlement, certains syndicats ont convenu avec leur 
employeur d’autres mesures pour stabiliser les équipes de travail dans des 
secteurs d’activités bien déterminés qui ne s’étendent pas, hélas, à 
l’ensemble de leur établissement.  

Sur l’ensemble des lettres d’entente prévues à la convention collective, deux 
n’ont pas donné les résultats escomptés. Le comité paritaire de la lettre 
d’entente no 9, dont le mandat est d’analyser des situations et des données 
sur des problématiques portant atteinte à la santé physique et psychologique 
des salariées en milieu de travail a dû cesser ses travaux, notamment parce 
que les employeurs étaient plus préoccupés de ne pas mettre en lumière 
l’inaction des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail dans 
les établissements que de participer activement aux travaux. Quant à la lettre 
d’entente no 18 visant à documenter les problèmes vécus par les infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS), la partie patronale n’a pas reconnu la majorité 
des situations problématiques identifiées par la FIQ, laissant ainsi en plan les 
solutions à mettre de l’avant pour soulager ces professionnelles en soins. 

Des membres en détresse 

Sur le terrain, il faut constater que rien n’est encore réglé. La surcharge de 
travail reste omniprésente, les équipes de travail sont instables, le recours 
aux heures supplémentaires obligatoires est utilisé en guise de gestion, le 
nombre de postes à temps complet n’a pas augmenté et même les dernières 
statistiques montreraient plutôt une baisse. Les membres sont épuisées 
physiquement et psychologiquement, et la pénurie de personnel s’accentue. 
La situation globale s’est détériorée alors qu’elle devait s’améliorer avec les 
mesures structurantes introduites à la convention collective. 

Conséquemment, c’est avec une bonne dose de désillusion que la grande 
majorité des membres consultées en groupe de travail en janvier 2019, aux 
quatre coins de la province, aborde la période des prochaines négociations. 
Les professionnelles en soins sont également désillusionnées face aux 
conditions de travail déplorables. Malgré les promesses de changement et 
d’amélioration, elles ne croient plus à l’aboutissement de quelque chose de 
concret. Même si la FIQ et la FIQP se battent pour l’amélioration des 
conditions de travail, les membres pensent qu’il est difficile de sortir de 
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l’inertie le gouvernement, les établissements et les employeurs pour qu’ils 
mettent de l’avant des solutions qui viendront améliorer le quotidien des 
professionnelles en soins. 

L’organisation du travail déclinée sous trois composantes, la satisfaction au 
travail, la santé au travail et le climat de travail, profondément affecté par les 
conditions de travail, sont identifiés comme des incontournables des 
prochaines négociations pour l’ensemble des groupes de membres 
consultés. Le contexte de travail dans lequel les professionnelles en soins 
exercent semble on ne peut plus critique, à un point tel que des enjeux 
sérieux de rétention et de relève sont largement évoqués. Le portrait que les 
membres dressent est sévère : charge de travail insoutenable, augmentation 
de l’absentéisme, heures supplémentaires obligatoires, instabilité des 
équipes et des horaires, épuisement professionnel, détresse psychologique, 
risques d’erreurs, etc. 

Les consultations des militantes et des conseillères syndicales de la FIQ et de 
la FIQP arrivent également aux mêmes constats que les membres et décrient 
l’urgence de trouver des solutions aux problèmes soulevés. 

