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Le SECHUM-CSN a initié la manifestation du 6 novembre à St-Luc en 

intersyndicale pour dénoncer l’austérité et les horreurs du CHUMinc. 

«  Les compressions touchent  le cœur des services donnés à la  

population. La liste des horreurs est longue au CHUMinc et démontre 

que l’austérité a des conséquences dramatiques pour les patients-es » 

explique notre président Claude Talbot lors de son discours. 

Car en effet, pendant qu’on sabre partout et que notre charge de  

travail augmente sans cesse, le CHUMinc coûtera 2 milliards de  

plus que prévus! Quelle indécence! L’austérité prend plusieurs formes 

et touche l’ensemble de la population. Que ce soit en coupant dans  

les programmes sociaux  ou en privatisant. Le CHUMinc est un 

exemple frappant. 

Notre vice-présidente catégorie 3, Nathalie St-Jacques fit un vibrant 

discours sur les horreurs dont sont victimes le personnel de cette  

catégorie. « Le secteur bureau est une cible de choix lorsque vient  

le temps des coupures, il s’agit pourtant d’économies de bouts  

de chandelle. Pendant ce temps, les patients en subissent les  

conséquences et les conditions de travail continuent de se  

dégrader. » Jean Lacharité vice-président de la CSN et Josée  

Marcotte vice- présidente de la FSSS-SN prononcèrent également de 

bonnes allocution. La manifestation était animée par Charles Sainte-

Marie, vice président à la mobilisation et l’information. 

Pour la première fois depuis la création du CHUM, les 3 syndicats  

locaux (CSN, APTS, FIQ) ont uni leurs forces. Ce fut un grand  

succès, car environ 1200 personnes y participèrent entre 11h et 13h, 

envahissant même une partie du boulevard René Lévesque. Nous 

avions choisi de faire la manifestation à St-Luc, car c’est le symbole du 

futur CHUMinc et  nous voulions y concentrer  nos forces et favoriser  

différents groupes à se joindre à nous. 

En effet à l’invitation du SECHUM, des étudiants de l’UQUAM du  

comité printemps 2015, des représentants  d’employés municipaux 

ainsi que des militants du syndicat de la SAQ étaient de la  

manifestation.  Le SECHUM à démontrer que la lutte face au gouverne 

et ment doit passer par des alliances les plus larges possible. 

Le SECHUM tient aussi à remercier l’assemblée du CCMM-CSN qui y  

participa ainsi que de nombreux militants de syndicats locaux de la 

FSSS de la région de Montréal. Plusieurs travailleurs sont venu de 

l’Hôtel-Dieu et de Notre-Dame par autobus loués par la CSN ou en 

navette, leur support fut essentiel. 

Nous tenons à souligner que plusieurs syndicats locaux de la FSSS 

ont organisé des manifestations similaires , et que ces mobilisation ont 

pour but de préparer une lutte qui ne fait que commencer face à la 

destruction de nos services, de nos conditions de travail, que veut  

imposer le gouvernement.  

Manifestation contre l’austérité 
et les horreurs du CHUMinc 

Par Charles Sainte-Marie 

V.P. information, mobilisation et éducation SECHUM 

Allez voir les différents discours sur notre page FB : @SECHUM 

Les agendas 2015 sont arrivés! 

Venez vous procurer le vôtre au bureau syndical! 
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Dossier NÉGO-TRANSFO 

CHANGEMENT DE CAP POUR HND! 

Certains principes directeurs définissant les règles pour la transforma-

tion du CHUM vers le nouveau CHUM (NCHUM) et vers l’Hôpital  

communautaire Notre-Dame (HCND) ont été rectifiées à la mi-juin, soit 

lors de l’arrivée du gouvernement Couillard. Ce n’est pas la première 

fois que le discours change au niveau de l’Agence et nous espérons 

que ce soit la dernière! 

