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Deux ans plus tard,
toujours pas d’offre monétaire !
Depuis quelques semaines, notamment lors de la manifestation du 16 mars, nous avons été très clairs à l’effet
que les offres monétaires qui seraient déposées à la table
des paramédics d’Urgences-santé devront s’appliquer à
tous les salarié-es du secteur au Québec. Un dépôt était
attendu cette semaine. Notre comité national de négociation était prêt à le recevoir. Aujourd’hui, le 30 mars, à
la veille du deuxième anniversaire de l’échéance de nos
conventions collectives, coup de théâtre : il n’y aura finalement plus de dépôt monétaire !
Du côté des employeurs de la nouvelle coalition patronale, employant environ 800 membres de la CSN, les
échanges que nous avons eus nous indiquent que les entreprises et les coop n’ont aucunement tenu compte de
nos demandes syndicales dans leur négociation. Leur
seul souçi aura été la pérennité de leur entreprise. Les
textes de cette entente ne sont toujours pas disponibles.

Nous devrions avoir reçu une offre monétaire depuis
longtemps déjà. ! Le ministre Barrette en appelle à notre
patience et, en même temps, répète à qui veut l’entendre
que ces négociations ne le concernent pas. Ça ne saurait
durer !
Vous serez invités de plus en plus souvent à participer
à diverses activités de mobilisation, car, de toute évidence, il n’ont pas encore compris l’importance des enjeux. La participation de chacune et chacun d’entre nous
est nécessaire.

Prochain rendez-vous, dès demain, à Québec
Vous devez être disponible de 12h30 à 15h30.
Quand : Ce vendredi le 31 mars
Quoi : manifestation surprise
Où : Rendez-vous à 12h30 dans le stationnement
du Village des valeurs à Lebourgneuf
(5600 Boulevard des Gradins, à Québec).

Le 30 mars, des paramédics de la
Montérégie et du Montréal métropolitain ont livré une cage à homards au
bureau du Dr Barrette.
Au même moment, ceux des Laurentides apportaient un gâteau de 2e anniversaire-sans-convention aux dirigeants du CISSS à Saint-Jérôme.

