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Les négociations débuteront jeudi ! 
La porte-parole du gouvernement à la table de négociation nous a confirmé, hier 

matin, que les pourparlers commenceront jeudi prochain, le 24 février. C’est une 
excellente nouvelle.

C’est donc jeudi que vos représentants au comité de négociation pourront déposer 
notre projet de convention collective. Il a aussi été convenu que les porte-parole pa-
tronaux nous remettront, au cours de cette rencontre, leurs propres demandes.

Rappelons que le comité de négociation du secteur préhospitalier de la FSSS-CSN est 
composé des personnes suivantes :

• Dany Lacasse, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN
• Réjean Leclerc, président du Syndicat du préhospitalier (Montréal-Laval)
• Martin Jobin, président de l’APTH (Québec)
• Luc Thibeault, vice-président du syndicat de la Montérégie
• Robert Vallée, conseiller syndical FSSS-CSN et porte-parole
• Jeff Begley, vice-président du secteur privé, FSSS-CSN

Nous amorcerons la semaine prochaine 
notre travail de mobilisation et d’infor-
mation sur le déroulement des négo-
ciations. Nous diffuserons jeudi un pre-
mier tract d’enracinement présentant 
nos huit blocs de négociation. Par la 
suite, d’autres tracts expliqueront l’en-
semble des demandes en profondeur 
et présenteront un argumentaire pour 
les soutenir. Des bulletins Info-Négo 
vous tiendront également au courant de 
l’actualité des négociations. Nous vous 
invitons à diffuser largement ces outils 
d’information dans vos rangs.

Aussi, n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet afin de demeurer informés 
des négociations tout au long de leur 
déroulement !
www.fsss.qc.ca/pre
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Les paramédics de Mont-Tremblant 
choisissent la CSN !

Les travailleuses et les travailleurs para-
médicaux de la ville de Mont-Tremblant 
ont décidé, majoritairement, de joindre 
les rangs de la CSN. Une requête en ac-
créditation a été déposée en ce sens le 
11 février dernier auprès de la Commis-
sion des relations de travail. 

Insatisfaits des services rendus par 
la Fédération des paramédics et des 
employé(es) des services préhospita-
liers du Québec (FPESPQ) et du manque 
de transparence qui y prévaut, ces 40 
travailleuses et travailleurs du secteur 
préhospitalier des Laurentides ont choisi 
la CSN pour défendre leurs droits et les 
représenter lors de la présente ronde de 
négociation de leur convention collective.


