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Uniforme des paramédics

Entente sur la distribution des nouveaux uniformes
(Montréal, le 1er avril 2016) Le 8 mars dernier, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du
Québec (FTPQ section locale 592 de la FTQ) interpellait publiquement, par voie de communiqué, le ministre de
la Santé et des Services sociaux afin que cesse l'immobilisme dans le dossier du renouvellement des uniformes
des paramédics du Québec. Dans une lettre que nous lui adressions dès le lendemain, nous lui proposions une
façon de faire débloquer le dossier de façon financièrement responsable. Suite à une rencontre tenue
aujourd'hui avec les représentants des entreprises ambulancières du Québec, convoquée dans la foulée de
notre dénonciation, une entente est intervenue entre les syndicats et les représentants des entreprises
ambulancières pour une implantation progressive des nouveaux uniformes qui débutera dans 4 semaines.
L'entente intervenue prévoit la distribution des uniformes en trois étapes. Tout d'abord, des uniformes de
transitions feront leur apparition sur le terrain d'ici au 1er juin 2016. Étant presque identiques aux uniformes
homologués, ces uniformes serviront à parer au manque criant de pièces d'uniformes que vivent les paramédics
depuis les dernières années. À ces pièces temporaires succéderont les uniformes conformes au devis qui seront
distribué progressivement d'ici au 1er mai 2017. Le nombre de pièces d'uniforme distribué sera en fonction du
nombre moyen d'heures travaillées.
Nombre de pièce d'uniforme pour un paramédic à temps complet
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Chemises / Polos Chandail de laine

Bien que satisfaite par ces mesures de transition, la FTPQ compte faire valoir ses revendications, lors des
négociations qui se poursuivent en vue du renouvellement de la convention collective des paramédics que nous
représentons, notamment en ce qui a trait à l'implantation d'un système de pointage pour la distribution des
uniformes qui permettra une plus grande transparence au niveau des coûts et donnera plus de flexibilité aux
travailleurs.
La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat indépendant
exclusif de paramédics reconnus au Québec par la charte des Syndicats du Québec (Référence,
L'AUT’JOURNAL, avril 2012)
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