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INTRODUCTION 
 
L’Alliance FIQ-FAE vous présente les demandes intersectorielles devant répondre aux 
préoccupations à caractère économique des membres qu’elle représente. Deux grandes 
tangentes teintent l’ensemble du dépôt d’aujourd’hui à savoir : la fin de l’appauvrissement 
de celles et ceux qui servent l’état et la conciliation travail-famille-vie personnelle. 
 
Il n’est pas nouveau que les négociations se déroulent dans un contexte d’austérité. 
Encore une fois, la ronde qui s’amorce se déroulera avec le spectre du déficit zéro. Au 
cours des dernières décennies, les employées et employés au service de l’État québécois 
ont dû accepter de maigres augmentations, parfois des gels, si ce ne sont carrément des 
coupures dans leurs conditions salariales ou dans leurs conditions de travail. Les 
demandes qui suivent rejettent l’idée de solutionner le problème du déficit budgétaire en 
reproduisant ce modèle une fois de plus, provoquant l’appauvrissement du personnel de la 
santé et de l’éducation, deux secteurs, rappelons-le, où l’on retrouve une forte majorité de 
femmes.  
 
Des ajustements salariaux permettant une amélioration du pouvoir d’achat favoriseraient 
l’attraction et la rétention du personnel et valoriseraient les professions exercées par les 
membres que nous représentons. La demande salariale qui est faite par les membres de 
nos organisations respectives tient compte, entre autres, de l’indice des prix à la 
consommation (IPC). Il s’agit d’un indicateur connu et sur lequel les différentes institutions 
financières ont déjà fait des prévisions pour les prochaines années.  
 
La conciliation travail-famille-vie personnelle devient un enjeu de plus en plus important 
dans le quotidien de celles et ceux qui éduquent et prennent soin des Québécoises et 
Québécois. Les responsabilités accrues, souvent générées par le désengagement de l’état 
dans plusieurs domaines, retombent immanquablement sur les personnes actives sur le 
marché du travail.  
 
Enfin, les demandes exprimées dans ce cahier reposent de façon non limitative sur la 
reconduction des conditions existantes et l’amélioration de celles-ci répondant ainsi aux 
besoins du personnel travaillant en santé et en éducation. 
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Orientation 1 – Retraite 
 
Le régime de retraite progressive permet de diminuer le temps de travail afin de faciliter le 
passage de la vie professionnelle active à celle de personne retraitée et peut favoriser la 
rétention. La mise en œuvre de ce régime est prévue aux conventions collectives et la 
décision finale, quant à l’octroi, est du ressort de l’employeur. Certaines modalités de ce 
régime doivent être revues afin de mieux s’adapter à la réalité d’aujourd’hui et de permettre 
à la personne concernée de pouvoir y accéder à partir de critères objectifs établis. 
 
En effet, les réseaux de la santé et de l’éducation connaissent, depuis quelques années, 
pour des raisons démographiques, un nombre important de départs à la retraite. La 
possibilité de prolonger sur une plus longue période une entente de retraite progressive 
permettrait de maintenir en poste plus longtemps des professionnelles et professionnels 
compétents et expérimentés. De plus, les dispositions en vigueur concernant la retraite 
progressive ne permettent pas d’interrompre l’entente pour la reprendre plus tard. Or, il 
arrive qu’une telle suspension soit nécessaire, le plus souvent pour des raisons hors du 
contrôle de la personne concernée. La possibilité de reprendre le résiduel d’une entente 
déjà amorcée permettrait un plus haut taux de rétention. Par ailleurs, le moment de la prise 
du congé, lorsque celui-ci est pris en bloc, est refusé dans certains milieux. Finalement, 
une entente de retraite progressive doit être accessible à toutes et tous. Des correctifs 
s’imposent. 
 
Lors de la dernière ronde de négociations, des mesures prévoyant l’indexation de la 
portion des rentes de retraite relative aux années 1982-1999 ont été mises en place 
lorsque certaines conditions sont rencontrées. Toutefois, seuls les participantes et 
participants se sont engagés formellement à assumer leur part de cette indexation. 
Puisque notre régime est basé sur la parité des cotisations (50/50), le gouvernement doit 
s’engager à verser sa part advenant une telle situation.  
 