Ce n’est pas surprenant que les représentantes du Conseil national de mars 
dernier se soient dotées d’un plan d’action sans précédent afin que la partie 
patronale entende le cri de détresse des professionnelles en soins. Il aura fallu 
une journée nationale sans TSO le 8 avril dernier pour que le gouvernement 
soit saisi de la détermination des membres de la FIQ à ne plus accepter ce 
mode de gestion de la part des employeurs. 
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La conjoncture économique et l’état des finances publiques du 
gouvernement du Québec diffèrent beaucoup de la dernière ronde de 
négociations. À l’aube de la négociation 2015, les finances publiques étaient 
déficitaires et l’économie incertaine. Depuis, l’économie a été en croissance 
et l’inflation est bien contrôlée. Le produit intérieur brut (PIB) est en bonne 
position et les revenus de l’État sont en hausse ce qui, additionné à l’austérité 
budgétaire imposée par le gouvernement Couillard, place les finances de 
l’État dans une position de surplus budgétaire. L’ensemble des prévisions et 
indicateurs économiques indiquent le maintien de cette croissance 
économique pour l’instant. Que l’on parle du PIB, des revenus de l’État, des 
dépenses publiques, d’investissements ou du taux de chômage, tout indique 
que l’économie se porte bien.  

Le premier budget du gouvernement Legault confirme en tout point que les 
finances publiques sont en bonne santé. 5,2 milliards de dollars seront 
retournés d’ici cinq ans dans les poches des Québécois-es et des 
investissements majeurs dans les réseaux de la santé et de l’éducation sont 
annoncés. Les nouveaux investissements totalisent 16,2 milliards sur six ans 
et visent à remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois-es, offrir 
des services de qualité en éducation et en santé, augmenter le potentiel de 
l’économie, agir pour l’environnement, soutenir les collectivités et mettre en 
chantier des projets attendus par les Québécois-es.  

Malgré cet essor économique, la pénurie de main-d’œuvre tant au Québec 
qu’au Canada persiste. Dans tous les secteurs de l’économie, les employeurs 
font face à une pénurie de personnel. Le secteur de la santé n’y échappe pas. 
Employeurs et gouvernements multiplient les mesures d’attraction et de 
rétention. Les employeurs courtisent les personnes admissibles à la retraite 
ou les retraité-e-s pour les réembaucher afin de les dépanner. Le dernier 
budget du gouvernement prévoit d’ailleurs des mesures fiscales pour inciter 
les travailleur-euse-s à rester sur le marché de l’emploi. Lors de la négociation 
de 2015, ce sont plutôt des modifications apportées au régime de retraite 
des employé-e-s du gouvernement pour reporter la prise de retraite qui ont 
été mises en place et la bonification du nombre maximal d’années de service 
aux fins du calcul de la rente. Dans certains secteurs d’activités, comme ceux 
des services par exemple, les employeurs ont recours à de la main-d’œuvre 
provenant d’ailleurs pour combler les besoins du marché du travail. 

Des incertitudes économiques demeurent. Tout cycle haussier de l’économie 
est sujet à connaître une baisse plus ou moins importante. Comme le cycle 
économique est arrivé à maturité, il est possible de connaître une correction, 
comme celle vécue à la fin de 2018. Les hausses récentes des taux d’intérêt 
pourraient se poursuivre, entraînant un ralentissement de la croissance de 
l’économie. Finalement, les incertitudes liées au contexte politique mondial, 
notamment en ce qui a trait aux tensions commerciales entre les grandes 

Économie et finances publiques 



 

 

 

 

6 
puissances économiques, pourraient également influencer l’économie 
québécoise. 

Bref, le contexte économique et budgétaire est favorable à l’aube de la 
négociation. Le gouvernement actuel en sera à sa première négociation avec 
les employé-e-s de l’État après 15 ans de règne libéral. 
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La mise sur pied d’un Front commun des grandes centrales, avec ou sans 
syndicat indépendant, en vue de la prochaine négociation n’est toujours pas 
confirmée. Cependant, cinq organisations, CSN, FTQ, CSQ, APTS et FIQ 
(FIQP), ont convenu d’un protocole de solidarité. Afin de concentrer toutes 
leurs énergies à la prochaine négociation du secteur public, ces organisations 
se sont entendues sur un protocole de non-maraudage en prévision de la 
période de changement d’allégeance syndicale prévue en juillet prochain.  

