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 Le mot 
de la présidente
La FIQ est une organisation syndicale qui défend 
ses membres en tant que femmes, travailleuses 
et citoyennes. Quotidiennement, nous consacrons 
nos efforts à l’amélioration des conditions de travail 
et d’exercice de nos 75 000 infi rmières, infi rmières 
auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes 
cliniques pour qu’elles puissent offrir des soins 
sécuritaires et de qualité à la population québécoise. 
La FIQ possède une fi ne connaissance du réseau 
de la santé faisant d’elle une interlocutrice 
incontournable pour le gouvernement du Québec. 
Cette crédibilité, combinée à l’appui de la population, 
nous confère un rapport de force considérable et une 
réelle infl uence pour la défense de nos membres.
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LA FIQ 
EN UN COUP D’ŒIL  
Une organisation qui :

 Porte la voix des professionnelles en soins parce 
qu’elle connaît les préoccupations et le travail 
des infi rmières, infi rmières auxiliaires, inhalothérapeutes 
et perfusionnistes cliniques 

 Loge à l’enseigne des valeurs de justice, de solidarité, 
d’équité et de démocratie

 Compte sur des secteurs et services s’affairant à :

• Faire respecter la convention collective

• Rechercher des solutions aux litiges 
avant de les porter à l’arbitrage

• Négocier des dispositions locales

• Intervenir en matière d’organisation du travail, 
de santé et de sécurité du travail et de violence 
dans les milieux de soins

• Défendre les droits des femmes

• Lutter pour la préservation d’un réseau public de santé

• Développer, renforcer et maintenir des liens de solidarité 
aux niveaux local, national et international 





LES SECTEURS 
ET SERVICES  
Les secteurs et services peuvent compter sur des employées 
détenant des expertises variées permettant à la Fédération de 
répondre aux besoins de ses syndicats affi liés, de ses militantes 
et de ses membres.

LES SECTEURS

Relations de travail

La FIQ soutient de manière continue ses syndicats affi liés dans 
leur devoir de représentation des professionnelles en soins. 
Grâce à ses conseillères syndicales en relations de travail, à 
l’équipe Recherche et à ses procureures, la FIQ assure la défense 
de ses membres :

• Devant l’employeur 
• Devant l’arbitre de griefs
• Devant la CNESST
• Devant le Tribunal administratif du travail
• Devant les ordres professionnels



Organisation du travail et Pratique professionnelle

La FIQ travaille et intervient en organisation du travail 
et s’intéresse de près aux questions relatives à la pratique 
professionnelle. Elle œuvre à ce que les professionnelles 
en soins puissent travailler à leur plein potentiel et occuper 
tout leur champ de pratique. La FIQ est au cœur de l’obtention 
et du déploiement des projets de ratios sécuritaires 
professionnelles en soins/patient-e-s.

Santé et Sécurité du travail

La FIQ travaille à faire reconnaître tous les risques inhérents 
au milieu de travail de ses membres et à l’élimination des 
dangers à la source. Elle intervient lors de situations comme 
le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, 
l’épuisement professionnel ou les maux de dos. Elle s’active tant 
au niveau de la prévention qu’au volet réparation lorsqu’il n’a 
pas été possible de prévenir un incident.

au milieu de travail de ses membres et à l’élimination des 
dangers à la source. Elle intervient lors de situations comme 
le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, 
l’épuisement professionnel ou les maux de dos. Elle s’active tant 
au niveau de la prévention qu’au volet réparation lorsqu’il n’a 
pas été possible de prévenir un incident.





Négociation

La FIQ négocie et conclut avec le gouvernement une convention 
collective pour le bénéfice de ses membres. Elle revendique 
l’amélioration des conditions de travail des professionnelles en 
soins, la reconnaissance de la valeur de leur travail, le maintien 
de l’équité salariale et le droit à la santé pour la population.

Elle porte et défend les revendications de ses membres non 
seulement aux tables de négociation, mais également à des 
tables collectives ou à des comités de travail. 

Sociopolitique

La FIQ développe une stratégie d’intervention qui répond  
à son rôle d’agente de transformation sociale et d’amélioration 
des conditions de vie et de travail de ses membres. Elle analyse 
des sujets d’intérêt politique, social et économique en portant 
une attention particulière au domaine de la santé et des 
services sociaux.

Par ses actions, la Fédération alimente la réflexion des militantes, 
anticipe les initiatives gouvernementales de façon à pouvoir 
influencer les décisions politiques et facilite le développement 
des pratiques de solidarité.

Sécurité sociale

Les interventions de la FIQ visent à assurer aux membres  
la défense de leurs droits et de leurs intérêts ainsi qu’une 
meilleure situation financière à la retraite et lors d’une période 
d’invalidité. La FIQ négocie également le contrat d’assurance 
collective le plus avantageux, au meilleur coût et reflétant  
les choix de la majorité des membres.

Condition féminine

La FIQ est une organisation féministe dont 90 % des membres 
sont des femmes. Elle s’implique activement, en concertation 
avec d’autres groupes de femmes, dans la promotion  
et la défense des droits des femmes et dénonce publiquement 
les iniquités et les préjudices qui les touchent. La violence au 
travail, les défis de la conciliation famille-travail-études, le rôle 
des proches aidantes, les questions d’équité salariale et de 
pauvreté de même que la place des femmes dans les milieux 
décisionnels sont au cœur des enjeux qui la préoccupent.



LES SERVICES

Organisation syndicale

Outil collectif de conscientisation et de pression, 
la FIQ favorise une vie syndicale active chez ses membres. 
Elle soutient donc ses syndicats affi liés et les équipes locales 
des établissements dans l’organisation et la tenue de leurs 
actions de mobilisation.

