
UN PROTOCOLE MAINTENANT !
Des paramédics se mobilisent en appui à la négociation du secteur préhospitalier 

Le 29 mars dernier, lors d’une séance de négociation 
avec la CSAQ, près de 80 membres des syndicats des 
Laurentides et de Lanaudière se sont rassemblés à 
Mirabel afin d’accueillir les membres de notre comité 
syndical de négociation par une haie d’honneur. On 
pouvait sentir la solidarité qui anime les membres de tous 
les syndicats du secteur préhospitalier de la FSSS–CSN. 

Brandissant pancartes, drapeaux et 
bannières, les personnes présentes ont 
bruyamment manifesté notre détermination à 
obtenir un protocole de négociation et à faire 
progresser les échanges sur nos priorités.

Cette action fut une grande réussite et 
les membres du comité syndical de négo-
ciation nous ont dit avoir entendu les encou-
ragements jusqu’à l’intérieur de la salle de 
négociation. On peut donc être assurés que 

le comité patronal de négociation a reçu 
nos messages ! 

Les séances de négociation se tiennent 
dans différentes régions du Québec. D’autres 
syndicats seront donc bientôt appelés à 
mettre l’épaule à la roue afin de faire avan-
cer les travaux qui vont nous mener à une 
bonne convention CSN… Soyez prêts ! 

SOLIDARITÉ !
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Pendant les deux premières minutes 
de la rencontre de négociation, on 
n’entendait que les manifestantes 
et les manifestants qui réclamaient 
un protocole et l’avancement 
des négociations !

Sylvain Meunier, conseiller syndical 
FSSS–CSN, porte-parole syndical

Les paramédics des Laurentides et de 
Lanaudière ont porté efficacement le 
message du secteur préhospitalier de la 
FSSS–CSN ! C’était beau à voir !

Jean Gagnon, responsable du secteur 
préhospitalier de la FSSS-CSN



POUR NÉGOCIER, IL FAUT DES PROTOCOLES !
LA CSAQ DOIT OBTENIR DES MANDATS !

UN PROTOCOLE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une entente entre les parties 
 patronale et syndicale prévoyant les 
conditions dans lesquelles s’effectueront 
les négociations. Le protocole prévoit 
notamment le nombre de libérations 
syndicales assumées par l’employeur pour 
permettre aux représentants syndicaux  
de négocier sans perte salariale. 

C’EST PLUS LONG  
QUE D’HABITUDE
POURQUOI ?
Cette fois-ci, abandonnant sa pratique 
passée de conclure un seul protocole de 
négociation au palier national, le MSSS a 
décidé de laisser les associations patronales 
et la CUS négocier leurs propres protocoles. 
Cela nous oblige donc à travailler à trois 
tables (CUS, CSAQ, l’APAR) afin de convenir 
de trois protocoles distincts. 

LA NÉGOCIATION DE NOS PROTOCOLES
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

À la table CUS
Le protocole a été conclu le 18 mars 2016  
et les négociations continuent à cette table. 

À la table CSAQ
Puisque le comité patronal de négociation 
de la CSAQ semblait incapable de dégager 
des mandats pour conclure le protocole 
négociation, la FSSS-CSN a choisi d’avancer 
les libérations pour 11 séances de négo-
ciation. Lors de celles-ci, nous avons bien 
sûr discuté de la question du protocole, 
mais aussi de l’article 11 traitant de la liste 
de rappel, des disponibilités, de l’octroi 
de quarts et de remplacement pendant la 
période de probation, etc. Bien que trop 
lentement, les travaux avançaient. 

Le 29 mars 2016, nous avons déposé 
une proposition de protocole compatible 
avec celui déjà conclu à la table CUS. Nous 
nous attendions donc à une réponse positive 
de la partie patronale le 30 mars dernier, 
mais elle n’est jamais venue.

Nous avons fait savoir à la partie patro-
nale qu’en l’absence de protocole, il nous 
serait impossible de continuer la négocia-
tion à la table CSAQ, à moins que celle-ci, 
à son tour, décide d’avancer une certaine 
quantité de libérations syndicales, le temps 
d’en venir à un protocole dûment négocié. 
Nous sommes en attente d’un retour… Nous 
avons été de bonne foi, nous nous attendons 
à la réciproque !

À la table APAR 
Nous comptons aborder la question du 
protocole à cette table sous peu.

Le comité de négociation 
national continue les travaux afin 
d’entreprendre la négociation 
sur nos priorités, ce qui nous 
permettra de nous attaquer 
aux salaires, à la retraite, à la 
progression dans l’échelle de 
salaire et aux primes, à la santé 
et à la sécurité du travail ainsi 
qu’aux conditions d’exercice, à 
l’organisation du travail et à la 
charge de travail, notamment les 
questions de la surcharge et de 
l’abolition des horaires de faction.

csn.qc.ca 
fsss.qc.ca/membres/prehospitalier  
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