COMMUNIQUÉ
Quand les décisions se prennent, la FTPQ est là!
(Montréal, le 5 janvier 2015) Suite aux pressions de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du
préhospitalier du Québec (FTPQ section locale 592 de la FTQ) des rencontres de résolution de problème
se tiendront cette semaine pour discuter du renouvellement des uniformes et du retard pris dans la
formation des paramédics. Ces rencontres sont le fruit de la lettre d'entente A, présente dans la convention
collective de la FTPQ, un document qui est absent de celle de la FPHQ.
La FTPQ débutera donc l'année en s'attaquant aux trop nombreux retards dans les différentes formations
qui doivent être données aux paramédics du Québec et continuera d'exiger d'importants changements aux
uniformes portés par ceux-ci.
«Je suis fier de représenter un syndicat qui a les moyens de faire bouger les choses. Nous dénonçons les
situations que nous jugeons inacceptables en matière de formation et du renouvellement des uniformes,
mais faisons partie de la solution. Pendant que nous réglons les problèmes, les représentants de la FPHQ
reste sur le pas de la porte» a déclaré Benoît Cowell, président de la FTPQ.
«Nous sommes sûrs d'obtenir des changements concrets. Cette lettre d'entente nous permet de former
des comités et de parler d'égal à égal avec les représentants des employeurs et du gouvernement. Ce sont
des comités qui prennent des décisions, où nous ne sommes pas seulement consultés, mais où les
problèmes vécus par nos membres se règlent. Pour marquer des points, il faut être sur la patinoire! » A
pour sa part ajouté Sébastien Gourre, secrétaire-général de la FTPQ.
La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier, regroupant près de 1200 paramédics.
Nous sommes le seul syndicat indépendant exclusif de paramédics reconnus au Québec par la charte des
Syndicats du Québec (Référence, LAUT’JOURNAL, avril 2012)
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