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Hausse des tarifs de stationnement au cIUSSS de l’Estrie

Des employés
montent aux barricades
La Voix de l’Est

GRANBY — La nouvelle politique
de stationnement dans les établissements de santé soulève plus que
jamais la grogne chez de nombreux
employés du CIUSSS de l’EstrieCHUS. Le mouvement contestataire, porté par des membres du
personnel ainsi que des syndicats,
prend de l’ampleur.

Plusieurs effectifs du CHSLD Villa-
Bonheur à Granby déplorent les
nouvelles normes tarifaires. Idem
au centre d’hébergement Domaine
Vittie et Desjardins. « Avant, on
payait 90 $ pour se stationner ici
[à Villa-Bonheur]. Avec la nouvelle grille, on devra débourser
275 $. C’est une augmentation de
300 %. On ne peut pas accepter ça,
a clamé une employée ayant requis
l’anonymat. Trouvez-moi une
entreprise où les employés doivent
payer pour venir travailler? Où est
le respectdans tout ça? »
La nouvelle politique de stationnement au sein du CIUSSS
de l’Estrie entrera en vigueur le
1er avril. La facture annuelle pour
une vignette variera entre 137,50 $
et 550 $ en fonction du type de

permis et du secteur de chacun
des établissements. Les gens qui
veulent avoir accès à des places
dites « de proximité » pour l’ensemble du territoire estrien devront
payer 550 $.
Les autres tarifs sont scindés en
deux zones. La première comprend
Granby, Cowansville (hôpital BMP
et édifice Chelsea), Sherbrooke
puis Magog. Les personnes travaillant dans ces secteurs devront
débourser 275 $, soit la moitié de la
facture des passes sans limitation.
La seconde zone regroupe les
établissements de La Pommeraie
(autres que BMP et Chelsea), de la
Haute-Yamaska (à part Granby),
du Haut-Saint-François, du ValSaint-François, de Coaticook, Des
Sources et du Granit. Les effectifs de ce territoiredevront payer
137,50 $.
La disparité des tarifs selon les
zones a fait sourciller plusieurs
effectifs de centres d’hébergement
à Granby. « Si une personne travaille au CHSLD de Waterloo, elle a
le même employeur et fait le même
boulot que nous ici à Villa-Bonheur, a fait valoir une infirmière,
préférant taire son nom. Et elle a
certainement un salaire équivalent
à nous. Alors, pourquoi paierait-on

plus cher pour notre parking? C’est
deux poids, deux mesures. »
Questionnée à ce sujet, la responsable des communications de l’organisation, Annie-Andrée Émond
a tenu à corriger le tir. « Il y a deux
grands principes retenus lors du
choix de la tarification. L’uniformisation sur l’ensemble du territoire, car certaines personnes ne
payaient rien et d’autres 280 $. Et
il y a l’équité en fonction de l’environnement. Donc, les coûts varient
selon que l’on se trouve dans un
milieu urbain, comme Granby et
Magog, ou plus rural. »
Pétitions

Les branches estriennes de deux
syndicats, l’APTS et la CSN, ont
récemment lancé leur propre pétition en ligne s’adressant tant au
public qu’aux travailleurs du milieu
de la santé. Le libellé de la requête
pilotée par l’APTS, qui sera déposée à la séance du c.a. du CIUSSS le
23 mars, demande à la présidentedirectrice générale du CIUSSS de
l’Estrie, Patricia Gauthier, de « réviser l’ensemble de la politique de
stationnement ».
En date de jeudi, près de 1100 personnes avaient endossé la pétition
virtuelle.
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