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BLOC 1 – DEMANDE  SALARIALE 

No. Réf. Propositions Commentaires 

1 
Article 15  

Article 32  

Augmentation de salaire de 4,5% par année pour un total de 13,5%, pour une convention collective de 3 ans. 

2% par année pour un rattrapage salarial. 

2% par année pour une protection contre l’inflation. 

0,5% sur la base du salaire moyen du secteur public intégré aux taux et échelles salariales. 

 

BLOC 2 – ÉCHELON SALARIAL ET PRIME 

2 Article 15 
Pour toutes les personnes salariées, réduire le nombre d’heures pour l’obtention d’un échelon salarial, passant de 
1800 heures à 1500 heures travaillées. 

 

3 Article 15  Section VI : Paiement des primes de soirs et nuits à heures fixes. Soirs 14h à 22h et nuits 22h à 8h.  

4 Article 15  Article 15.13 : De biffer au 1er  janvier de chaque année et le remplacer par en cours d’année.  
 

 

BLOC 3 - RETRAITE  

5 Lettre d’entente no. 2 
Régime de retraite, volet Prestations déterminées (financées exclusivement par l’employeur); 

Bonifier le crédit de rente annuel de 0,85 à 1%. 

 

6 Lettre d’entente no. 2 
Régime de retraite, volet Cotisations déterminées (financées exclusivement par les employés); 

Augmenter la cotisation salariale du régime de retraite de 5,8% à 6%. 

 

BLOC 4 - RETRAITE PROGRESSIVE  

7 Lettre d’entente no. 3  
Modifier la durée de la participation au programme de retraite progressive qui est présentement de 2 à 3 ans pour 
une durée de 1 à 5 ans. 

 

8 Lettre d’entente no. 3  
Permettre une diminution de la prestation de travail de 50% ou moins sur une période de 2 semaines. 
(Vise à permettre de réduire son temps de travail jusqu’à concurrence de 50% par deux semaines) 

 

9 Lettre d’entente no. 3  
Durant la retraite progressive, permettre à la personne salariée de modifier sa prestation de travail et la durée du 
programme. 

 



 

 
 

 

BLOC 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL 

No. Réf. Propositions Commentaires 

10 Lettre d’entente 

Charge de travail : convenir de la création d’un comité des tâches (surcharge de travail) qui prévoie un recours en cas 
de mésentente. 

À défaut de cette lettre d’entente, introduire une prime pondérée de charge de travail. 

 

11 Article 4  
Lorsqu’une personne titulaire d’un poste de paramédic réservé cesse d’occuper les attributions prévues à ce poste, 
de façon définitive ou temporaire, pour une période excédant 3 mois à l’intérieur d’une période de 12 mois, ce poste 
ne peut plus faire partie d’un poste de paramédic réservé et doit être affiché selon la convention collective. 

 

12 Article 14  Afin de respecter le 8 heures entre 2 quarts de travail, conventionner la notion de 16/8 pour les horaires à l’heure.  

13 Article 1  Faire en sorte qu’une caserne devienne un point d’attente. 
 

14 Article 12  Convenir d’un rang à l’embauche.  
 

15 Article 10 
Que l’ancienneté à tour de rôle soit utilisée durant la période de probation pour l’octroi de quarts de travail, de 
remplacements et les postes.  

 

 Liste de rappel et horaire de travail  

16 

Article 11  

Article 11.04 : Disponibilité minimale : Permettre à la personne salariée d’émettre une seule disponibilité sur la 
journée de la semaine où elle doit en donner deux lorsqu’elle émet une disponibilité supérieur à 4 jours. 

 

17 La personne salariée à temps partiel régulier n’est pas tenu de s’inscrire sur la liste de rappel.  
 

18 
Article 11.05 : Disponibilité : Réduire de 100 km à 50 km l’obligation d’être disponible pour l’ensemble des secteurs. 
Introduire une notion de port d’attache d’où débuterait le calcul du 50 km comme critère de retrait de disponibilité 
pour les temps partiels. 

 

19 Article 11.09, 3e alinéa : Période horaire et modalités de rappel, introduire une réelle période de contestation. 
 



 

 
 

 

BLOC 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL 

No. Réf. Propositions Commentaires 

20 

Article 11  

Article 11.09, 4e alinéa : D’augmenter le délai de rappel de 10 minutes à 20 minutes pour les remplacements durant la 
période horaire. 

 

21 
Article 11.09, 4e alinéa : Période horaire et modalités de rappel : Projet pilote sur des moyens de communications 
alternatifs pour l’octroi des remplacements durant la période horaire. 

 

22 Article 11.18 : Non-respect de disponibilité - Pouvoir refuser tout quart incomplet. 
 

23 

Article 14  

Article 14.05 g) : Horaire de travail et période de repas : faire en sorte que l’employeur ne puisse réaffecter un 
paramédic lors de la reprise de la période de repas en incluant la période de rapprochement. 

 

24 Article 14.05 a) : Période de repas : pour les horaires de 10 heures, augmenter le temps de repas de 30 à 45 minutes.  

25 Nouveau : afin de minimiser le débordement lors de fin de quart introduire une notion d’équipe de relève.  

BLOC 6 – CONDITIONS D’EXERCICE 

26 Article 14  
Horaire de travail – période de repas : faire en sorte que l’employeur paie les frais de repas réels en fonction de 
l’heure du repas et non en fonction de l’heure planifiée du repas. (10-08 et les hors zone) 

 

27 Article 15 
Article 15.07 : Allocation de déplacement : réécrire l’article 15.07 afin de donner la bonne interprétation entre le 
point de service et le point d’attente, et de permettre à cet article d’avoir pleine application. 

