
CRISE DU CORONAVIRUS : arrêtés ministériels dans le secteur de la santé et des services sociaux

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 21 MARS 
Cet arrêté ministériel donne entre autres aux administrateurs le pouvoir de : 
  > Suspendre ou annuler les congés de toute nature incluant les vacances et congés sans solde; 
  > Réaffecter le personnel à l’endroit qui sera jugé nécessaire dans le réseau de la santé et des services sociaux ou dans un tout autre lieu désigné; 
  > Modifier les horaires de travail et les disponibilités des personnes salariées à temps partiel afin de permettre à l’employeur de disposer des ressources nécessaires. 

Pour plus de détails : https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/arreté-ministériel-secteur-santé-21-03-20.pdf!
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Depuis le début de la crise du coronavirus au Québec, deux arrêtés ministériels touchant les conditions de travail dans le 
secteur de la santé et des services sociaux ont été imposés. Ces modifications peuvent s’appliquer à tous les travailleurs du 
réseau, peu importe l’accréditation syndicale. Toutefois, contrairement à d’autres organisations syndicales, le SCFP a conclu 
une entente qui bonifie certains éléments de l’arrêté ministériel du 4 avril 2020. 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 4 AVRIL ET ENTENTE SCFP BONIFIANT CET ARRÊTÉ 

Cet arrêté introduit les primes - déterminées unilatéralement par le gouvernement -, prévoit certaines compensations financières, mesures de protection ainsi 
que la rémunération applicable en cas de retrait du milieu de travail, en lien avec la COVID-19.  

Voici donc un résumé des nouvelles conditions applicables aux membres du SCFP, lesquelles découlent soit de l’arrêt ministériel (en blanc) ou de l’entente 
bonifiant l’arrêté ministériel signée par le SCFP (en noir).  

> L’ensemble des dispositions de l’entente est en vigueur pour une durée de 6 mois. Le tout peut être renouvelé par entente entre les parties si la crise 
sanitaire devait être prolongée; 

> L’ensemble des personnes salariées du réseau recevra au moins une prime de 4 %.  D’autres recevront une prime de 8 %. Certains titres d’emploi et 
services sont clairement identifiés, mais il demeure certaines zones grises; 
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> Les établissements s’engagent à déployer les efforts requis pour respecter les recommandations émises par l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) relativement aux travailleurs de la santé et des services sociaux concernant les équipements de protection individuelle (ÉPI); 

> Les établissements du réseau fournissent et entretiennent les uniformes dans les secteurs priorisés tels que : l’urgence, la médecine chirurgie, les soins 
intensifs, l’inhalothérapie, l’imagerie, la pneumologie, les cliniques et unités dédiées, les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) où il y a un 
foyer d’infection de la COVID-19, ainsi que lors des transferts interétablissements, selon la disponibilité et la faisabilité propres à chacun des établissements;  

> La personne salariée immunodéprimée, la personne salariée âgée de 70 ans et plus ou toute autre personne salariée retirée du travail par une autorité 
compétente, tel le bureau de santé, reçoivent leur rémunération régulière; 

> La personne salariée en attente d’un résultat du test de dépistage de la COVID-19 et en isolement décrété par l’INSPQ ou une autre autorité compétente 
continue de recevoir sa rémunération comme si elle était au travail, à l’exception des primes d’inconvénient. Cette disposition est rétroactive au 13 mars 2020; 

> La personne salariée qui doit être déplacée en vue d’assurer la continuité des soins et services continuera à recevoir les primes et suppléments rattachés à 
son poste, à l’exception des primes d’inconvénient. Elle recevra aussi les allocations de déplacement à partir de son port d’attache; 

> La personne salariée qui effectue un quart en temps supplémentaire se voit offrir, lorsqu’une période de repas est prévue durant ce quart de travail, une 
compensation financière de 15 $ non imposable. Cette disposition est en vigueur pour la durée de l’entente et non la durée de l’arrêté ministériel; 

> La personne salariée qui effectue un quart complet de travail en temps supplémentaire de soir, de nuit ou de fin de semaine peut bénéficier d’une allocation 
équivalant à un montant fixe de 30 $ par famille, en compensation des frais de garde d’enfants de 13 ans ou moins. Cette disposition est en vigueur pour la 
durée de l’entente et non la durée de l’arrêté ministériel. 

Pour plus de détails : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-015.pdf?1586042112 

Évidemment, nous pensons qu’il est important : 

> De favoriser le volontariat plutôt que la contrainte pour assurer le bon fonctionnement du système de santé; 
> De mettre en place des mesures pour soutenir les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien afin de minimiser les impacts de cette crise; 
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Enfin, soyez assurés que vos représentants syndicaux poursuivent leurs efforts pour défendre vos 
intérêts en cette période difficile. D’ailleurs, nous sommes présentement à faire des pressions sur les 
représentants ministériels pour que la prime de 8 % s’applique au plus grand nombre de travailleurs 
possible. Nous vous aviserons rapidement lorsque nous aurons des confirmations. 
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