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À tous les paramédics, 

Voici les derniers développements dans la négociation. À la suite du dernier Info-négo diffusé en octobre dernier et 
faisant état des discussions entre les parties, plusieurs rencontres se sont tenues et ont permis de faire progresser les 
tables de négociation.

Évidemment, elles ne sont pas toutes rendues au même niveau. Cependant, nous pouvons affirmer que les demandes 
salariales et normatives ont clairement été établies et que les négociations sur les aspects normatifs sont en cours à 
presque toutes les tables.

ÉTAT DES TABLES 

Urgences-Santé
L’approche par bloc que nous avons préconisée dans cette négociation nous permet d’intensifier les négociations à 
compter du 1er décembre, en espérant de part et d’autre d’en arriver à une entente sur les matières normatives.

CSAQ
À ce jour, nous avons tenu trois rencontres avec l’employeur. Les discussions sont pour le moment assez ouvertes et 
nous ont permis de dégager certains principes de base essentiels. L’un des défis à cette table concerne les disparités 
entre certaines régions. 

FCPQ
Les quatre séances qui se sont tenues ont permis de faire cheminer les parties qui avaient, dans leur dépôt respectif, des 
positions opposées sur un certain nombre de demandes.

CESPQ
Nous avons fini la présentation de nos demandes et l’employeur devrait, lors de la prochaine séance, nous présenter 
l’ensemble de ses demandes de façon plus détaillée.

FORMATION

Les comités exécutifs de chacun des syndicats ont reçu l’invitation concernant la formation sur la mobilisation, qui se 
tiendra le 26 novembre prochain. Vous pouvez vous y inscrire d’ici le 24 novembre. Le comité national de mobilisation a 
eu d’importants débats pour déterminer la forme que prendra la formation mobilisation. Il était important pour le comité de 
tout faire pour tenter de tenir cette rencontre en présence, mais face à l’évolution de la crise sanitaire, nous avons préféré 
scinder la formation en deux jours distincts. La première journée se fera par les moyens technologiques, en espérant 
pouvoir tenir la deuxième journée en personne. 

Restez à l’affût pour la suite des choses.

Solidairement, 

Votre comité de négociation national