L’HÔPITAL HND AVEC LE NCHUM JUSQU’EN 2020 

Le changement majeur est la date de transfert de HND vers le CSSS 
Jeanne-Mance qui n’est plus 2016 mais bien 2020. C’est donc dire 
que nous revenons à la case départ et que le CHUM devra développer 
et livrer 2 hôpitaux fonctionnels, avec chacun ses missions; un hôpital 
à vocation universitaire et un autre dit communautaire. Nous avons 
donc moins de 4 ans pour développer une expertise que nous n’avons 
pas! Voici où nous en sommes dans les discussions : 

1) Dans un premier temps, la notion de fusion virtuelle des centres 
d’activités qui n’ont pas encore été fusionnés CHUM, mais qui ont 
la même offre de service comme par exemple, les soins intensifs, 
est toujours d’actualité. Pourquoi une fusion? Celle-ci a pour  
fonction de créer une liste unique d’ancienneté par secteurs  
d’activités et par titre d’emploi. Pourquoi faut-il qu’elle soit virtuelle 
cette fusion? Parce que les centres d’activités actuels ne peuvent 
se fusionner en criant ciseaux (lieux physiques, méthodes et  
cultures différentes) mais surtout, nous voulons garder nos  
structures actuelles pour nos choix de vacances.  

2) 2) La notion de volontariat faisant partie intégrante de notre  
convention collective nationale, elle est la base des négociations 
du SECHUM. Nous pouvons expliquer le volontariat par un  
processus qui, suite à la fusion virtuelle des services, les per-
sonnes auront le choix entre un poste au NCHUM ou au HCND 
par ordre d’ancienneté tant qu’il y aura des postes disponibles. 

3) Par contre les principes directeurs définissant les modalités de la 
transformation (ou la répartition des postes entre le NCHUM et le 
HCND) par les notions de hausse, de maintien ou de baisse  
d’activités au NCHUM sont désuets car ils établissaient les règles 
pour la cession de HCND dès 2016 (voir INFO-TRANSFO #1).  

Maintenant que nous devrons livrer HCND qu’en 2020, ce processus 
pour déterminer le départage des employés du CHUM vers le NCHUM 
ET HCND ne tient plus. Il faudra que le CHUM trouve une autre  
formule pour déterminer le nombre de postes disponibles au NCHUM 
et au HCND dès 2016 et faire l’accompagnement du site communau-
taire jusqu’en 2020. L’employeur est en train d’analyser les possibilités 
et dès que nous aurons les détails, nous vous ferons savoir. 

TRANSFO : LE DIABLE SE CACHE DANS LES DÉTAILS 

Actuellement, le SECHUM en train de tracer un portrait le plus fidèle 
possible de notre membership afin de prévenir les situations où on 
pourrait frapper un mur lors du replacement du personnel. Voici les 
cas qui sont actuellement sous analyse conjointe avec l’employeur :  

► Les personnes ayant des limitations fonctionnelles, discussion 
en cours; 

► Les personnes qui ont des postes fusionnés via les services 
qu’elle dessert, discussion en cours; 

► Les personnes qui ont des postes fusionnés via le titre  
d’emploi; discussion en cours mais, il se dégage un consen-
sus à l’effet que la personne va choisir son poste dans le titre 
d’emploi où elle a fait la majorité de sa prestation de travail 
(À CONFIRMER). 

Concernant les personnes qui font l’objet d’une entente salariale; voici 
ce qui a été convenu en septembre concernant le maintien du salaire 
dans le processus: 

 

NOTION DE POSTE VACANT 

La procédure de supplantation est appliquée ainsi:  

La personne salariée dont le poste est aboli et qui est visée par la 
procédure de supplantation peut, avant d’enclencher la dite  
procédure, choisir parmi les postes vacants et/ou vacants après  
affichage dans les centres d’activités du CHUM où elles pourraient 
supplanter un poste de même statut pour lequel elles  
répondent aux exigences normales de la tâche. Dans ce cas  
seulement, elle pourra bénéficier d’une période d’orientation. 

