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spécial  
négociation

 Grève léGale  
un mandat fort des 
professionnelles en soins

Depuis le début de la négociation, 
nous avons fait preuve d’imagination 
et d’habileté pour nous démarquer et 
être visibles. nous avons fait les choses 
différemment en misant sur notre 
base et en favorisant les initiatives 
locales et régionales. nous avons créé 
l’événement, nous avons été originales 
et nous allons continuer de l’être ! 
nous avons incarné et assumé notre 
syndicalisme de propositions, ce qui a 
été payant tant auprès de la population 
que de nombreux influenceurs 
d’opinion.

Le choix que nous avons fait pour 
accroître l’appui de la population à nos 
revendications était un pari audacieux, 
mais c’était la bonne chose à faire. 

nous l’avons bien fait et cela nous 
a servi. Le gouvernement a changé 
d’attitude et il fait maintenant preuve 
d’une plus grande ouverture. nous 
sommes encore très loin d’une entente 
de principe, mais nous pouvons affirmer 
que notre mobilisation aura permis de 
faire évoluer le gouvernement. La FIQ 
demeure l’acteur incontournable et 
essentiel en santé.

on ne le répétera jamais assez, le 
succès de notre négociation repose 
grandement sur la participation des 
membres, sur votre participation. Être 
membre de la FIQ ne se réduit pas à 
payer votre cotisation syndicale, c’est 
aussi avoir les moyens d’agir sur votre 
avenir et sur vos conditions de travail. 

Participer aux activités de mobilisation 
de la FIQ, c’est vous donner le pouvoir 
de forcer le gouvernement à vous 
respecter et à vous écouter.

La cadence des négociations s’est 
accélérée. Plus que jamais, nous avons 
besoin de votre participation. Impliquez-
vous et joignez-vous aux moyens 
d’action dans votre établissement.

Ensemble, nous gagnerons ! 

Régine Laurent, présidente

À l’issu du vote référendaire sur le mandat de grève légale rotative, les membres 
de la FIQ ont approuvé ce moyen de pression à près de 80 %. C’est un mandat 
très fort que vous avez donné à votre comité de négociation pour qu’il puisse 
augmenter la pression significativement au moment où il le jugera opportun.

« la santé ça touche tout le monde ! » 
marie-thérèse Fortin, comédienne

le 22 octobre dernier, la comédienne marie-thérèse Fortin a lancé une pétition sur le site Web <change.org>, une 
plateforme mondiale pour le changement, pour dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement du Québec 
en matière de santé et appuyer la lutte que mènent actuellement les professionnelles en soins pour exercer leur 
profession dans des conditions de travail à échelle humaine.

mère d’une étudiante en soins infirmiers, madame Fortin sollicite l’appui de la population pour demander au 
premier ministre philippe couillard de garantir aux professionnelles en soins de bonnes conditions de travail et aux 
citoyen-ne-s des soins et des services de santé de qualité. il en va de la santé du réseau public de santé et de la 
relève chez les professionnelles en soins !

appuyez marie-thérèse Fortin, signez et partagez en grand nombre la pétition :

laisseznoussoigner.org/petition

https://www.change.org/p/philippe-couillard-premier-ministre-du-qu%C3%A9bec-la-sant%C3%A9-%C3%A7a-touche-tout-le-monde


La FIQ est retournée à la table de 
négociation sectorielle avec un 
message très clair pour le gouver-
nement : les récupérations dans les 
conditions de travail des profession-
nelles en soins demandées par la 
partie patronale sont inacceptables 
et il est urgent que des progrès réels 
soient réalisés à la table de négocia-
tion relativement aux demandes des  
66 000 membres de la FIQ.

Des séances de négociation à un 
rythme soutenu ont eu lieu entre le 
6 octobre et le 20 octobre dernier. 
Ces séances se sont déroulées en 
mode exploratoire afin d’accélérer 
les pourparlers en vue d’obtenir une 
entente de principe.

on peut retenir de cette première 
ronde de négociations exploratoire 
le retrait d’une bonne partie des 
récupérations demandées par la 
partie patronale et l’accélération 
des discussions sur d’importantes 
demandes de la FIQ.

RetRait de plusieuRs  
demandes patRonales
Plusieurs demandes patronales 
inacceptables pour la FIQ ont été 
retirées, notamment la demande 
visant à prévoir la possibilité de 
monnayer à taux simple certains 
congés, le retrait des primes 
majorées (de soir, de nuit, de soins 

critiques et de non-chevauchement 
de 2 %), la mise en place de mesures 
visant la performance, la flexibilité et 
la disponibilité de la main-d’œuvre 
et celle visant à retirer la lettre 
d’entente prévoyant un nombre 
maximal d’infirmières auxiliaires 
bénéficiant de la sécurité d’emploi.

Ce retrait des propositions patro-
nales les plus choquantes pour la 
FIQ était un passage obligé pour 
évaluer le sérieux du gouvernement 
et sa volonté d’aller plus loin dans la 
démarche exploratoire.

Bien qu’en mode exploratoire, les 
discussions, les avancées et les 
retraits de propositions soient 
conditionnels à une entente de 
principe finale, les éléments retirés 
sont significatifs et permettent de 
pousser plus loin la négociation. 
Ce recul du gouvernement est 
en grande partie le fruit de la 
mobilisation des membres de la FIQ 
et du plan d’action national.

des discussions suR les 
demandes de la FiQ
Évidemment, stopper les demandes 
de récupération du gouvernement 
n’est pas suffisant. La FIQ vise 
l’obtention de gains réels pour ses 
membres et les travaux à la table 
doivent permettre de faire des 
avancées.

À ce stade des discussions, des 
ouvertures sont visibles sur plusieurs 
demandes portant notamment sur la 
diminution de la surcharge de travail 
et de la précarité d’emploi, mais 
un certain nombre de sujets sont 
encore en discussion et des retours 
de la partie patronale sont attendus.

les moyens de pRession plus 
Que jamais nécessaiRes
Les séances de négociation en 
mode exploratoire se poursuivent 
et d’importantes demandes de la 
FIQ feront l’objet de discussions 
dans les prochaines semaines. C’est 
maintenant que la pression des 
membres de la FIQ doit s’exercer 
avec un maximum de force.

C’est par l’action collective 
que les membres de la FIQ 
pourront convaincre le 
gouvernement en place que des 
conditions acceptables pour les 
professionnelles en soins font partie 
de la solution pour un réseau public 
de santé en santé ! 
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les déléguées ont adopté une 

nouvelle action de mobilisation 

pour intervenir auprès des 

conseils multidisciplinaires 

(cm) en permettant aux 

professionnelles en soins 

de dénoncer des situations 

présentant un risque réel pour 

la sécurité des patient-e-s au-à 

la directeur-trice du cm de leur 

établissement.

négociation  
nationale

Réunies en conseil fédéral extraordinaire à Montréal, les déléguées ont reçu le rapport 
concernant les séances de négociation tenues depuis le retour à la table de négociation 
sectorielle le 6 octobre dernier.

 négociation nationale

une mobilisation Réussie !
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le maintien des moyens de 

pression est plus que jamais 

nécessaire pour que le gouverne-

ment donne des mandats à ces 

représentants à la table de négo-

ciation permettant d’arriver à une 

entente de principe satisfaisante.


