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Vers une grève des médecins résidents?
Par Marika Vachon-Plante le 24 janvier 2018

Les quatre associations de médecins résidents de la province ont convoqué leurs membres à une
assemblée générale spéciale qui se tiendra la semaine prochaine, et ce, afin de procéder à un vote sur
l’introduction de moyens de pression progressifs. La raison : les intentions malveillantes du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le cadre des négociations de l’entente générale,
toujours sans issue après un an.
En effet, un message publié par l’Association des médecins résidents de Québec (AMReQ) sur sa page Facebook, le
21 janvier dernier, fait état d’un climat hostile de négociations avec le MSSS.
«Après un an de négociation, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) continue de manquer de
respect aux résidents! En plus de vouloir augmenter nos heures de travail et nos frais de scolarité, le MSSS refuse
de considérer nos demandes concernant nos conditions de travail», peut-on y lire.
Le bilan des négociations ainsi qu’un plan de mobilisation de la FMRQ seront d’ailleurs au menu de cette
«importante réunion» pour laquelle tous les résidents sont libérés de leurs activités cliniques.
Selon l’invitation émise par l’Association des médecins résidents de Montréal (AMRM) sur les médias sociaux, la
grève n’est pas rayée de la liste des moyens de pression envisageables.
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Association des Médecins Résidents de Montréal - AMRM
lundi

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!
Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire des médecins résidents
de l'Université de Montréal. TOUS LES RÉSIDENT(E)S SONT LIBÉRÉS de
leurs activités cliniques pour cette IMPORTANTE réunion. Un VOTE sur
l'introduction de moyen de pression progressif, incluant la GRÈVE, aura
lieu.
Date : 31 janvier 2018... Afficher la suite
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Association des médecins résidents de Québec (AMReQ)
dimanche

Après un an de négociation, le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux (MSSS) continue de manquer de respect aux résidents! En plus de
vouloir augmenter nos heures de travail et nos frais de scolarité, le MSSS
refuse de considérer nos demandes concernant nos conditions de travail.
Il est temps de se mobiliser! Il y aura une assemblée générale spéciale le
mardi 30 janvier à 13:30 dans l'amphithéâtre Fisher (TR-54) au CHUL. Vous
serez tous libérés de vos milieux de stage... Afficher la suite
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