Donc lors de la supplantation, pour pouvoir avoir accès aux postes  
vacants, il faut qu’il y ait une personne plus jeune en ancienneté dans 
le service pour y avoir droit. Nous avons constaté cet été qu’il y avait 
plusieurs cas où un employé ne pouvait choisir un poste vacant dans 
un service pour les raisons diverses comme par exemple, dans le cas 
d’un poste unique dans un service où il n’y a aucun moins ancien par 
la force des choses. Ce qui a pour conséquence que ce poste vacant 
n’était disponible que par affichage normal réduisant ainsi les  
possibilités d’avoir accès à un poste vacant augmentant du coup les 
inconvénients qu’impose la voie de la supplantation. 

Le transfert étant à nos portes, il nous fallait élargir la base des postes 
vacants disponibles dans le processus de supplantation, et ce, peu 
importe la situation qui se présente. Nous avons donc convenu qu’il 
fallait inclure les postes vacants dans la liste des postes à proposer 
tenant compte de l’ancienneté que l’ancien titulaire avait à obtention 
dudit poste. Le but de cette nouvelle interprétation de la notion de 
poste vacant est d’inscrire un maximum de postes vacants valides sur 
les listes afin de diminuer les inconvénients liés à la procédure  
de supplantation. 

Voilà donc où nous en sommes. Dès qu’il y a des faits nouveaux, nous 
vous transmettrons l’information.  

SITUATION DÉCISION POURQUOI? 

À ce jour, les salariées 
qui ont actuellement une 
entente SALARIALE 
pourront-ils maintenir 
cette entente lors du 
transfert? 

OUI 

Ce n’est pas une muta-
tion volontaire c’est une 
fermeture partielle de ser-
vice. Cependant, pour la 
suite des choses, il faut 
considérer les deux cas 

qui suivent. 

Lors du transfert le sala-
rié qui ne pourra pas 
supplanter dans son 
titre d’emploi et qui de-
vra supplanter un autre 
titre d’emploi car il ré-
pond aux exigences nor-
males de la tâches, 
pourrait-il maintenir son 
salaire? 

OUI 

Ce n’est pas une muta-
tion volontaire c’est une 
procédure de supplanta-
tion suite à une coupure 
de poste donc le salaire 

est maintenu. 

Lors du transfert, le sala-
rié qui choisit de ne pas 
supplanter dans son 
titre d’emploi et qu’il 
choisit un poste vacant, 
pourrait-il maintenir son 
salaire? 

NON 

En choisissant de ne pas 
supplanter, le salarié 
choisit, par le fait même 
de ne pas maintenir son 
salaire. 

Par Michelle Maziade 

1
ère

 vice-présidente du SECHUM 

Rédaction:  Charles Sainte-Marie 
Montage:  Sébastien Huard 
Illustration:  Boris 

Contribution à ce numéro: Michelle Maziade 
      Bruno-Pierre Guillette 
Impression: Payette & Simms, par des travailleurs syndiqués sur du papier recyclé. 
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Le front commun dépose ses demandes au Conseil du trésor 

Les organisations membres du Front commun 

ont présenté le 30 octobre dernier au Conseil 

du trésor nos revendications en vue du  

renouvellement des conventions collectives 

des 400 000 travailleuses et travailleurs 

qu’elles représentent au sein du secteur  

public. Plusieurs centaines de manifestants se 

sont rassemblés devant l’Assemblée nationale 

pour appuyer leurs représentantes et leurs  

représentants dans cette démarche. 

« Après un vaste processus de consultation  

auprès de l’ensemble de nos membres, où 

nous avons pu rencontrer des dizaines de  

milliers de travailleuses et de travailleurs des 

services publics, ceux-ci nous ont donné un 

mandat de négociation très clair : combler le 

retard de 8,3% qu’ils accusent par rapport à  

la rémunération des autres salariés québécois 

et améliorer leur qualité de vie au travail et  

les conditions dans lesquelles ils exercent  

leur profession », déclare Francine Lévesque,  

vice-présidente de la CSN. 

Les demandes salariales du Front commun 

sont de l’ordre de 4,5% par année, pour une 

convention collective d’une durée de trois ans. 

