26 février 2016

Le point sur le dossier uniforme
Le 31 mars 2015, nous vous annoncions que
le MSSS acceptait de modifier les couleurs
grise et bourgogne des uniformes pour la
couleur « Blue-black » et qu’à cet effet, une
période de transition était à prévoir.
Dans un échange entre le MSSS et le secteur
préhospitalier de la FSSS-CSN le 26 janvier
2016, ce dernier nous informe que leurs
travaux dans le dossier des uniformes sont
terminés. De plus, ils ont pris en considération l’ensemble des préoccupations que nous
leur avions soumis le 10 avril 2015. Il est à
noter que le MSSS a fourni une réponse
explicite à chacune de nos préoccupations.
Période de transition
Le 10 avril 2015, nous avions informé
le MSSS qu’une transition rapide des
pièces d’uniformes était souhaitable. À savoir, un jour « J » suivant
le début de la production à partir
duquel les paramédics pourront
commander l’ensemble des pièces
d’uniformes (pantalon, chemise et
polo), et ce, dans le but de
raccourcir au maximum la période
durant laquelle la couleur grise et
la couleur Blue-Black cohabiteront
sur le
terrain.

Même si nous savons que le gris et le BlueBlack cohabiteront sur le terrain à savoir
que certains TA/P seront en uniforme complet
gris et d’autres en Blue-Black, nous
demandons à ne pas voir de TA/P portant
un même uniforme en deux couleurs (gris Blue-Black ou en Blue-Black – gris).
Et, nous demandons à réduire au
maximum le délai de transition au
cours duquel des TA/P seront en
Blue-Black et d’autres encore en
gris.

JEAN GAGNON,
REPRÉSENTANT
DU SECTEUR
PRÉHOSPITALIER

Dans sa réponse du 26 janvier 2016, le MSSS
nous indiquait que les modalités de
fonctionnement pour la période de
transition sont en cours entre le MSSS, la
Corporation d’Urgences-santé et les
associations d’entreprises, et ce, en respect
des conventions collectives applicables
et de la durée de vie normale des pièces
d’uniformes déjà distribuées aux TA/P.
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déjà distribuées aux TA/P. La convention
collective ne prévoyant pas les modalités
d’une période de transition en lien avec un
changement de couleur de l’uniforme fait en
sorte, qu’à l’heure actuelle, de plus en plus
d’employeurs sont incapables de répondre
à leur obligation de fournir sur demande, la
quantité de pièces d’uniformes prévue à la
convention collective.

Or, en considération du fait que de plus en
plus de paramédics ne parviennent pas à
obtenir l’ensemble des pièces d’uniforme
nécessaires à leur travail en raison de rupture
de stock, nous avons fait parvenir ce qui suit
au MSSS dans un courriel envoyé le 22 février
dernier :
“Bien que vous entendiez respecter les conventions collectives applicables et la durée
de vie normale des pièces d’uniformes déjà
distribuées aux TA/P, les difficultés auxquelles
nous sommes confrontés vont bien au-delà de
la durée de vie normale des pièces d’uniforme

Pour ce faire :
Nous demandons à ce que chaque
TA/P reçoive un nombre de pièces
d’uniforme Blue-Black supérieur à
ce que l’employeur a l’obligation de
fournir sur demande chaque année
et ainsi permettre à chacun d’eux
de ne pas avoir à retourner au gris.

Et
Nous demandons aussi de permettre à
chaque TA/P de devancer leur commande dès
que vous aurez les stocks suffisants pour ainsi
réduire la période lors de laquelle nous
verrons des TA/P en Blue-Black et d’autres
encore en gris.”
À la lumière de ces informations vous serez
à même de constater que nous, le secteur
préhospitalier de la FSSS-CSN, avons tout
fait en notre pouvoir afin que le MSSS,
Urgences‑santé et les employeurs du réseau
ambulanciers au Québec soient en mesure
de vous fournir des uniformes à la hauteur
de nos attentes, et ce, dans le meilleur délai
possible.

Il n’appartient qu’à eux de faire du dossier des
uniformes un succès.
Jean Gagnon
Représentant du secteur préhospitalier
Au bureau fédéral de la FSSS‑CSN

