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Tournée provinciale

Au courant du mois de juillet, la caravane du pré-
hospitalier CSN sillonnera le Québec pour aller 
à votre rencontre et à celle de la population.

Après quelques mois de grève, il est important de faire le 
point tous ensemble et de nous préparer aux prochaines 
étapes qui devront être déployées pour en arriver à un 
règlement satisfaisant des conventions collectives.

Le vice-président de la FSSS–CSN, Dany Lacasse ainsi 
que le représentant du secteur préhospitalier, Jean Ga-
gnon prendront notamment place dans cette caravane 
politique. Ce sera le moment idéal de leur poser toutes 

vos questions quant au déroulement des négociations et 
de recevoir un rapport complet de l’état des discussions.

La tournée s’arrêtera dans une trentaine de municipa-
lités et nous en profiterons pour tenir des activités de 
visibilité et de sensibilisation auprès de la population. 
Nous vous invitons à y prendre part en grand nombre.

Le calendrier complet de la tournée est encore en prépa-
ration. Toutes les dates se retrouveront notamment sur 
notre page Facebook. Notre premier arrêt se fera dès le 
30 juin, à Brossard. C’est un rendez-vous !

Négociations 
Peu de progrès sur nos priorités

Quelques rencontres de négociation ont eu lieu 
ces dernières semaines avec Urgences-santé. 
C’est actuellement la seule table de négociation 

qui fonctionne véritablement car tous les autres em-
ployeurs attendent de voir ce qui en sortira avant de se 
prononcer davanatage sur nos priorités. Ils savent que 
nous exigerons les mêmes conditions de travail pour 
tout le personnel au Québec, peu importe l’employeur.

Les dernières rencontres à Urgences-santé se sont tenues 
les 21 et 22 juin. Rappelons que c’est notre comité natio-
nal de négociation qui mène les travaux de notre côté 
car c’est lui qui est mandaté pour négocier les matières 
communes à tout le secteur, dont nos priorités (salaires, 
retraite, charge et horaires de travail). De plus, puisque 
Urgences-santé est un organisame public, le ministère 
de la Santé et des services sociaux est représenté dans 
ces négociations contrairement aux autres tables de né-

gociation. Malheureusement, aucune avancée significa-
tive n’a pu être réalisée à ce jour. 

Nous nous revoyons les 6 et 7 juillet prochain, à Qué-
bec. Nous avons également convenu que nous serons 
pleinement disponibles pour prolonger les travaux dans 
les jours suivants, de manière intensive, si nous consta-
tons des avancées importantes, et ce, dans l’objectif de 
trouver un terrain d’entente satisfaisant dès maintenant. 

On compte sur vous !
Gardons le cap vers  un règlement satisfaisant pour l’en-
semble du secteur ! Nous comptons donc sur votre pré-
sence aux activités de la tournée que nous entreprenons, 
tant pour lancer un message fort aux employeurs et au 
ministère que pour nous resserrer les coudes afin d’être 
prêts à redoubler d’ardeur dès la rentrée.


