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ENJEUX SALARIAUX, LIEUX D’INTERNAT  
ET CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 

 

 

Les enjeux salariaux et le climat morose 

Déjà mars et le printemps à l’horizon… Le temps file. Qu’advient-il de nos enjeux? Les 
procédures concernant le maintien de l’équité salariale avancent à pas de tortue, on en était 
encore récemment aux réclamations de la période précédente (2005-2010). Il faut dire que le 
gouvernement se traîne les pieds et que les syndicats ont été mobilisés au cours des derniers 
mois par la période de vote d’allégeance au sein des nouvelles entités CIUSSSS.  

De plus, du côté du comité sur la planification de la main-d’œuvre (PMO), on veut nous faire 
croire qu’il n’y a pas de pénurie actuellement chez les psy, mais les chiffres ne mentent pas : 
notre croissance totale pour les 6 dernières années (2010 à 2016) a été de un demi de un 
pourcent, soit 0.48%. Il faut mentionner également une perte d’effectifs psy de 2.5% au cours 
de la dernière année. C’est un sacré plafonnement, voire même un recul, si on considère que 
pendant la même période les travailleurs sociaux ont vu une hausse d’effectifs que nous 
estimons1 de façon conservatrice à 15%, soit une moyenne de 2.5% par année. On aura tout de 
même, sûrement grâce à la prime, enrayé la saignée prévue en 2009 et qui annonçait de 
lourdes pertes d’effectifs estimées à 14.4% pour les cinq années subséquentes, soit 297 
psychologues qui devaient prendre leur retraite.2  

Et finalement les méga-restructurations continuent de se s’échafauder pendant qu’on voit le 
pouvoir dévolu à nos différents services s’éloigner de plus en plus vers le haut, coupant toute 
initiative de la base et paralysant ainsi toute la machine. Comme le mentionnait une chef de 
service récemment, il n’y a plus moyen de prendre de décisions même toutes simples : on doit 
attendre que les boss du patron de notre boss donnent leur aval. Ce sont les effets pervers bien 
connus des systèmes totalitaires : plus c’est gros et centralisé, plus c’est paralysé par le haut. 
Et, de surcroit, monopolisé par l’appareil hospitalier, une conception de la santé centrée sur le 
curatif médical. Alors que d’importants courants sociaux font la démonstration de la rentabilité 
de l’approche de prévention… Rien pour nous remonter le moral ! 

  

                                                           
1 La hausse réelle du nombre de travailleur sociaux est de 38.06%. Mais il faut dire que bon nombre de postes d’agents de relations 
humaines (ARH) ont été abolis. Il y avait 23.05% moins d’ARH dans le réseau public pour la même période. En supposant que tous 
ces détenteurs de postes aient appliqué sur des postes de travailleurs sociaux (ce qui n’est pas sûr) nous obtenons une hausse 
annuelle d’au moins 2.5% d’effectifs supplémentaires à la fonction de travail social (nous tenons donc compte des effectifs qui 
étaient déjà en place à cette fonction mais sous le couvert du titre d’emploi ARH).    
2 Ministère de la santé et des services sociaux. Portrait de main-d’œuvre dans le secteur des services sociaux. Direction de l’analyse 
et du soutien informationnel. Octobre 2009. Document de travail. 
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Cruel manque de lieux de stages 

Les doctorants ont obtenu gain de cause : ils pourront bénéficier d’une bourse pour la 
rémunération de leur internat. Laquelle ne sera disponible que pour l’an prochain. Mais déjà les 
doctorants s’activent pour trouver leur lieu de stage 2017-2018 et font le constat qu’il manquerait 
actuellement 30% de disponibilité de lieux de stages comparativement à l’an dernier. 

Le boycott des internats a été notre moyen de pression en 2015-2016 pour réagir à la perte de 
notre prime et réclamer un ajustement salarial convenable à notre niveau de formation et de 
compétences. Nous avons obtenu le retour de la prime mais nous sommes toujours en attente 
de cet ajustement salarial, la prime constituant une solution précaire, comme nous l’avons 
constaté.   

