
LES RÉGIONS EN ONT ASSEZ ET SE MOBILISENT 
Si nous avons obtenu au cours de la dernière année des gains dans plusieurs régions 
concernant la transformation des horaires de faction en horaires à l’heure, plusieurs 
régions sont toujours en attente. Dans les dernières semaines, le Centre-du-Québec et 
l’Estrie se sont mobilisés et ont interpellé leurs députés respectifs afin de les sensibiliser 
sur la nécessité de convertir les horaires. 

DÉPÔT DES CAHIERS DE DEMANDE 
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Il va sans dire que les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour le secteur préhospitalier. Non seulement en raison 
de la pandémie, mais aussi de la relance des travaux du Comité national de transformation du secteur préhospitalier (CNTSPU) 
qui nous a obligés à tenir un conseil fédéral sectoriel. Votre comité de négociation national n’a pas chômé lui non plus. Voici les 
derniers développements de la négociation :

Nous avons procédé aux dépôts suivants dans les dernières semaines : 
• Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ) : Dépôt du cahier de demandes le jeudi 9 avril 2020 
• Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) : Dépôt du cahier de demandes le lundi 20 avril 2020 
• Fédération des coopératives des paramédics du Québec (FCPQ) : Dépôt du cahier de demandes le mardi 21 avril 2020 
• Urgences-santé : Dépôt du cahier de demandes le jeudi 7 mai 2020
Nous sommes en attente d’un retour des employeurs sur les protocoles de négociation avec la CSAQ, la CESPQ et la FCPQ. 
Certaines discussions avec ces employeurs sont en cours. En ce qui concerne Urgences-santé, le protocole de négociation fait 
déjà l’objet d’une entente pour le syndicat du préhospitalier et le syndicat du personnel de soutien.

Au cours des prochaines semaines, des discussions entre les porte-parole auront lieu afin de fixer un calendrier de négociation. 
Nous vous aviserons des dates importantes à inscrire à votre agenda dans une communication ultérieure.

Vous le savez déjà, cette négociation ne s’annonce pas facile. Nous aurons besoin de chacune et de chacun d’entre vous mobi-
lisés, solidaires et à l’affût. La pandémie de la COVID-19 a démontré encore une fois le caractère essentiel de notre travail, mais 
comme nous l’avons vu avec la question des primes de risque, il faudra se battre pour obtenir le respect que nous méritons et 
pour que nos employeurs ne nous oublient pas. 

Solidarité ! 
Votre comité de négociation national


