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Ratios professionnelles en soins / patient-e-s et temps complet : le gouvernement 
ouvre son jeu  
Pour la première fois depuis le début de la négociation nationale des conditions de travail des professionnelles en soins, 
il y a un an déjà, le gouvernement fait des concessions importantes sur les demandes syndicales.  
 
La pression exercée par la mobilisation des membres de la FIQ a forcé le gouvernement à se commettre. Depuis 
10 jours, le comité de négociation de la FIQ a réalisé des avancées majeures sur deux axes essentiels du projet de 
négociation : implanter des ratios professionnelles en soins / patient-e-s en CHSLD et offrir massivement des postes à 
temps complet stables et intéressants.  
 
Ensemble, ces avancées permettront de diminuer significativement la surcharge de travail en :  
● stabilisant les équipes de travail sur des postes à temps complet sur un quart et un centre d’activité  
● diminuant le temps supplémentaire et en éliminant le temps supplémentaire obligatoire comme outil de gestion 
● implantant des ratios sécuritaires professionnelles en soins / patient-e-s  
 
Implantation de ratios professionnelles en soins / patient-e-s  
En CHSLD et dans les établissements privés conventionnés, le gouvernement admet qu’il doit mettre en place une norme 
permettant d’établir une équipe de soins suffisante pour offrir quotidiennement tous les soins adéquats aux patients.  
 
L’application de cette norme toucherait les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes. Ainsi, plus 
jamais une infirmière n’aurait 125 patients à sa charge la nuit, comme on le voit dans certains CHSLD du Québec. Des 
échanges sont toujours en cours sur les modalités de cette norme.  
 
Afin d’amorcer le déploiement graduel des ratios aussi dans les établissements non fusionnés qui n’ont pas de CHSLD 
sous leur responsabilité, la FIQ estime que les ratios sécuritaires professionnelles en soins / patient-e-s doivent être 
implantés à l’urgence ou dans les unités de médecine / chirurgie, selon les besoins locaux.  
 
Rehaussement à temps complet : un quart de travail, un centre d’activité  
Le gouvernement le répète depuis des mois : il souhaite que davantage de professionnelles en soins travaillent à temps 
complet. Pour y arriver, il accepte de rehausser à temps complet toutes les professionnelles en soins qui travaillent 
dans les centres d’activité opérants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, incluant les CHSLD.  
 
Des postes stables, sur leur propre centre d’activité et leur propre quart de travail, seront offerts aux infirmières, 
infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. 
 
Ce rehaussement orchestré au plan national stabilisera de façon permanente les équipes de travail et diminuera 
considérablement la surcharge de travail. Tous les employeurs devront s’y conformer. 
 
MAIS pour y arriver, il faut rendre le temps complet attrayant  
Le gouvernement l’a dit : il accepte d’implanter des ratios professionnelles en soins / patient-e-s en CHSLD et est prêt 
à offrir un rehaussement à temps complet à toutes les professionnelles en soins. Cependant, pour que celles-ci 
acceptent d’occuper des postes à temps complet, il est incontournable de rendre ces postes attrayants. Cette condition 
est essentielle à la réussite de cette négociation. 
 
L’équipe de négociation continuera de faire valoir les avantages de cette proposition à la partie patronale au cours des 
prochains jours. Il y a place à la négociation! 

Suivez-nous         


