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Pas un, mais bien deux corps de métier attendaient Gaétan Barrette cet
avant-midi lors de son passage à l'hôpital de Gaspé.
En grève depuis deux semaines, une vingtaine de paramédics de la MRC ont tout d'abord
érigé un comité d'accueil pour le ministre de la Santé, avec en toile de fond un contrat de
travail expiré depuis près de deux ans. Questionné à savoir s'il allait être de retour à la
table des négociations avec les différents syndicats, Gaétan Barrette a répondu par la
négative.

« C'est simple ce dossier. Les employeurs des ambulanciers, ce sont des entreprises ou
une corporation. Les employeurs doivent négocier avec leurs employés. Moi la table à
laquelle je suis assis, c'est la table de négociations qui prend des contrats de services
avec les employeurs. Nous sommes à la veille de la conclusion d'une entente avec le
groupe qui a accepté de négocier avec nous, lequel va négocier avec ses employés. Je
n'ai pas à m'asseoir à une autre table à laquelle je n'ai pas à être », résume-t-il.
Une réponse bien loin de convaincre le vice-président régional à la Fédération des
employés du préhospitalier du Québec, Hilaire Côté, qui se demande toujours si le
ministre ne souhaiterait pas plutôt privatiser le système ambulancier.
« Si on retourne à l'ancienne négociation, tout ce qui était monétaire, les entités
syndicales négociaient avec le ministère. Il renvoie la balle aux propriétaires privés,
mais on est toujours chapeautés par le ministère, nos cartes sont émises par le ministère,
notre formation vient du ministère et la paperasse vient du ministère. On ne sait même
pas si il veut privatiser le système ambulancier. Si oui, c'est quoi nos salaires, les
avantages sociaux et les fonds de pension qu'on a gagnés au fil des ans? »
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Qui plus est, les technologistes médicaux ont dressé des murs devant les hôpitaux de
Gaspé, Chandler et Maria. Au total, quelque 35 personnes ont ainsi fait le pied de
grue pour signifier au ministre leur opposition au maintien de la date du 1er avril
pour l’implantation du projet Optilab dans la région. « Maintenir la date du 1er avril
pour lancer la centralisation massive des examens de laboratoire est totalement
irréaliste et précipité. Si vous persistez, vous allez droit dans un mur », a fait savoir la
responsable régionale de l’APTS, Guylaine Michel. Le ministre Barrette s'est
cependant fait encore une fois rassurant, rappelant qu'aucun laboratoire médical

n'allait fermer ses portes en Gaspésie et qu'il n'y avait aucune adéquation entre le
pourcentage d'échantillons qui allait être envoyé vers Rimouski et le nombre
d'emplois qui seront perdus, affirmant que la majorité d'entre eux allaient se faire
par attrition. « Si 50% des échantillons circulent, il ne va pas avoir 50% d'emplois
perdus. C'est pas vrai. Qu'il y ait 5, 20 ou 50 échantillons, ça prend toujours une
personne qui doit être là sur place pour les mettre dans le robot », résume Gaétan
Barrette, répétant que cet exercice était davantage ciblé pour les grands centres, que
les régions éloignées seraient bien moins affectées et que ce n'était pas demain la
veille que le tout serait appliqué en Gaspésie.