Les rumeurs concernant la mise sur pied d’un éventuel Front commun se font 
toujours aussi persistantes et ce n’est qu’une question de temps avant que 
celui-ci n’existe. Les demandes intersectorielles qui pourraient être formulées 
par un éventuel Front commun sont également inconnues. L’alliance APTS-
FIQ doit tenir compte de cette incertitude et doit s’adapter quant au 
déroulement des consultations et des demandes à mettre de l’avant. Cette 
incertitude pourrait également amener l’alliance APTS-FIQ à user de 
stratégie quant au dévoilement et au dépôt de ses demandes sur les matières 
intersectorielles. 

Front commun et période de maraudage 



 

 

 

 

8 
Propulsé au pouvoir sous le thème du changement, le nouveau 
gouvernement de la CAQ mise plutôt sur centrer l’action gouvernementale 
autour de ses engagements électoraux pour montrer à la population qu’il 
respecte sa parole. Pas de modification de structure, pas de nouveau 
ministère ni d'abolition ou de fusion de ministères, pas de purge non plus au 
sein de la haute fonction publique sont au menu. On aborde plutôt des 
thèmes terre à terre tels que l’efficacité de la première ligne en santé, la 
création de maternelles quatre ans et la rénovation de CHSLD au lieu de 
grandes réformes. 

Ce gouvernement se situe dans l’action. La population a d’ailleurs pu 
apprécier les sorties récentes de la ministre de la Santé concernant les heures 
supplémentaires obligatoires à la suite de la journée sans TSO du 8 avril 
dernier. Cette dernière s’est engagée à corriger les lacunes de gestion des 
employeurs du réseau de la santé. Ces déclarations ont sitôt été suivies de 
certaines réserves de son propre ministère lui rappelant sa responsabilité de 
ministre quant à l’accessibilité des soins à la population plutôt qu’aux 
problèmes vécus des professionnelles en soins! Qui saura donner le ton à la 
prochaine négociation : les élu-e-s ou l’appareil administratif du ministère de 
la Santé et des Services sociaux? 

 

Au niveau politique 
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À la suite de l’analyse de la conjoncture et des préconsultations, le Comité 
de coordination de la négociation dégage quatre constats.  

PREMIER CONSTAT :  

L’IMPORTANCE D’AGIR RAPIDEMENT SUR LA CHARGE DE TRAVAIL 

Lors de la ronde de négociations de 2014-2015, plusieurs gains ont été 
obtenus dans une conjoncture très défavorable marquée par l’austérité 
budgétaire et la réorganisation du réseau. Plusieurs gains structurants, 
comme la lettre d’entente no 6, devaient faire l’objet de travaux paritaires au 
niveau local en marge des négociations locales. Les résultats sont mitigés 
avec des conséquences dramatiques pour les membres. Face à une charge 
de travail incommensurable, fragilisant pour certaines leur santé physique et 
surtout psychologique, plusieurs professionnelles en soins quittent leur poste 
ou diminuent leur semaine de travail, accentuant la pénurie de main-d’œuvre 
et alimentant le cercle vicieux avec les conséquences néfastes du recours 
aux heures supplémentaires obligatoires comme outil de gestion. 

Les professionnelles en soins doivent retrouver une qualité de vie. Exténuées, 
épuisées, démotivées, bref en état de survie, il y a urgence d’agir! Dans 
l’immédiat, le déploiement des mesures négociées lors de la dernière ronde 
de négociations nationales et locales apparaît essentiel. Il serait inacceptable 
de passer outre puisque l’argent nécessaire à la mise en place de ces mesures 
est disponible et ne doit surtout pas être considéré comme un gain de la 
prochaine négociation. 

Apporter des solutions dès maintenant pour soulager les professionnelles 
en soins  

L’urgence d’agir posée par la détérioration des conditions de travail des 
professionnelles en soins nécessite que les cibles nationales de postes à 
temps complet soient atteintes et le déploiement des mesures prévues dans 
la convention collective nationale actuelle et des conventions collectives 
locales soit réalisé sans délai. 

