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Rencontre avec la CSAQ :
pas de mandat !

L

e mardi 12 septembre, notre comité
national de négociation rencontrait les
représentants de la CSAQ. Il s’agissait de
la première rencontre depuis le 24 juillet, date
à laquelle nous faisions parvenir à la CSAQ les
paramètres de l’entente de principe intervenue
chez Urgences-santé, en ce qui a trait à nos
priorités communes ainsi que des solutions à
l’enjeu de la surcharge de travail et des horaires
de faction.
Malheureusement, les employeurs ne souhaitaient pas nous rencontrer pour poursuivre les
négociations mais pour nous informer de l’état
des discussions qu’ils tiennent avec le gouvernement. Bien que le gouvernement assure qu’il
fera le nécessaire pour assurer que tous les salarié-es du secteur auront les mêmes conditions
de travail peu importe leur région, la CSAQ
considère qu’elle n’a toujours pas les coudées
franches pour s’y engager formellement.
En ce qui a trait au régime de retraite, la CSAQ
ne veut pas s’avancer tant que le cadre financier
du gouvernement ne sera pas clairement exposé par écrit.

Les porte-paroles de la CSAQ disent avoir l’impression qu’il n’y a pas de sentiment d’urgence
au MSSS, et ce, malgré le conflit de travail dune
ampleur jamais vue, deux ans et demi après
l’échéance des conventions collectives.
Horaires de faction
Quant aux horaires de faction, la CSAQ n’a
toujours pas de mandat permettant d’avancer.
Selon ses porte-paroles, la CSAQ a fait des propositions au ministère à la fin du mois d’août et
elle attend des réponses.
Coalition
Quant à la coalition (CETAM, CTAE, CTAQ et
APAR), un contact téléphonique nous a permis
de confirmer qu’elle est exactement au même
point que la CSAQ.
Les prochaines rencontres de négociation se
tiendront lorsque les employeurs auront les
mandats nécessaires. Il faut maintenir la pression !
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