Elles  

s’expliquent ainsi: 2% par année pour combler 

le retard de la rémunération globale de 8,3%,  

identifié en novembre dernier par l’Institut de la 

statistique du Québec; une majoration de 2%  

supplémentaire pour maintenir la parité sala-

riale avec les autres salariés québécois au 

cours de la durée de la convention et afin 

d’assurer une protection contre la hausse  

du coût de la vie et, enfin, un montant fixe 

équivalent à 0,5% du salaire moyen afin que la 

croissance économique du Québec puisse  

bénéficier aux employé-es de l’État. 

Le Front commun entend 

aussi s’attaquer aux pro-

blèmes de qualité de vie  

au travail en améliorant les 

conditions dans lesquelles  

les salarié-es des services 

publics exercent leur profession. « Au cours 

des dernières années, nous avons noté un 

effritement croissant de notre autonomie  

professionnelle, et ce, parallèlement à une 

augmentation considérable du nombre de 

cadres, souligne Lucie Martineau, porte-parole 

du SISP. Nous constatons également les  

effets ravageurs de l’intrusion du secteur privé 

dans les services publics en fermes de gaspil-

lage et de perte d’expertise dans nos réseaux. 

Il est temps d’inverser ces tendances. » 

Alors que le gouvernement prévoit le départ à 

la retraite de 15 000 employé-es du secteur 

public annuellement, au cours des prochaines 

années, le Front commun considère que des 

mesures concrètes d’attraction et de rétention 

de la main-d’œuvre doivent être convenues 

avec le gouvernement. « Environ 35% des 

gens que nous représentons sont sur  

des listes de rappel, sans garantie d’emploi,  

et gagnent 25 000$ par année, fait remarquer 

Daniel Boyer, président de la FTQ. En  

additionnant ce nombre avec les salarié-es à 

temps partiel, c’est plus d’une personne sur 

deux qui ne bénéficie pas d’un poste régulier  

à temps complet. Il est temps d’offrir à ces 

gens la possibilité de faire carrière dans les 

services publics. » 

« Il ne faut pas oublier que 75% des gens  

qui travaillent dans les services publics sont 

des femmes, rappelle Francine Lévesque.  

Les directions des établissements où elles  

travaillent n’ont aucune obligation, à l’heure 

actuelle, de convenir de mesures concrètes en 

matière de conciliation famille-travail-études. 

Cette situation est inacceptable, tant pour les 

femmes que pour les hommes à l’emploi. Le 

gouvernement doit prendre ses responsabilités 

et convenir avec nous de balises encadrant la 

conciliation famille-travail-études ». 

Tournée du front commun 

Les représentants du Front commun ont  

amorcé une tournée de l’ensemble des  

régions du Québec. Cette tournée a démarrée 

le 4 novembre dans les Laurentides pour se 

terminer le 11 décembre dans la région  

de Montréal. « Nous aurons l’occasion de  

rencontrer les membres du Front commun  

à même leur milieu de travail et de tenir, en 

soirée, des assemblées publiques portant sur 

les enjeux de cette négociation. Ce sera  

une excellente occasion pour discuter avec  

les travailleuses et les travailleurs du secteur 

public de nos revendications et d’échanger  

sur la conjoncture politique qui prévaut au 

Québec », indique Lucie Martineau. 

« Au cours des prochains mois, nous serons 

de toutes les tribunes pour réaffirmer notre  

engagement envers les services publics, mis  

à mal par les politiques d’austérité du  

gouvernement libéral, affirme Daniel Boyer. La 

mobilisation est bien engagée, pas question 

de ralentir d’ici la conclusion de conventions 

collectives satisfaisantes pour l’ensemble des 

salarié-es de l’État québécois! » 

Lors du conseil fédéral de négociation 

sectorielle regroupée qui s’est déroulé 

à Rivière-du-Loup du 30 septembre 

au 2 octobre, la délégation du  

SECHUM fut très active. Nous avons 

fait la promotion de la journée natio-

nale de perturbation votée à notre  

référendum du 10 septembre, en  

distribuant des tracts à l’ensemble des 

délégué(e)s, pour qu’ils puissent en 

prendre connaissance. La délégation 

du SECHUM s’est réunie plusieurs 

fois pour discuter des enjeux et des 

propositions du SECHUM. 

