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Lors de la dernière période de négociation,  
elle a obtenu des gains importants et 
significatifs pour TOUTES les professionnelles 
en soins :

• Rehaussement des pourcentages de postes  
à temps complet ;

• Mise en place de projets pilotes pour des 
ratios professionnelle en soins/patient-e-s ;

• Chevauchement interquarts rémunéré pour  
plusieurs infirmières auxiliaires ;

• Création d’une prime de soins critiques 
spécifique et prime de soins critiques 
spécifique majorée maintenant offerte aux 
professionnelles en soins travaillant dans les 
centres d’activités suivants : bloc opératoire 
(incluant la salle de réveil), bloc obstétrical 
et hémodynamie ;

• Prime de soins critiques ou prime de soins 
critiques majorée maintenant offerte aux 
salariées de l’EVAQ ;

• Meilleur salaire garanti pour les 
professionnelles en soins qui, pour certaines, 
toucheront près de 14,5 % d’augmentation 
salariale au terme de la convention.

Du 30 janvier au 24 février 2017, je vous 
invite à choisir la seule organisation syndicale 
composée à 100 % de professionnelles en soins 
en arrêtant votre choix sur la FIQ. 

Parce qu’elle est l’organisation syndicale qui 
défend le mieux les professionnelles en soins.

POURQUOI LA FIQ ?

Régine Laurent
Présidente

 1 - Parle un langage 100 % professionnelles  
en soins ;

 2 - Offre une représentation syndicale par  
des professionnelles en soins et pour  
des professionnelles en soins ;

 3 - Connaît les préoccupations et le travail  
des professionnelles en soins ; 

 4 - Possède une fine connaissance du réseau  
de la santé et de ses enjeux. 

Répartition des  
80 000 professionnelles en soins 

Choisir la FIQ,  
c’est choisir une solide  
organisation qui :
 

CSQ (FSQ)  
moins de 
7 000 membresFIQ

66 000
membres CSN (FSSS)

moins de 
8 000 membres



• Chevauchement interquarts 
rémunéré pour la grande majorité 
des professionnelles en soins ;

• Prime pour les professionnelles 
en soins n’étant pas touchées 
par le chevauchement ;

• Réduction de la main-d’œuvre 
indépendante ;

• Prime de soins critiques ;

• Rémunération des heures 
supplémentaires pour les infirmières 
cliniciennes ;

• Accessibilité plus grande pour le 
titre d’emploi d’infirmière auxiliaire 
chef d’équipe ;

• Majoration significative des primes 
de soir, de nuit et de soins critiques ;

• Prime de rotation des quarts de 
travail ;

• Transformation des primes de soir et 
de nuit en pourcentage du salaire ;

• Primes de fin de semaine ;

• Création du titre d’emploi et de 
l’échelle de bachelière ;

• Majoration de primes 
d’inconvénients : soins intensifs, 
psychiatrie, disponibilité, heures 
brisées en CLSC ;

• Rémunération à taux et demi lors des 
congés de Noël et du jour de l’An ;

• Conversion des heures de 
remplacement en postes ;

• Déplafonnement de l’échelle salariale 
pour les détentrices d’une formation 
postscolaire ;

• Augmentation du quantum de congé 
annuel (5e semaine après 25 ans) ;

• Accès facilité à la préretraite et 
conditions de retraite améliorées ;

• Meilleure protection en cas 
d’invalidité.

La FIQ est l’organisation syndicale qui a 
mené les grandes batailles des professionnelles 
en soins depuis près de 30 ans.

Au cours des différentes négociations, elle a obtenu des victoires importantes 
dans l’amélioration des conditions de travail :

La FIQ est au cœur des enjeux touchant les préoccupations

des professionnelles en soins :

 1 - Formation initiale des professionnelles en soins ;

 2 - Déploiement de la Loi 90 ; 

 3 - Développement des champs d’exercice 
   des infirmières auxiliaires ;

 4 - Reconnaissance de la formation postscolaire ;

 5 - Diminution des heures supplémentaires ;

 6 - Protection des régimes de retraite ;

 7 - Maternité sans danger et congés parentaux ;

 8 - Ratios professionnelle en soins/patient-e-s ;

 9 - Sécurité et qualité des soins ;

1 0 - Formations accréditées.

À la FIQ, nous sommes 
100% professionnelles en soins.



Nos bureaux régionaux : 
FIQ Montréal
514 987-1141 | 1 800 363-6541
Téléc. 514 987-7273 |  
1 877 987-7273

FIQ Québec
418 626-2226 | 1 800 463-6770
Téléc. 418 626-2111 |  
1 866 626-2111

FIQ Abitibi-Témiscamingue
819 797-1748 | 1 800 567-6564
Téléc. 819 797-1937

FIQ Bas-St-Laurent--Gaspésie
418 723-2251 | 1 800 463-0628
Téléc. 418 723-7928

FIQ Estrie
819 346-4914 | 1 800 567-2776
Téléc. 819 563-9825

FIQ Mauricie et Centre-du-Québec
819 539-6463 | 1 800 567-8607
Téléc. 819 539-5111

FIQ Outaouais
819 568-4243 | 1 800 567-9651
Téléc. 819 568-0493

FIQ Saguenay--Lac-Saint-Jean
418 690-2252 | 1 800 567-8105
Téléc. 418 690-3216

À la FIQ, on se consacre à 100 % à l’amélioration des  
conditions de travail et d’exercice de nos 66 000 infirmières, 
infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes 
cliniques pour qu’elles puissent se consacrer à 100 %  
aux soins offerts aux patient-e-s.

Je choisis le seul syndicat  
100 % professionnelles en soins. 
Je choisis la FIQ.


