
 
 
 
 
 
Le 8 mai 2018 
 

Nouvelles importantes de votre fédération 
 
Chers membres de la FSQ-CSQ, 
 
Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous informer des derniers développements dans nos 
discussions avec le ministre Gaétan Barrette et la partie patronale portant sur les sujets 
suivants : les projets pilotes sur les ratios, la pénurie de personnel et nos inquiétudes pour la 
prochaine période estivale. 
 
Faisons tout d’abord le point sur les projets pilotes sur les ratios. Nous travaillons très 
activement avec la partie patronale pour mettre le tout en place. Toutefois, nous voulons nous 
assurer que cela se fera selon des modalités qui respecteront nos attentes. Il est clair que ces 
projets pilotes doivent se dérouler dans des conditions gagnantes pour le personnel et pour la 
population qui a droit à des soins sécuritaires et de qualité. 
 
Nous privilégions le mois d’octobre pour débuter la mise en œuvre des projets pilotes. La FSQ 
considère en effet qu’il faut régler deux autres enjeux prioritaires avant de se lancer dans cette 
opération. 
 
Une négociation cruciale 
 
Tout d’abord, il faut mener à bien le renouvellement des conventions collectives locales. Au 
niveau national, la FSQ a gagné la bataille contre la flexibilité et la mobilité. Il faut maintenant la 
poursuivre au niveau local. Rappelons que le renouvellement de la convention collective doit 
être réglé d’ici la fin septembre, selon le calendrier prévu par la Loi 10. 
 
De plus, nous considérons que la situation dans les milieux de travail est très préoccupante. La 
période estivale n’est pas débutée et déjà vous devez effectuer du temps supplémentaire et du 
temps supplémentaire obligatoire de façon constante. Autre sujet d’inquiétude, tous les 
employeurs nous ont confirmé qu’il n’y aura pas de fermetures de lits dans les établissements 
durant l’été. Bref, rien ne semble être mis en place pour soulager et réduire la pression que 
vous vivez. Démarrer des projets pilotes de ratios dans de telles conditions n’est certainement 
pas une bonne idée. 
 
Un ministre de mauvaise foi 
 
Face au manque d’ouverture et de marge de manœuvre des employeurs, la FSQ, dont sa 
présidente, a rencontré à deux reprises le ministre de la Santé et des Services sociaux, au 
cours des dernières semaines, pour l’informer des enjeux liés à la négociation locale et de nos 
inquiétudes pour la période estivale.  



 
Au cours de ces rencontres, nous avons proposé des solutions organisationnelles pour réduire 
la surcharge de travail et l’épuisement de nos membres, et obtenir de meilleures conditions 
pour la période estivale. 
 
Après une première rencontre au cours de laquelle le ministre avait manifesté une certaine 
ouverture, la seconde a mis fin à tous nos espoirs. Nous avons même eu droit à une attitude 
méprisante du ministre, indigne de ses fonctions. 
 
Pire encore, Gaétan Barrette fait du chantage en liant l’ouverture de postes à temps plein avec 
l’obligation d’une plus grande mobilité et flexibilité. La FSQ et ses syndicats affiliés veulent bien 
négocier des ententes estivales, mais pas aux conditions inacceptables qu’on veut imposer à 
nos membres. 
 
Une mobilisation essentielle 
 
Les syndicats mettent tout en œuvre pour vous obtenir des conditions de travail acceptables qui 
auront des effets positifs sur la qualité des soins offerts à la population. 
 
Selon le rythme aux tables de négociation, nous devrons nous mobiliser pour faire entendre 
notre voix et obliger le ministre et les employeurs à nous respecter et à respecter nos 
conventions collectives. Rappelons que le ministre a l’obligation d’assurer la prestation 
sécuritaire des soins et que, pour ce faire, il doit donner aux gestionnaires des établissements 
la marge de manœuvre nécessaire pour accorder au personnel des conditions de travail 
décentes. 
 
En terminant, je profite de l’occasion pour souligner deux journées très importantes pour nous 
toutes et tous : la Journée des infirmières auxiliaires, le 5 mai, et la Journée des infirmières, le 
12 mai. Vous êtes le cœur du réseau de la santé. Je vous souhaite avec un profond respect et 
une grande fierté : UNE BONNE JOURNÉE! 
 
Claire Montour, présidente de la FSQ-CSQ 


