EN ROUTE

INFO-NÉGO # 05 • AVRIL 2016

VERS DE BONNES
CONVENTIONS
COLLECTIVES CSN !

Les délégué-es des syndicats du secteur préhospitalier, réunis en conseil
fédéral de négociation, se sont rassemblés devant l’édifice qui abrite les
bureaux du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des
services sociaux afin de faire sentir notre détermination à voir les travaux
de chacune des tables de notre secteur prendre leur envol. Des élus de la
fédération, du conseil central de Montréal et de la CSN ont pris la parole.

NOUS AVONS ÉTÉ VISIBLES ! – NOUS AVONS ÉTÉ BRUYANTS !
Plusieurs ayant eu des nouvelles de l’action ont dit qu’ils auraient aimé être là.
Patientez ! Il y en aura bientôt d’autres !

LA NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC EST TERMINÉE !

NOTRE NÉGOCIATION COMMENCE !

« Le ministre doit comprendre que les
salarié-es du secteur préhospitalier
font partie intégrante du réseau et
qu’ils ont droit, eux aussi, à une bonne
convention collective. C’est l’ensemble
de la population qui profitera de bons
règlements aux tables. »
Jean Lacharité, vice-président
de la CSN

NOTRE NÉGOCIATION
DÉBUTE VÉRITABLEMENT
Nous avons déposé notre cahier de charges
au printemps 2015, afin de faire connaître
notre demande salariale, que nous avions
choisi de coordonner avec celle du secteur
public. Nous savions cependant que notre
négociation ne débuterait réellement qu’une
fois la négociation du secteur public terminée.
Maintenant que la négociation du secteur
public est derrière nous, nous devrions
normalement pouvoir compter sur une
accélération des travaux à nos tables de
négociation.

LE CONTEXTE
DE NOTRE NÉGOCIATION
D’abord, nous savons que, dans nos rangs,
plusieurs attendent avec impatience l’amélioration de nos conditions de travail sur
nos cinq priorités de négociation. C’est
là un élément essentiel qui nous permettra de travailler à la mobilisation de nos
membres en appui à la négociation. Ensuite,
le gouvernement Couillard vient d’entrer
dans la deuxième moitié de son mandat.
Nous pouvons raisonnablement penser que
plus l’échéance des élections approchera,
moins le gouvernement souhaitera s’engager
dans un bras de fer ou dans un conflit avec
les paramédics, les RMU et le personnel de
soutien qui œuvrent dans un secteur et qui
bénéficient déjà d’un grand capital de sympathie au sein de la population québécoise.

MAINTENANT !

Il ne faut toutefois pas négliger deux éléments
qui ont eu et qui peuvent encore avoir pour
effet de ralentir le rythme de notre négociation : les pourparlers entre le MSSS et les
entreprises ambulancières du Québec sur
les contrats budgets ainsi que les travaux
relatifs à la réorganisation des services
préhospitaliers d’urgence au Québec.
Bref, comme dans tout contexte de négo
ciation, certains éléments nous seront
favorables, d’autres nous poseront des défis
parfois importants.
Nous devrons développer une stratégie en
constante évolution permettant d’atténuer
les conséquences des éléments qui nous
sont défavorables, mais permettant surtout
d’exploiter à leur plein potentiel les éléments
qui jouent en notre faveur.
Ensemble, en faisant confiance à nos capacités et en demeurant solidaires et déterminés en toutes circonstances, nous pouvons
arriver à améliorer nos conditions de travail.

« Les membres du secteur préhospitalier
de la CSN méritent reconnaissance
et respect. Cela commence par une
présence sérieuse aux tables de
négociation et une attitude d’ouverture
pour faire progresser les travaux. »
Dominique Daigneault, présidente
du Conseil central du Montréal
métropolitain-CSN

« La négociation avec le Front commun
est terminée, le ministère doit
maintenant prioriser le renouvellement
des conventions collectives dans les
secteurs privés, dont le préhospitalier. »
Dany Lacasse, vice-président
responsable des secteurs privés
à la FSSS-CSN

« Nous voulons que les différentes
associations patronales, Urgencessanté et le Ministère de la santé et des
service sociaux voient le sérieux de notre
démarche. Nous voulons que les travaux
progressent de façon significative aux
différentes tables de négociation. »
Jean Gagnon, représentant du secteur
préhospitalier de la FSSS-CSN
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