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Tout le secteur a droit aux mêmes conditions de travail  

L’heure est au ralliement !

Le 20 juillet dernier, une entente de principe est in-
tervenue entre le Syndicat du préhospitalier FSSS–
CSN et Urgences-santé.

 Cette négociation a été menée par le comité 
de négociation national de la FSSS–CSN pour ce qui 
concernait les matières nationales communes et par le 
comité de négociation locale du Syndicat du préhospi-
talier pour ce qui était des matières locales.
 Lors de cette négociation, les représentants pa-
tronaux ont offert un régime de retraite à prestations 
déterminées.
 Bien que la FSSS–CSN ait accepté les paramètres 
de ce nouveau régime, pour que le gouvernement puisse 
aller de l’avant, il faut que la FTQ et la FPHQ acceptent 
elles aussi les paramètres offerts, car c’est l’ensemble des 
employeurs du secteur préhospitalier au Québec ainsi 
que les syndicats CSN, FTQ et FPHQ qui doivent y ad-
hérer. Nous nous sommes engagés à ne pas divulguer 
davantage de détails sur cette proposition de régime de 
retraite avant que le Ministère n’ait pu d’abord le présen-
ter à tous les intervenants du secteur.

Où en sommes-nous ?
Il nous reste à conclure l’ensemble des conventions col-
lectives du secteur préhospitalier des salariées et sala-
riés que nous représentons.
 Le 24 juillet, nous avons fait parvenir les résul-
tats de la négociation sur nos matières communes aux 
associations d’employeurs (CSAQ et coalition). En plus 
de la retraite, cette entente contient des réponses à nos 
priorités communes, notamment une offre salariale en 
phase avec ce qui est octroyé aux syndiqué-es du secteur 
public ainsi qu’un mécanisme sur la charge de travail. 
 Il est impératif que l’ensemble des salarié-es du 
secteur préhospitalier aient les mêmes conditions de 
travail en ce qui a trait aux matières nationales com-
munes. 
 Nous laissons encore un peu de temps au gou-
vernement et aux entreprises ambulancières afin de 
permettre un règlement des conventions collectives du 
secteur préhospitalier, même si à terme il peut subsis-
ter encore des différends entre eux quant au renouvel-
lement de leur contrat à budget. Le 12 septembre, notre 

comité national de négociation rencontrera la CSAQ. 
Une date doit être déterminée prochainement pour ren-
contrer la coalition (CETAM, CTAE, CTAQ, APAR). Il 
faut maintenir la pression, car la balle est maintenant 
dans le camp des employeurs qui savent ce qu’il faut-
pour en arriver à un règlement.

Horaires de faction
Par ailleurs le travail doit se poursuivre sur la ques-
tion des horaires 7/14, car cela n’a pas été discuté avec 
Urgences-santé. Les employeurs et le gouvernement 
savent que cela devra faire partie d’un règlement global 
et nous poursuivons toutes nos initiatives tant auprès 
des centres intégrés que des employeurs et du Ministère.

L’heure du ralliement
L’heure est au ralliement pour l’ensemble des salarié-es 
du secteur préhospitalier du Québec, toutes allégeances 
syndicales confondues, et il en va de même pour leurs 
représentants syndicaux.
 Ralliement autour des paramètres offerts par 
le gouvernement pour un nouveau régime de retraite 
à prestations déterminées. Ce régime sera plus avanta-
geux que notre régime hybride de même que le régime 
négocié par la FPHQ. Il sera plus avantageux pour les 
salarié-es du secteur préhospitalier que le RREGOP 
compte tenu de nos différences avec le secteur public.
 Ralliement aussi afin que l’ensemble des sala-
rié-es du secteur préhospitalier du Québec, toutes al-
légeances syndicales confondues, jouissent des mêmes 
conditions salariales, partout au Québec. C’est un objec-
tif d’autant plus atteignable que le 24 août dernier, alors 
qu’il était de passage à Sept-Îles, le premier ministre 
Philippe Couillard a clairement affirmé aux représen-
tants CSN des paramédics, que le gouvernement sou-
haitait maintenir des conditions uniformes pour tout le 
secteur et qu’il souhaitait une relance des négociations.
 C’est en demeurant solidaire et en ne perdant 
pas l’objectif de vue, de bonnes conventions collectives 
négociées pour nous tous travailleuses et travailleurs du 
secteur préhospitalier au Québec, que nous y arriverons.

Solidarité !