En ce sens, la FAE et la FIQ revendiquent :  
 

De bonifier les sommes versées aux personnes retraitées par le biais de 
l’indexation et d’améliorer certaines dispositions du régime de retraite 
progressive 
Cela se traduit par les demandes suivantes : 
• Une plus grande souplesse dans l’octroi et l’aménagement du régime de retraite 

progressive, notamment quant à la durée et à l’accessibilité; 
• Un engagement du gouvernement à contribuer, à parts égales, à l’indexation des 

rentes versées aux personnes retraitées. 
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Orientation 2 – Droits parentaux 
 
Les droits parentaux représentent des acquis importants pour les familles québécoises. 
Les droits contenus aux conventions collectives doivent être lus de façon concurrente à 
d’autres lois à portée sociale, notamment la Loi sur l’assurance parentale. Les conventions 
collectives manquent de souplesse lors de la prise du congé de maternité, de paternité ou 
d’adoption. 
 
Dans le but de s’assurer que les parents ne perdent aucun bénéfice auquel ils ont le droit 
dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), ceux-ci doivent 
pouvoir reporter la période réelle de vacances. De plus, le moment de ce report de 
vacances devrait être au choix de la personne salariée afin de permettre l’harmonisation 
avec les dispositions de la Loi sur l’assurance parentale qui prévoit que la totalité des 
prestations versées doit l’être dans les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant. 
 
En ce qui concerne les congés de paternité et d’adoption prévus aux conventions 
collectives, ceux-ci ne peuvent actuellement être scindés et, dans certains cas, ne peuvent 
être reportés. Afin de favoriser une plus grande implication des parents lors de la 
naissance ou de l’adoption d’un enfant, ils devraient être en mesure de fixer les dates de 
leur congé en fonction des besoins de leur famille. Enfin, la Loi sur les normes du travail 
permet de scinder ledit congé, lorsqu’il y a entente avec l’employeur, et la Loi sur 
l’assurance parentale permet de scinder les prestations, mais les conventions collectives 
ne permettent pas une telle scission.  
 
De plus en plus de couples ont recours aux mesures de procréation assistée mises en 
place par le gouvernement du Québec il y a quelques années. Le processus de 
procréation assistée requiert des rendez-vous nombreux et réguliers entraînant des 
absences du travail. Les salariées doivent donc être en mesure de s’absenter à ces fins, 
sans perte de traitement.  
 
En ce sens, la FAE et la FIQ revendiquent : 
 

D’adapter à la réalité professionnelle et familiale les congés liés aux droits 
parentaux 
Cela se traduit par les demandes suivantes : 

• Que la totalité des semaines de vacances puisse être reportée au moment choisi 
par la personne salariée; 

• Que le congé prévu à la naissance de l’enfant, le congé de paternité et le congé 
d’adoption puissent être scindés ou reportés en fonction de la prise d’autres 
congés; 

• Que les motifs d’absence permis dans la banque de quatre jours pour suivis de 
grossesse soient élargis.  
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Orientation 3 – Disparités régionales 
 
Les dernières négociations n’ont pas permis d’améliorer les conditions et les bénéfices des 
personnes travaillant dans les localités visées au chapitre des disparités régionales. Ces 
régions sont pourtant de moins en moins attractives et la main d’œuvre indépendante y est 
grandissante.  
 
L’augmentation des frais reliés à l’approvisionnement en nourriture et en biens de 
consommation rend essentielle la révision des bénéfices s’y rattachant. Ensuite, une 
révision des localités rattachées à chacun des secteurs est nécessaire. Ces divisions ayant 
été faites il y a longtemps, il y a lieu de les revoir. Par ailleurs, les personnes salariées 
affectées à ces régions proviennent souvent du sud du Québec. Lorsque survient le décès 
d’un proche, elles doivent utiliser une sortie pour s’y rendre. Il y a donc lieu de prévoir une 
sortie additionnelle pour un tel évènement. 
 
Finalement, certaines localités souffrent de la désertion de son personnel au profit de 
localités proches où la prime de 8 % est payée. Dans l’objectif d’une meilleure répartition 
des ressources, certains ajustements aux dispositions actuelles s’imposent. 
 
En ce sens, la FAE et la FIQ revendiquent :  
 

D’améliorer et d’adapter les clauses pour disparités régionales à la réalité 
géographique 

Cela se traduit par les demandes suivantes : 

• Une amélioration de certains bénéfices liés aux disparités régionales, notamment la 
prime Cargo et le congé pour décès; 

• Une modification au niveau des secteurs pour certaines localités du Grand Nord. 
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Orientation 4 – Rémunération 
 
La rémunération des personnes salariées représentées par la FIQ et la FAE est prévue 
aux échelles de traitement dans leur convention collective respective. Historiquement, les 
pourcentages d’augmentation de ces échelles de traitement ont été les mêmes pour 
l’ensemble des employées et employés du réseau de l’éducation et du réseau de la santé.  
 