Éducation-Animation

La FIQ offre à ses militantes des formations favorisant 
une meilleure compréhension des enjeux sociopolitiques ainsi 
que l’acquisition de connaissances et d’outils nécessaires pour 
assumer pleinement les responsabilités inhérentes à leur rôle. 

Communication

Le service Communication permet à la FIQ de se faire entendre 
d’une voix forte aux plans national, régional et local. Grâce à 
des outils variés, la Fédération renseigne ses membres sur les 
positions qu’elle adopte et sur les actions qu’elle entreprend. 
De la rédaction à la traduction, ce service voit à la diffusion 
des messages de la Fédération par le biais des différents 
outils imprimés, numériques (Web, médias sociaux) ou médias 
généralistes. 

La FIQ offre également un soutien constant à ses militantes au 
regard des stratégies de communication à adopter, notamment 
sur le plan des relations avec les médias.





LES COMITÉS
Afi n que la réalité des professionnelles en soins soit intégrée dans 
les différentes sphères d’activités de l’organisation, les militantes 
syndicales ont la possibilité d’être élues à divers comités :

 Négociation

 Condition féminine

 Éducation-Animation

 Jeunes

 Fonds de défense syndicale

 Information et appui

 Santé et Sécurité du travail

 Évaluation des publications

 Vérifi cation interne

 Élection

LES COMMISSIONS 
Les commissions sont un forum privilégié de discussion sur 
des enjeux importants touchant les regroupements des titres 
d’emploi concernés. Il existe quatre types de commissions, soit :

 Infi rmière

 Infi rmière auxiliaire

 Inhalothérapeute 

 Perfusionniste clinique

Les commissions se tiennent au moins deux fois 
entre chaque congrès national et elles ont comme pouvoir 
de faire des recommandations au Conseil national.



LES RÉSEAUX 
La FIQ propose différents lieux d’échanges à ses militantes 
ou à celles qui ont le désir de s’impliquer. 

 Réseau des femmes

Un lieu de réfl exion féministe et d’action concernant des enjeux 
sur lesquels les professionnelles en soins sont interpellées comme 
femmes.

 Réseau des jeunes

Une tribune appartenant aux professionnelles en soins de 
35 ans et moins et où elles peuvent discuter d’enjeux syndicaux 
et sociaux qui les touchent.

 Réseau des militantes en SST

Un forum pour les responsables locales en santé et 
sécurité du travail permettant de discuter de leurs 
préoccupations et de leurs expériences respectives.

 Réseau OTPP

Un espace permettant aux militantes syndicales au
cœur de l’organisation du travail et de la pratique 
professionnelle de s’exprimer et de discuter 
des enjeux qui y sont liés.



LES GRANDES BATAILLES
DES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Au cours des différentes négociations, la FIQ a obtenu des 
victoires importantes dans l’amélioration des conditions de travail :

Chevauchement interquart rémunéré pour la grande majorité 
des professionnelles en soins

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

Rehaussement des pourcentages de postes à temps complet

Réduction de la main-d’œuvre indépendante

Déploiement des projets de ratios sécuritaires professionnelles 
en soins/patient-e-s

Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée

Prime spécifi que de soins critiques et prime spécifi que
de soins critiques majorée

Rémunération des heures supplémentaires 
pour les infi rmières cliniciennes

Accessibilité plus grande pour le titre d’emploi 
d’infi rmière auxiliaire chef d’équipe

Majoration signifi cative 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 fi n de semaine



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

 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 des 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



FIQP  
UNE FÉDÉRATION POUR LES  
TRAVAILLEUSES DU SECTEUR PRIVÉ
Soucieuse d’offrir une voix forte aux professionnelles en soins  
œuvrant dans les établissements du secteur privé, la FIQ a 
procédé en 2016 à la création de la Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec–FIQ | Secteur privé (FIQP). 



RÉPARTITION DES MEMBRES

&

18 CISSS/CIUSSS

5 établissements  
non fusionnés : 

CHUM, CUSM, CHU (Qc),  
ICM, IUCPQ

3 établissements :  
Nord-du-Québec —  

Baie James, Baie d’Ungava 
Baie d’Hudson

75 000 membres 61 établissements 32 syndicats 

26 syndicats locaux 
dans 

26 établissements
4 syndicats régionaux 

(AIM, PSSU, SPSQ, SRPSQ) 
dans 33 établissements  

et

2 syndicats locaux dans  
2 établissements 

(Coopérative de solidarité 
SABSA et Centre Champlain 

de Gatineau)



ÊTRE À LA FIQ
OU À LA FIQP,
C’EST ÊTRE DANS UNE ORGANISATION QUI :

 Parle le langage des professionnelles en soins

 Offre une représentation syndicale par des professionnelles 
et pour des professionnelles en soins

 Connaît les préoccupations et le travail des professionnelles 
en soins

 Possède une fi ne connaissance du réseau de la santé 
et de ses enjeux



POUR TOUT
SAVOIR SUR LA FIQ
Inscrivez-vous à notre infolettre FIQ Express à fi qsante.qc.ca

Suivez-nous sur notre page Facebook @FIQSante

Abonnez-vous à notre compte Twitter @FIQSante

Écrivez-nous à info@fi qsante.qc.ca



FIQ Montréal
514 987-1141 | 1 800 363-6541

FIQ Québec
418 626-2226 | 1 800 463-6770

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

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

FIQ Estrie
819 346-4914 | 1 800 567-2776

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

FIQ Montérégie
450 878-2840 | 1 833 628-2511

FIQ Outaouais
819 568-4243 | 1 800 567-9651

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

FIQ Secteur privé
514 543-4060 | 1 800 363-6541

VOUS AIMERIEZ DEVENIR MEMBRE DE LA FIQ ? 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !
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