Pendant les débats, la délégation  

a défendu sur le plancher de la  

plénière  les amendements votés  

au conseil syndical et au référendum  

du 10 septembre dernier. Notre  

proposition de demander une aug-

mentation salariale de 8,5  par année 

pendant 3 ans fut retenue par le  

conseil fédéral et envoyé au front 

commun, mais elle n’a pas été  

acceptée par celui-ci. Quoique que 

plusieurs membres de la délégation 

aient défendu avec vigueur nos  

amendements, seule la proposition 

sur les métiers ou ouvriers spécialisés 

fut adoptée.  

Cette proposition vise à créer une 

lettre d’entente pour les ouvriers  

spécialisés qui leur permettraient de 

faire des travaux en lien avec le  

maintien des actifs, avec un comité 

paritaire qui analyse la faisabilité de 

chaque projet tout en ayant accès à 

toutes les informations requises de 

tout projet, ainsi que tout contrat  

de rénovation fonctionnelle. Vous  

pouvez consulter les propositions du 

front commun sur notre site web  

SECHUM.org avec l’onglet négo 2015. 

Par Charles Sainte-Marie 

V.P. information, mobilisation et 

éducation SECHUM 

FSSS CSN 
Rapport du conseil fédéral 

décembre 2014 
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Le 17 octobre, les délégués-és de la fédération de la santé et 

des services sociaux, dont la délégation du SECHUM, ont  

massivement voté pour faire une priorité de la lutte au  

démantèlement des services 

publics, notamment en santé 

et services sociaux et dans 

les services de garde. Ce 

gouvernement n’a pas  

obtenu un mandat pour  

démolir nos services publics 

Le gourverne et ment de 

Couillard n’aura  pas attendu 

longtemps avant de s’atta-

quer à nos services publics. 

Au nom de l’austérité, il va 

accentuer les inégalités et 

s’en prendra aux plus démunis de notre société et aux  

travailleurs et travailleuses, C’est ce qui arrivera si nous ne bâtis-

sons pas une résistance. 

Les québécois et Québécoises ont soif d’égalité. Récemment, ils 

ont indiqué à plus de 70 5, dans un sondage mené par l’institut 

du nouveau monde (INM), qu’ils souhaitent que le gouvernement 

du Québec fasse de la lutte aux inégalités une priorité. En s’en 

prenant aux services publics que nous donnons à la population, 

le gouverne et ment nuit développement économique et sociale 

du Québec. 

Une attaque à notre réseau public de santé et de services sociaux 

En santé et services sociaux, le gouvernement impose des  

compressions budgétaires qui touchent directement les services 

que nous donnons à la population : fermetures de services,  

allongement des listes d’attente, diminution du bassin de  

service, etc. En plus de faire mal aux services, ces coupes  

entraînent des abolitions de postes et une augmentation de 

notre charge de travail, Nous ne pouvons continuer de presser  

le citons! 

Le projet de loi 10 du sinistre Barrette, est une grande impos-

ture: il prétend vouloir améliorer l’accès aux soins et diminuer la 

bureaucratie alors que c’est le contraire qui se produira. 

On nous a déjà fait de telle promesses en 2004 avec les fusions 

d’établissements du sinistre de l’époque, Philippe Couillard. 

Pourtant, c’est tout  le contraire qui est arrivé, Depuis la création 

des CSSS, on a assisté à une augmentation de 30 % du nombre 

de cadres, nous avons vu les services sociaux noyés dans une 

structure où l’hôpital prend la place prépondérante et les  

services de première ligne ne sont pas développés malgré les 

besoin criants. 

Plutôt que de s’attaquer aux réels problèmes de notre réseau,  

le projet de loi 10 va les aggraver. Cette réforme mammouth  

va déstabiliser ce réseau, comme les fusions précédentes,  

pendant des années. Alors quelles sont les réelles intentions  

du gouvernement ? 