Les professionnelles en soins doivent pouvoir travailler en nombre suffisant 
sur les centres d’activités et atteindre une stabilité au travail. Cela passe 
certainement par la création de postes à temps complet découlant de la 
lettre d’entente no 6. Les travaux doivent s’actualiser dès maintenant. 

Dans un deuxième temps, une fois le projet de négociation déposé à 
l’automne prochain, la négociation devra permettre aux professionnelles en 
soins d’arriver à une entente qui doit compléter les mesures déjà mises en 
place en réglant définitivement le problème de la surcharge de travail. 
L’enjeu réside à rendre les postes à temps complet véritablement attractifs. 

Des constats qui orientent le cadre 
stratégique 
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DEUXIÈME CONSTAT :  

LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE EST FAVORABLE 

Les professionnelles en soins œuvrent dans des conditions alarmantes. Les 
médias exposent sans cesse les ratés de la réforme du réseau de la santé et 
des services sociaux. Des patient-e-s oublié-e-s et en souffrance, sans 
services et sans recours et des professionnelles en soins qui dénoncent en 
vain les lacunes du système nécessite une urgence d’agir. La situation 
économique et budgétaire favorable pourrait permettre des investissements 
majeurs dans l’organisation des soins. Les professionnelles en soins ont tout 
intérêt à se mobiliser autour d’enjeux qui favorisent la dispensation de soins 
sécuritaires et l’amélioration de leurs conditions de travail. La négociation ne 
saurait s’étendre sur de nombreux mois. Il n’y a aucune raison pour le 
gouvernement de laisser le réseau dans l’état pitoyable dans lequel il est 
présentement. Il y a urgence d’agir! La FIQ doit demander des engagements 
au gouvernement dès le début des négociations. 

TROISIÈME CONSTAT : 

 LA NÉCESSITÉ D’ACTUALISER LA CONVENTION COLLECTIVE 

Plusieurs clauses de la convention actuelle ont besoin d’être actualisées, 
notamment en raison d’adaptation avec les lois publiques, de situations 
désuètes ou tout simplement en raison du manque de clarté les unes par 
rapport aux autres. Avec le temps, la convention collective est devenue 
inutilement complexe et plusieurs clauses nécessitent une révision, ne serait-
ce que pour respecter l’intention initiale des parties ou pour s’adapter à la 
jurisprudence arbitrale. Malheureusement, la dynamique de négociation 
permet difficilement d’actualiser la convention collective relativement aux 
dispositions qui ne procurent pas des gains immédiats pour les membres. La 
FIQ doit trouver une façon de répondre à ce besoin. Mettre dans la balance 
les choix lors d’une entente de principe, de gains découlant de demandes ne 
suscitant pas l’intérêt des membres au détriment de conditions qui ont des 
conséquences immédiates sur leur quotidien rend souvent difficile cet 
exercice d’actualisation. La FIQ doit trouver une voie de passage afin qu’un 
exercice d’actualisation puisse être fait. 



 

11 

QUATRIÈME CONSTAT :  

RÉUSSIR LA NÉGOCIATION EN ALLIANCE À LA TABLE 
INTERSECTORIELLE 

Travailler en alliance, c’est se donner les moyens d’établir un plus grand 
rapport de force et de prendre la place qui revient aux professionnelles en 
soins et au personnel professionnel et technique du réseau de la santé. Cette 
alliance concrétise l’essor des organisations syndicales indépendantes de 
professionnel-le-s de la santé. Il s’agit d’un moment historique dans les 
relations de travail au Québec. Déjà, à l’aube des négociations, l’alliance 
APTS-FIQ a reçu la confirmation de la partie patronale qu’une table 
intersectorielle était consentie. La FIQ a la responsabilité de donner un sens 
à cette alliance et de construire avec l’APTS un projet de négociation sur les 
matières intersectorielles qui procurera un avantage aux membres des deux 
organisations. 
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Depuis sa création, la FIQ a mené plusieurs luttes pour l’amélioration des 
conditions de travail et d’exercice des professionnelles en soins. Chaque 
négociation lui a permis de faire des gains qui maintenant font partie du 
quotidien des membres qu’elle représente, et de celles de la FIQP. 