 

28 Article 17 Article 17.03 : De retirer, selon les besoin du service. 
 

29 Article 20 Article 20.11 : De biffer, d’un quart de travail complet 
 

  



 

 
 

 

BLOC 6 – CONDITIONS D’EXERCICE 

No. Réf. Propositions Commentaires 

30 Article 22 

Fusionner le congé sans solde de 4 semaines et moins aux années et le congé sans solde de 4 à 12 semaines aux trois 
(3) ans. 

Donc un congé sans solde de 12 semaines et moins par année. 

 

31 Article 28 Article 28.07 : Enlever la pièce justificative 
 

32 Article 29  Support médical : demander un support paramédical en ligne.  
 

 

33 Lettre d’entente 
De négocier une lettre d’entente pour créer un comité qui traitera la problématique des régions éloignés. Les travaux 
de ce comité devront débuter au plus tard dans les 60 à 90 jours suivant la signature de la convention collective. 

 

BLOC 7 - HORAIRES DE FACTION ET COREFLEX 

34 Article 14 Abolition des horaires de factions 
 

BLOC 8 – CONGÉ ANNUEL 

35 Article 18  
Années de service : introduire la notion de service chez l’ensemble des employeurs du réseau ambulancier pour le 
calcul du congé annuel et de la rémunération de celui-ci. 

 

36 Article 18  

Article 18.01 : Durée du congé annuel : introduire de nouvelles modalités afin d’obtenir une semaine de plus de   
congés annuels de la manière suivante;  

- de 1 an à 15 ans de service = 4 semaines; 

- de 15 ans de service à 25 ans de service = 5 semaines; 

- de 25 ans et plus de service = 6 semaines. 

 

37 Article 18  Article 18.13 : Choix du congé annuel : introduire un 3e choix de congé annuel sans préséance sur le 2e choix. 
 

  



 

 
 

 

BLOC 8 – CONGÉ ANNUEL 

No. Réf. Propositions Commentaires 

38 Article 18 Article 18.11 : Période de congé annuel : permettre le fractionnement de 2 semaines de congé annuel. 
 

39 Article 18 Article 18.16 : De modifier la date du 15 août pour le  15 septembre avec la concordance. 
 

BLOC 9 – UNIFORME 

40 Article 26  Mettre en place un système de nettoyage pour les uniformes. 
 

41 

Annexe C 

Sur les pièces d’uniforme autres que les chemises et pantalons introduire un délai. 
 

42 

Avoir 2 gilets de laine au lieu d’un et ajouter les pièces d’uniforme suivante :  

- ceinture; 
- casquette; 
- choix de vêtement à porter sous la chemise ou le polo. 

 

 

43 Article 26 Une paire de bottes ou chaussures aux besoins minimalement une paire aux années. 
 

44 Annexe A 

De créer un comité paritaire sur les uniformes soit : 

Dans l’annexe A : biffer à l’article 3c) évaluer pour le remplacer par convenir en ce qui a trait des normes de coupe, de couleur, 
de qualité et de quantité des pièces d’uniforme.  

 
 

 

 

 



 

 
 

 

BLOC 10 – DROITS PARENTAUX ET AVANTAGES SOCIAUX 

45 Article 19 
Congés spéciaux à l’occasion de la grossesse et de l’allaitement : introduire les mêmes protections pour l’allaitement et le retrait 
préventif que pour les congés de maternité et introduire la parité entre les temps complets et temps partiels. 

 

46 Article 20 Fractionnement des jours de congé pour décès, en fonction des événements découlant du décès. 
 

BLOC 11 – ASSURANCES COLLECTIVES 

No. Réf. Propositions Commentaires 

47 Article 21 Article 21.02 : Conventionner une procédure de médiation en cas de litige avec l’assureur. 
 

BLOC 12 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

48 Article 25  Article 25.01 : CPSST; rendre le comité paritaire en santé sécurité au travail obligatoire localement. 
 

49 Lettre d’entente Sur la mise en place d’un groupe d’entraide et d’un programme d’aide aux employés dans les entreprises du réseau ambulancier. 
 

50 Article 25  De payer la libération et les frais lors de contestation pour CSST. 
 

 

BLOC 13 – DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

51 Nouveau 
Maître de stage : définir que la personne salariée maître de stage soit payée par l’employeur et non par le collège 
d’enseignement. 

 

52 Article 27 et article 20 Article 27.05 : biffer (de 00h00 à 23h59). Idem à l’article 20.06 
 

53 Article 27  
Enlever la notion de plus de 50 km du point de service lors de toute formation afin de permettre aux personnes salariées d’être 
remboursées pour le kilométrage et les repas.  De retirer les mots avec pièce justificatives. 

 

  



 

 
 

 

BLOC 14 – DIVERS 

54 

Article 16 

Article 16.05 5ième alinéa : Que la compilation des heures supplémentaires comprenne les heures refusées.  

55 Article 16.05 5ième alinéa : De biffer le mot période et le remplacer par demande.  

 

 

Nota Bene 

 

1- Les textes ont été écrits principalement en fonction des demandes des paramédics. Il faut cependant comprendre que, dans la mesure où cela peut se faire, ces textes 
s’appliquent aussi aux autres catégories de salariés du secteur préhospitalier soit : les répartiteurs médicaux d’urgences et le personnel de soutien de Montréal, et ce, en 
faisant les adaptations nécessaires. 
 

2- Le cahier de consultation est issu de l’analyse : 
a. Du sondage consultation pour le renouvellement de la convention collective du secteur préhospitalier (plus de 960 répondants); 
b. Du bilan de la dernière négociation; 
c. Des matières restantes de la dernière négociation; 
d. Des Griefs de la dernière convention collective; 
e. Des dossiers de CSST. 