À cet égard, l’évolution qu’ont connue les échelles de traitement entre 2004 et 2014 a 
entraîné un écart négatif de 4,5 % par rapport à l’augmentation du coût de la vie calculée 
avec l’indice des prix à la consommation (IPC). Le total des augmentations des échelles de 
traitement pour la période de référence est de 14,5 %, alors que pour la même période, la 
moyenne annuelle de l’IPC se situe plutôt à 19 %. C’est donc dire qu’avec les 
augmentations des échelles de traitement des dernières années, non seulement les 
membres de la FAE et de la FIQ n’ont pas obtenu une indexation de leurs échelles de 
traitement comparable à l’augmentation du coût de la vie, mais ils se sont appauvris. Un 
rattrapage doit être réalisé. 
 
Quant aux années à venir, il est essentiel que les enseignantes et enseignants et les 
professionnelles en soins puissent être en mesure de protéger leur pouvoir d’achat afin de 
ne pas reproduire un écart comme celui qui s’est produit dans la dernière décennie. En 
fait, les augmentations de salaire des prochaines années doivent se situer à la hauteur de 
l’augmentation du coût de la vie, tout en prévoyant un minimum de 2 %. 
 
L’analyse des statistiques, peu importe les indicateurs pris en compte, démontre un écart 
négatif souvent très important, depuis 2004, entre la hausse de la rémunération de la 
population en général et celles des enseignantes et enseignants et des professionnelles 
en soins. Pour nos membres il est important de renverser la tendance qui s’est installée 
depuis ces années. De plus, afin d’attirer un plus grand nombre de travailleuses et 
travailleurs vers les secteurs de l’éducation et de la santé, tout en tentant de retenir les 
plus jeunes, les échelles de traitement doivent être augmentées d’au moins 1 % 
additionnel par année. 
 
Finalement, il est important de rappeler que les enseignantes et enseignants ainsi que les 
professionnelles en soins sont non seulement des employés de l’État, mais ils jouent 
également un rôle important dans l’économie et contribuent à l’enrichissement de l’État en 
payant taxes et impôts. Ainsi, ils doivent être en mesure de bénéficier pleinement et 
équitablement à l’enrichissement collectif des Québécoises et Québécois, lorsque la 
situation économique nationale est prospère. 
 
En ce sens, la FAE et la FIQ revendiquent :  
 

D’augmenter l’échelle de traitement afin d’améliorer le pouvoir d’achat des 
enseignantes et enseignants et professionnelles en soins 
Cela se traduit par les demandes suivantes : 
• Un rattrapage salarial qui permettrait de récupérer le pouvoir d’achat perdu depuis 

2004 (4,5 %); 
• Un mécanisme protégeant le pouvoir d’achat (indexation des salaires équivalente 

au taux d’inflation), tout en s’assurant d’une augmentation minimale de 2 % par 
année ainsi qu’une prime d’attraction/rétention de l’ordre de 1 % par année; 

• Une amélioration du mécanisme permettant l’enrichissement en fonction de la 
croissance économique. 
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CONCLUSION 
 
Les revendications présentées conjointement par la FAE et la FIQ se veulent le reflet des 
demandes de nos membres. Dans tous les cas, ces demandes visent à améliorer l’offre de 
service tant dans le réseau de la santé que celui de l’éducation. En effet, l’amélioration des 
conditions de travail dans le secteur public est devenue essentielle pour garantir à la 
population du personnel expérimenté et en nombre suffisant. Ainsi, les Québécoises et 
Québécois pourront être assurés de recevoir des services accessibles et de qualité. 
 
Les enseignantes et enseignants ainsi que les professionnelles en soins œuvrant au sein 
des réseaux de la santé et de l’éducation ont entendu le discours d’austérité. Ces 
personnes, parce qu’elles sont aussi des contribuables, participent activement à 
l’économie du Québec. L’État ne peut continuellement demander à ses salariées et 
salariés de se serrer la ceinture. Pour les membres que représentent la FAE et la FIQ, 
comme pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec, la rémunération est un 
élément de reconnaissance de leur travail. Pour favoriser l’attraction et la rétention du 
personnel, dans les secteurs névralgiques que sont la santé et l’éducation, l’État n’a 
d’autre choix que de leur permettre une amélioration significative de leurs conditions 
salariales. 