Malgré ces gains, les membres vivent toujours une pression grandissante. Ce 
contexte difficile affecte non seulement leur qualité de vie au travail, mais 
aussi la sécurité des soins qu’elles dispensent. Le projet de négociation doit 
à la fois refléter les besoins des membres, mais aussi indiquer des choix 
stratégiques qui permettent de construire un rapport de force. Un cadre 
stratégique sert de repère afin de guider la FIQ et la FIQP et les syndicats 
affiliés pour la prise de décisions et les choix stratégiques en cours de 
négociation. 

Lors des consultations entourant le bilan de la dernière négociation, la 
grande majorité des militantes ont qualifié le processus de négociation de 
lourd et fastidieux, notamment en ce qui a trait aux consultations et au suivi 
des demandes lors des instances. Les consultations en assemblées sur les 
priorités, les recommandations qui les sous-tendent et les demandes des 
membres revêtent un exercice hors du commun pour les syndicats dont les 
installations des établissements sont réparties sur de grands territoires. 
Plusieurs ont exprimé que la FIQ trouve des moyens plus faciles pour 
consulter les membres le plus largement possible et faciliter le déroulement 
de la négociation. 

Trois axes sont présentés afin de donner à la prochaine ronde de 
négociations le caractère offensif dicté par une conjoncture marquée par 
l’urgence d’agir! 

AXE 1 : INITIATIVE ET RAPIDITÉ 

Le mot d’ordre de l’urgence d’agir nécessite une attitude cohérente en 
négociation. La réalité que vivent les professionnelles en soins sur le terrain 
ne commande plus que la négociation se fasse de façon traditionnelle avec 
une multitude de demandes qui encourage la passivité de la partie patronale 
et la stagnation du processus de négociation. Les problèmes vécus par les 
professionnelles en soins sont connus de toutes et tous, surtout de la partie 
patronale. Il faut soulager celles qui prodiguent des soins au quotidien dans 
des situations qui les mettent à risque. La négociation doit s’adapter à cette 
urgence de trouver des solutions avec le gouvernement, et ce, le plus 
rapidement possible. 

 

Le cadre stratégique de la négociation 
sectorielle 
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La FIQ doit exiger rapidement de la partie patronale qu’elle négocie avec elle 
des mesures permettant de régler les problèmes vécus par les 
professionnelles en soins et ne doit aucunement tolérer un dialogue de 
sourds. Elle doit garder l’initiative de prendre les actions nécessaires qui 
s’imposent rapidement pour sortir la partie patronale de sa passivité s’il le 
faut. La FIQ doit obtenir les engagements sur la nécessité de trouver des 
solutions aux problèmes vécus par les professionnelles en soins. Il ne peut y 
avoir de réelle négociation si la partie patronale refuse de voir les problèmes 
et de s’engager à les régler avec elle. 

AXE 2 : LE PROJET DE NÉGOCIATION 

La forme du projet de négociation doit être simple : des priorités et des 
objectifs. Cette forme rejoint deux préoccupations; d’une part, faciliter la 
consultation auprès des membres et d’autre part de pouvoir s’adapter aux 
besoins de la négociation. Elle doit permettre également une négociation 
rapide et ciblée. 

Pour la consultation, la forme d’un projet basé sur des enjeux précis évite la 
confusion et la multiplication de demandes. Les priorités et les objectifs 
doivent trouver un écho favorable pour l’ensemble des professionnelles en 
soins et favoriser une mobilisation sur des enjeux qui les touchent. Les 
priorités et les objectifs doivent être clairs, précis et rassembleurs, et 
interpeller tant les professionnelles en soins que la partie patronale.  