Mais l’heure n’est plus au boycott des internats: nous nous devons plutôt de les féliciter pour 
leur gain significatif qui s’avère une avancée pour la reconnaissance de la profession. Leur 
combat avait cours depuis 2006, moment où le doctorat est entré en vigueur pour la formation 
des futurs psychologues, alors que le Québec était le seul endroit au Canada où les internats 
n’étaient pas rémunérés.  Sans compter que ce sont eux qui assureront la relève du réseau 
public, tout en venant compléter, pendant leur internat, la force de travail de nos équipes et ainsi 
donner un bon coup de main pour réduire les listes d’attente. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer la diminution de l’offre d’internats pour les étudiants en 
psychologie. Tout d’abord, nous sommes à même de constater que dans le contexte actuel 
d’austérité mis en place depuis quelques années, la charge de travail s’est accrue sur 
l’ensemble du personnel du réseau public, autant dans le secteur de la santé que dans le milieu 
scolaire. Et les psychologues ont dû écoper pour les congés non remplacés et les postes 
coupés. Nous recevons deux messages contradictoires : il manque de psychologues mais on ne 
veut pas en engager, préférant plutôt convertir leurs postes en postes de travailleurs sociaux.  

D’autres hypothèses sont invoquées par la Fédération interuniversitaire des doctorant.es en 
psychologie (FIDEP). Il est possible que les gestionnaires des milieux aient donné la consigne 
de limiter les places d'internats offertes l'an prochain. Il est aussi possible que les 
restructurations des CIUSSS placent les psychologues dans une position d'instabilité dans 
laquelle ils ne se sentent pas en mesure de superviser un interne. D'autres ont peut-être 
l'intention de quitter le réseau à court terme. Encore d'autres pourraient craindre que les 150 
heures d'internats supplémentaires que l'interne doit effectuer pour obtenir sa bourse d'internat 
leur retombent sur les épaules. Et probablement encore d'autres raisons... 

Alors, dans la mesure de nos capacités réelles dans le contexte actuel, essayons d’accueillir le 
plus d’internes possible pour l’année 2017-2018 ! 
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Campagne promotionnelle 

Devant les résistances que nous sentons face à notre profession, nous devons faire valoir 
auprès du gouvernement et des gestionnaires des établissements que notre présence s’avère 
un atout gagnant pour le bien-être de la population et un investissement très rentable, pas 
uniquement au plan humain, mais également au plan économique pour le réseau public. Nous 
sommes donc à planifier une campagne promotionnelle pour le printemps 2017, afin de faire 
reculer les préjugés nous concernant.  

Nous devons résister aux pressions à la réduction des durées de suivi, privant ainsi la 
population des services auxquels elle a droit en santé mentale. Pas question de nous contenter 
de mettre un « plaster » sur le bobo. Il faut protéger l’espace thérapeutique requis et ne pas 
laisser les comptables s’ingérer dans la définition de notre acte professionnel et l’amputer.  

Nous sommes donc à planifier une campagne promotionnelle pour le printemps 2017, afin de 
revaloriser notre profession. Nous allons tout mettre en œuvre pour nous faire entendre, 
démystifier notre travail et démontrer la valeur de notre profession. Nous reviendrons à la 
charge pour scander qu’Un psy n’est pas un luxe!  Nous pouvons compter sur la base déjà 
installée dans les différents milieux grâce à votre mobilisation des dernières années. Les 
psychologues sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux politiques et actifs auprès de leurs 
syndicats.  

Nous compterons également sur votre implication pour diffuser nos communiqués dans vos 
milieux et faire valoir auprès de vos gestionnaires nos arguments en faveur de la haute 
pertinence de nos services auprès de la population accueillie dans le secteur public. Et si vous 
avez des suggestions à nous faire concernant des actions de mobilisation ou de visibilité pour la 
promotion de notre profession, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Salutations solidaires, presque printanières, 

 

Charles Roy 
Président 

 

L’APQ, dédiée à la défense des intérêts des psychologues!  
Joignez nos rangs pour augmenter notre force d’impact! 

  
 

http://www.spg.qc.ca/clic/APQ/membrete/adhesion.aspx

