
Professionnelles en soins  
du secteur privé.

Nous,
on parle
santé.



 Le mot 
de la présidente
La FIQP est une organisation syndicale qui défend les 
travailleuses des établissements de santé privés et privés 
conventionnés.

Nos membres, principalement des infi rmières et des infi rmières 
auxiliaires, soignent avec d’autres travailleuses les personnes 
les plus vulnérables de la société. Parce que nous savons que 
ces environnements de travail sont complexes, les membres de 
la FIQP doivent pouvoir compter sur une voix forte qui défend 
leurs droits et leurs conditions de travail.

Mon rôle de présidente est de faire connaître votre réalité 
et les défi s que vous relevez quotidiennement comme 
professionnelle en soins, femme et citoyenne. C’est en 
équipe avec les membres de la FIQP et de la FIQ que nous 
représentons et défendons vos intérêts.

Sonia Mancier



LA FIQP 
EN UN COUP D’ŒIL  
Créée les 5 et 6 octobre 2016, la Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec–FIQ | Secteur privé (FIQP) fait partie du 
Regroupement des FIQ (RFIQ), au même titre que la FIQ. Après 
la réforme du réseau de la santé de 2015, les professionnelles en 
soins ont confi rmé leur appartenance aux valeurs de la FIQ et 
ont manifesté le souhait d’être regroupées à la FIQ qui, lors de 
son évolution, a répondu positivement en créant la FIQP.

Cette jeune fédération regroupe plus de 1 700 membres 
qui travaillent dans des établissements privés ou privés 
conventionnés. Ces membres, et les syndicats régionaux et 
locaux qui les représentent, partagent des réalités propres 
aux établissements privés conventionnés et privés. Regroupés 
désormais au sein de la FIQP, les membres peuvent bénéfi cier 
de l’ensemble des services de la FIQ.

Si les membres de la FIQP sont actuellement des infi rmières 
et des infi rmières auxiliaires, elles pourraient être issues des 
catégories d’emplois suivantes : 

• Soins infi rmiers et cardiorespiratoires

• Les techniciennes et les professionnelles de la santé et 
des services sociaux

• Les salariées occupant un emploi dans les milieux de 
soins privés à but non lucratif issus de l’économie sociale

• Les salariées occupant un emploi en soins préhospitaliers 
d’urgence

• Les membres d’un ordre professionnel oeuvrant en santé 
et services sociaux. 
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Être à la FIQP, c’est être dans une organisation qui :

• Revendique plus de justice, de solidarité, d’équité
et de démocratie

• Connaît les préoccupations et le travail des professionnelles 
en soins

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

• Combat toutes les discriminations et la violence sous toutes 
ses formes

Être à la FIQP, c’est bénéfi cier de la meilleure expertise pour :

• Défendre les conditions de travail

• Négocier les conventions collectives 

• Trouver des solutions en organisation du travail

• Protéger les droits des professionnelles en soins

Afi n de répondre aux besoins de ses membres, 
la FIQP bénéfi cie de l’ensemble des ressources 
documentaires et des expertises variées des 
conseillères des secteurs et services de la FIQ.

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

76 000 membres 63 établissements 32 syndicats 

26 syndicats locaux
dans

26 établissements
4 syndicats régionaux

(AIM, PSSU, SPSQ, SRPSQ)
dans 35 établissements 

et

2 syndicats locaux dans 
2 établissements

(Coopérative de solidarité 
SABSA et Centre Champlain 

de Gatineau)



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

• Majoration signifi cative des primes de soir et de nuit

• 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

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

ÊTRE À LA FIQP, C’EST BÉNÉFICIER 
DES BATAILLES DE LA FIQ 
DES 30 DERNIÈRES ANNÉES
Au cours des différentes négociations, la Fédération a obtenu des 
victoires importantes dans l’amélioration des conditions de travail 
de ses membres  :

• Chevauchement interquart rémunéré pour la grande majorité 
des professionnelles en soins

• Rehaussement des pourcentages de postes à temps complet

• Réduction de la main-d’œuvre indépendante

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

• Rémunération des heures supplémentaires pour les infi rmières 
cliniciennes



Les ratios sont la solution logique pour dispenser des soins 
plus sécuritaires. Dans les conditions actuelles, la santé des 
patient-e-s et des professionnelles en soins est mise à risque 
quotidiennement. En nombre suffisant, elles auront enfin le 
temps de soigner les patient-e-s de façon sécuritaire.