L’autre volet de cette consultation sur ce projet de négociation doit 
permettre l’expression de pistes de réflexion ou de solution en soutien des 
priorités et des objectifs de ce projet. Ces moyens seraient déployés au 
moment jugé opportun tout au long de la négociation. 

Il est clair qu’entamer une négociation reposant sur des objectifs et des 
priorités ciblés est innovateur. Soucieuse de la démocratie et de la 
souveraineté des assemblées, la FIQ, la FIQP et les syndicats affiliés doivent 
recommander aux assemblées locales de convenir d’un projet de négociation 
ne comportant pas d’innombrables demandes. La négociation ciblée telle 
que présentée ne permet pas ce type de dépôt. La méthode traditionnelle 
mènera sans équivoque dans une négociation avec un rythme lent ne 
correspondant pas du tout à l’urgence d’agir actuelle.  
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AXE 3 : BÂTIR UN PROJET DE NÉGOCIATION TOUT AU LONG DU 

PROCESSUS DE NÉGOCIATION 

La FIQ doit se mettre à l’action dès maintenant. En ayant comme trame de 
fond des priorités et des objectifs, elle veut construire un projet de 
négociation tout au long de la négociation. Au lieu de laisser tomber des 
demandes les unes à la suite des autres après un long processus de 
discussions avec la partie patronale comme le prévoit la négociation 
traditionnelle selon l’évolution de la négociation, la FIQ privilégie plutôt dès 
le début de la négociation le partage avec la partie patronale des 
problématiques soulevées par les membres à partir des priorités et des 
objectifs. Au fur et à mesure des discussions, des solutions seront élaborées; 
c’est ce qu’on appelle construire le projet de négociation. Ces solutions 
proviendront de diverses sources : préconsultations des membres, des 
syndicats, des salariées de la FIQ et de la FIQP ainsi que de la consultation 
des membres au cours de l’été 2019.  

Il va de soi que la nouvelle structure de négociation sera utilisée à bon escient 
afin de faire les validations et d’obtenir les mandats nécessaires au bon 
moment. 
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La FIQ, avec cette négociation ciblée et offensive, et avec une méthode 
simplifiée de consultation, démontre qu’elle a su mettre à profit les 
commentaires des militantes lors de la consultation en vue du bilan de la 
dernière négociation, qu’elle est à l’écoute de ses membres et qu’elle s’active 
à obtenir de meilleures conditions de travail et des conditions d’exercice 
optimales pour dispenser des soins sécuritaires et de qualité à toute la 
population du Québec. 

Quant à l’actualisation de la convention collective, une voie de passage doit 
être trouvée afin que soit fait ce travail qui est remis de négociation en 
négociation. Des pistes de réflexion seront soumises lors de la présentation 
des documents à la présente instance. 

Pour la négociation intersectorielle en alliance avec l’APTS, un projet sera 
soumis à la délégation à la fin de la période estivale lorsque les travaux 
préparatoires avec l’APTS seront terminés et prêts à être présentés aux 
instances respectives des deux organisations syndicales. Une consultation 
des membres suivra. 

La négociation doit permettre aux professionnelles en soins de se 
réapproprier le contrôle de toutes les sphères de leur vie, préservant ainsi 
leur santé psychologique. L’objectif de garder les professionnelles en soins 
dans le réseau et d’y attirer de nouvelles cohortes doit être atteint. 

Plus que jamais, la FIQ est une voix forte en santé! 

 

La négociation 2020 : redonner une santé 
aux professionnelles en soins 
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Considérant  que la détresse que vivent les professionnelles en soins 
commande une négociation rapide et ciblée; 

Considérant  que ce type de négociation repose sur des priorités et des 
objectifs; 

Considérant  que la FIQ et la FIQP désirent bâtir un projet de négociation 
tout au long de la négociation. 

Le Comité exécutif national recommande : 

Recommandation 1 

« De recevoir les constats présentés au document D4. » 

Recommandation 2 

« D’adopter le cadre stratégique selon les trois axes prévus au document D4 
pour la négociation 2020. » 
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