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La mobilisation, plus cruciale que jamais  

Tel qu’annoncé, nous avons reçu des dépôts glo-
baux aux tables d’Urgences-santé, en début de 
semaine, tant à la table du SPS–CSN (personnel 

de soutien), le 24 avril, qu’à celle du SP–CSN (paramé-
dics), le 25 avril. Le seul sujet pour lequel nous atten-
dons encore une réponse est le régime de retraite.

Nous sommes prêts à nous engager dans un blitz de né-
gociation à ces deux tables dès la semaine prochaine. À 
la table du SP–CSN, le syndicat doit, dans un premier 
temps, progresser davantage sur les enjeux normatifs 
qui ne sont pas encore réglés. 

Par la suite, un blitz sur nos matières communes pourra 
être entrepris avec Urgences-santé, et ce, même si les 
autres associations d’employeurs ne veulent pas négo-
cier. Pour nous, les conditions de travail convenues avec 
Urgences-santé devront être les mêmes pour tous les 
salarié-es du secteur au Québec. Quant aux horaires de 
faction, les entreprises concernées et le ministère savent 

pertinemment que c’est un enjeu majeur dans plusieurs 
régions. Nous demeurons déterminés à obtenir une en-
tente satisfaisante pour tout le secteur, en particulier sur 
nos grandes priorités telles que les salaires, la retraite 
ainsi que la charge de travail et les horaires de travail.

Plus que jamais notre mobilisation sera essentielle. Il 
faut continuer la mise en place de nos comités de pour-
suite des ministres, dans tous les syndicats. Les plans 
d’action qui sont en préparation dans toutes les régions 
sont plus pertinents que jamais. 

Notamment, il est important que ces élu-es sachent à 
quel point nous sommes déterminés à trouver une solu-
tion, maintenant, aux horaires de travail désuets (7/14) 
et qu’ils dégagent les mandats en ce sens. Non seule-
ment cela nous tient à cœur à cause des effets des ho-
raires de faction sur nos conditions de travail mais aussi 
sur le temps de réponse aux appels urgents et donc sur 
la qualité des services.