Exigeons des ratios sécuritaires.

fiqsante.qc.ca

QUI DIT RATIOS
DIT HUMANITÉ.

LES SECTEURS

Relations de travail

Les conseillères syndicales en relations de travail, l’équipe 
Recherche et les procureures soutiennent de manière continue 
les syndicats de la FIQP dans leur devoir de représentation des 
professionnelles en soins et assurent la défense des 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 Fédération travaille et intervient en organisation du travail 
et s’intéresse de près aux questions relatives à la pratique 
professionnelle. Les professionnelles en soins doivent pouvoir 
travailler à leur plein potentiel et occuper tout leur champ de 
pratique.

De plus, la Fédération est au cœur de l’obtention et du 
déploiement de projets ratios sécuritaires professionnelles en 
soins/patient-e-s. Il s’agit de mettre en place systématiquement 
des équipes, en qualité et en nombre, adaptées aux besoins des 
patient-e-s. 

Santé et Sécurité du travail

La Fédération 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 s’active tant au niveau de la 
prévention qu’au volet réparation lorsqu’il n’a pas été possible 
de prévenir un incident.

Elle intervient lors de situations comme :

• Le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite

• L’épuisement professionnel

• Les maux de dos



Sécurité sociale

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

Condition féminine

La Fédération 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 défi s 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 SECTEURS (SUITE)

Négociation

Dans le cas des établissements privés dits « conventionnés » 
(EPC), qui regroupent la plupart des membres de la FIQP, la 
convention collective nationale FIQ du secteur public s’applique. 
Cette convention collective nationale est négociée par le comité 
de Négociation de la FIQ auprès du gouvernement. Ensuite, 
un comité de négociation local, supporté par les conseillères 
syndicales de la FIQ, négocie les dispositions locales de cette 
convention collective.

Toutefois, dans certains établissements privés « non 
conventionnés » de la FIQP, c’est l’ensemble de la convention 
collective qui se négocie exclusivement au niveau local. Dans 
ce cas, ce sont les conseillères aux relations de travail avec 
les comités de négociation locaux qui négocient avec les 
employeurs. Ces conseillères bénéfi cient de l’expertise de la FIQ 
pour négocier des conditions de travail qui se rapprochent de 
celles du réseau public. 

Sociopolitique

La Fédération 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 réfl exion des militantes, 
anticipe les initiatives gouvernementales de façon à pouvoir 
infl uencer les décisions politiques et facilite le développement 
des pratiques de solidarité.
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LES SERVICES

Organisation syndicale

La Fédération 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 Fédération 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 Fédération de se 
faire entendre d’une voix forte aux plans national, régional 
et local. Grâce à des outils variés, elle 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 Fédération 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 COMMISSIONS 
Les commissions sont des forums de discussion sur des 
enjeux qui touchent les regroupements des titres d’emploi de 
la catégorie 1. Elles se réunissent dans le cadre des instances 
démocratiques de la Fédération, notamment les commissions 
infi rmière et infi rmière auxiliaire pour les membres de la FIQP. 
Elles ont le pouvoir de faire des recommandations au Conseil 
national des deux fédérations, FIQ et FIQP.

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 RÉSEAUX 
La Fédération propose différents lieux d’échanges à ses militantes.

• 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, citoyennes et travailleuses.

• Réseau des jeunes

Une tribune appartenant aux professionnelles en soins de 35 ans 
et moins où elles peuvent discuter des sujets syndicaux et 
sociaux qui touchent leur génération.

• Réseau des militantes en SST

Un forum pour les responsables locales permettant de discuter et 
d’approfondir leurs connaissances en santé et sécurité au travail.

• Réseau OTPP

Un espace permettant aux militantes syndicales de s’exprimer et 
de discuter d’organisation du travail et de pratique professionnelle.



FIQP
5630, rue Hochelaga, Montréal (Québec) | H1N 3L7
514 543-4060 | 1 855 367-FIQP (3477)

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

FIQ Québec
418 626-2226 | 1 800 463-6770
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VOUS AIMERIEZ DEVENIR MEMBRE DE LA FIQP ? 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS !


