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Conseil national extraordinaire négociation
des 8 et 9 octobre

Le projet sectoriel de
négociation est adopté !
Réunies en conseil national extraordinaire négociation à Laval, les déléguées ont adopté le
projet sectoriel de négociation dans le cadre du renouvellement de la convention collective
nationale. Cette dernière viendra à échéance le 31 mars prochain.
discussions à la table sectorielle de
négociation. Il est impératif de résoudre
rapidement les problèmes vécus par
les professionnelles en soins dans le
réseau de la santé. Elles sont surchargées, épuisées, elles pensent à quitter
leur profession ou la quittent déjà. Elles
veulent voir des améliorations tangibles
de leurs conditions de travail.

Le projet adopté concerne les matières
sectorielles, c’est-à-dire les conditions
de travail propres aux professionnelles
en soins. Il contient deux priorités
et cinq objectifs ciblés à partir de
nombreuses consultations qui se sont
déroulées auprès des membres et des
syndicats affiliés.
L’ensemble des priorités et des objectifs
qu’il comporte a fait l’objet de discussions en assemblées générales cet
été afin que les membres puissent se
prononcer. Toutes les assemblées les
ont adoptés à forte majorité.
Une négociation attendue
La FIQ a ainsi en main un projet de
négociation clair pour entamer les
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Les récentes affirmations du premier
ministre François Legault sur ses
intentions dans le cadre de la prochaine
négociation du secteur public n’ont pas
affaibli la détermination des représentantes syndicales ni des membres. Elles
mettront tout en œuvre pour se faire
entendre et faire valoir leur rôle et leur
expertise.
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Pour les déléguées, cette négociation
est attendue par les 76 000 professionnelles en soins qui souhaitent être
respectées. Le gouvernement ne peut
se défiler de ses responsabilités, il doit
négocier sérieusement. C’est la pérennité du réseau de la santé et des soins
offerts aux Québécois-es qui en dépend.
La FIQ déposera son projet sectoriel au
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux
(CPNSSS) le 29 octobre prochain.
N’hésitez pas à consulter votre équipe
syndicale locale pour toute question.
Vous pouvez suivre le déroulement de la
négociation sur le site Web de la FIQ.
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Le
dernier
droit des
Prêtes
et déterminées
à
mener la bataille
!
négociations
locales  
!
Si le gouvernement s’attend à ce que les professionnelles en soins se contentent
du minimum pour la prochaine ronde de négociations, il se trompe. Loin de nous
décourager, les récentes déclarations du premier ministre François Legault sur les
possibles augmentations salariales soufflent sur les braises de notre mobilisation ! Nos
troupes sont décidées à faire valoir leurs revendications justes et pleinement méritées.
Oui, nous sommes prêtes et déterminées à livrer la bataille. Nous allons
mener la prochaine négociation avec
toute la combativité qui caractérise
la FIQ et la FIQP, ainsi que les 76 000
professionnelles en soins qui en
sont membres. Et c’est un secret de
polichinelle que les conditions de
travail et salariales des infirmières,
des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes
cliniques sont intimement liées à leur
capacité à offrir des soins de qualité
et sécuritaires à la population.
Personne ne peut nier que les
professionnelles en soins portent
à bout de bras le réseau de la
santé. Personne ne peut nier que

leurs conditions de travail sont
accablantes et sont devenues par
moment, au cours des dernières
années, carrément dangereuses tant
pour elles que pour les patient‑e‑s.
Personne ne peut nier que la surcharge de travail et les heures
supplémentaires obligatoires normalisées rendent difficiles l’attraction et
la rétention des professionnelles en
soins dans le réseau de la santé.
Nous le savons, la population le sait
et le gouvernement le sait très bien
lui aussi ! Ce dernier devra donc
mettre en place des solutions qui
devront résoudre les nombreux
problèmes que rencontrent les
professionnelles en soins jour après

jour. Des solutions qu’elles attendent
avec impatience pour être en mesure
de retrouver leur capacité d’exercer convenablement leur travail et
reprendre le contrôle sur leur vie
personnelle et familiale.
Ce rendez-vous de la négociation
est un rendez-vous important pour
les professionnelles en soins et pour
l’avenir du réseau de la santé. Parce
que notre bataille, celle des professionnelles en soins, c’est aussi celle
des soins sécuritaires et de qualité.
Obtenir une convention collective à la
hauteur de ce que nous méritons, tout
le monde y gagnera : les membres de
la FIQ et de la FIQP, le gouvernement
du Québec et la population !

plusieurs moyens et solutions mis de l’avant
Les résultats de la consultation électronique sur les matières sectorielles, qui s’est déroulée de la mi-juin à la
mi-août, ont été présentés à la délégation par l’équipe de négociation de la FIQ. Cette consultation visait à
entendre les professionnelles en soins sur les moyens et les solutions qu’elles souhaitaient mettre de l’avant
pour atteindre les priorités et les objectifs identifiés dans le cadre de cette négociation. Les résultats recueillis serviront à l’équipe de négociation tout au long des travaux à la table sectorielle de négociation.
La FIQ est très satisfaite de la participation des membres qui ont été nombreuses au rendez-vous. On compte
parmi les répondantes des membres provenant de tous les établissements, de tous les centres d’activités
et occupant un emploi parmi les regroupements de titres d’emploi suivants : infirmière, infirmière auxiliaire,
inhalothrapeute et perfusionniste clinique. Plus de 87 % des répondantes sont des femmes.
Toutes étaient appelées à indiquer les moyens qu’elles préconisent pour établir une charge de travail raisonnable, instaurer des ratios sécuritaires, stabiliser les équipes de travail, lutter contre les heures supplémentaires obligatoires, occuper l’entièreté du champ de pratique, s’assurer d’une reconnaissance et d’une valorisation du travail et de la pratique, concilier la vie personnelle avec le travail, etc.

Faites un geste simple
pour préserver
l’environnement.
Demandez à recevoir nos
publications par courriel plutôt
que par la poste.
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La délégation a pris connaissance de l’appréciation des moyens par groupe d’âge, par sexe, par titre d’emploi
ou encore selon le statut à temps plein ou à temps partiel. En comité plénier, les déléguées ont commenté les
résultats, parlé des situations qu’elles vivent dans leurs établissements et posé des questions à l’équipe de
négociation.
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