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Le préhospitalier en conférence de presse partout
au Québec pour une table centrale!
epuis plusieurs rondes de négociations, nous avons négocié
nos matières communes, notamment les matières
salariales, à une table centrale. Voilà qu’en avril 2016, le
ministre Gaétan Barrette décide de rompre avec la tradition, et de
retourner, vers chacune des entreprises ambulancières, la
totalité de la négociation en abolissant la table nationale au
niveau du MSSS.
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Le secteur préhospitalier de la FSSS–CSN n’allait certainement pas
encaisser une telle attaque sans riposter pour s’assurer de garder
l’uniformité dans le secteur.
Après un point de presse tenu à l’Assemblée nationale, nous avons
entrepris d’être visibles dans toutes les régions du Québec où
œuvrent les paramédics, les RMU et le personnel de soutien. Partout,
nous avons porté notre message pour dire haut et fort que remettre
en question l’existence d’une table centrale, c’est permettre un recul
et une disparité dans notre secteur qui ne peut que nuire aux services
à la population. Partout, nous avons fait connaître notre
mécontentement de même que notre détermination à voir nos
négociations prendre leur envol dans des conditions qui permettront
d’avancer aux tables, notamment à une table centrale!
Localement, nous avons affiché notre message destiné aux
directions des entreprises ambulancières que nous sommes
disponibles pour négocier, que nous avons des mandats et que
nous voulons des vis-à-vis patronaux disposant des mandats
nécessaires pour négocier. Nos objectifs ne sont pas encore atteints
et rien n’est encore gagné. L’été sera donc pour les membres des
syndicats du secteur préhospitalier de la FSSS–CSN l’occasion de
continuer de faire pression sur nos vis-à-vis et sur le MSSS pour
nous assurer qu’ils entendent bien notre point de vue : UNE TABLE CENTRALE, ON Y TIENT!
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