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Négociations du secteur public
L’alliance APTS-FIQ manifeste devant le bureau de circonscription du ministre Jean Boulet
Trois-Rivières, le 17 novembre 2020 – Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux (APTS) et du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du
Centre-du-Québec (FIQ-SPSMCQ) manifestent aujourd’hui devant le bureau de Jean Boulet, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières.
Les deux organisations, représentant près de 10 000 professionnel·le·s, technicien·ne·s et professionnelles
en soins du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, ont tenu à rappeler au ministre Boulet qu’une
grave pénurie de main-d’œuvre pèse sur le réseau de la santé et des services sociaux, et qu’il est urgent de
mettre fin à la surcharge de travail qui en résulte.
« Nous négocions depuis plus d’un an. La pénurie de main-d’œuvre était criante bien avant que la pandémie
ne vienne mettre le réseau de la santé et des services sociaux sous tension. Le gouvernement du Québec
doit prendre les choses en main et offrir les mesures nécessaires pour rendre nos emplois attrayants, favoriser
le recrutement et retenir les personnes d’expérience qui envisagent de quitter leur emploi », indique Véronique
Neth, présidente de l’exécutif local de l’APTS du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
« Nous avons tenté de rencontrer monsieur Boulet plus tôt cet automne. Nous voulions aborder avec lui les
problèmes de surcharge de travail et de pénurie de main-d’œuvre dans la région mais il n’était pas disponible
en septembre. La situation reste urgente et nous sommes toujours disponibles pour en discuter. Il faut trouver
des solutions dans le cadre de la négociation nationale, mais aussi régler les problèmes locaux », ajoute
Dominique Plante, vice-président du FIQ-SPSMCQ.
Les deux organisations syndicales ont conclu cette manifestation en appelant le ministre Boulet à prendre
acte de leurs revendications et à faire valoir les intérêts des salarié·e·s du CIUSSS de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec auprès de ses vis-à-vis : Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor, et Christian Dubé,
ministre de la Santé et des Services sociaux.
À propos de l’APTS
L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et
représente quelque 56 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des
établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de
réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de
services qui s’adressent à l’ensemble de la population. L’APTS regroupe quelque 4 500 membres dans les
différents établissements du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
À propos du FIQ-SPSMCQ
Le FIQ-SPSMCQ représente plus de 5 000 professionnelles en soins infirmiers, infirmières auxiliaires et
inhalothérapeutes sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. La FIQ représente 75 000
professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières

auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements publics
québécois.
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