Son but est très clair: le sinistre Barrette veut accentuer son  

pouvoir sur le réseau et ouvrir plus grande la porte au privé. En 

centralisant tous les décisions entre ses mains, il aura son mot à 

dire sur tout; comme s’il pouvait connaître notre réalité partout 

au Québec! en nommant la moitié des conseils d’administration 

des nouvelles structures, nous avons toutes les raisons de croire 

que le Parti Libéral placera se amis du milieu des affaires pour 

contrôles le réseau. Et avec ses nouveaux pouvoirs, le sinistre 

pourra permettre la signature de plus de contrats au privé.  

Une inutile remise en question de notre politique familiale 

Le gouverne et ment de Couillard s’en prend aussi à notre  

politique familiale. Elle a pourtant ses preuves et fait l’envie de 

plusieurs pays, y compris du reste du Canada. 

En augmentant les tarifs des services de garde ou en s’en  

prenant au régime québécois d’assurance parentale, le  

gouvernement met un frein à l’accès à des services qui on tune 

grande valeur. De nombreuse familles attendent toujours d’avoir 

une place dans le réseau de services de garde et ce n’est pas 

des compressions de l’ordre de 70 millions $ qui vont améliorer 

les choses, Le gouverne et ment  vise à diminuer les listes  

d’attente en diminuant l’accessibilité aux services. Avant  

l’instauration de programme à 5 $ (devenu 7, 30$), il y avait des 

dizaines de milliers de familles qui ne pouvaient se payer de  

services de garde , même en travaillant à temps complet. 

Notre politique familiale permet de réduire les inégalités chez  

les enfants et d’aider à leur réussite scolaire. Elle mise aussi  

sur l’égalité homme -femme en développant la conciliation  

travail-Famille. Elle permet à des milliers de femmes de  

maintenir leur présence sur le marché du travail. 

Luttons contre l’austérité 

Comme travailleurs et travailleuses, nous devons nous mettre en 

action. Pour défendre les services que nous donnons et des  

emplois de qualité, refusons l’austérité! Pour cela, il y a plusieurs 

moyens de se mettre en action. Nous vous invitons à suivre les 

activités les activités du SECHUM, et des différentes instances 

de la CSN ainsi que les groupes qui s’opposent à l’austérité. 

Refusons l’austérité! 

Ensemble contre le démantèlement de notre société! 

Par FSSS CSN 

Charles Sainte-Marie 

décembre 2014 
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Les CHU’s en PPP de Couillard  

Dans le trou de 4 milliards! 

L’institut de recherche et d’informations socio économiques (IRIS)  

a rendue publique une étude socio-économique évaluant des  

hypothèses de rachat des contrats des CHU’s en PPP. Dans cette 

étude, l’IRIS révèle que ces projets de privatisation de nos services 

publics ont un poids important sur ns finances publiques. Il est ainsi 

établi que le rachat des contrats pourrait  permettre d’économiser  

4 MILLARDS $. 

«  Il n’ y a maintenant plus de raison de défendre les PPP pour  

le CHUM et le CUSM. Le dernier argument restant était celui du coût 

du rachat des contrats. Maintenant qu’on sait que c’est la seule  

option viable, il est temps d’agir. On doit mettre un terme à cette  

dilapidation de nos fonds publics, C’est d’autant plus urgent  

qu’on s’attaque actuellement aux services à la population par des  

compressions majeures dans les services publics » explique Jeff 

Begley, président de la FSSS-CSN. 

C’est le temps de prendre acte de l’échec des PPP 

À partir d’une analyse des projets de PPP à l’internationale, l’étude 

rend compte des inconvénients des PPP: 

 Les coûts réels payés par la 

partie publique sont beaucoup 

plus élevés que ceux prévus; 

 Les contrats de PPP baignent 

dans une grande opacité qui 

empêche de connaître les coûts 

réels que nous aurons à payer 

sur une longue période; 

 Les contrats sont très rigides  

et laissent peu de marge de  

manœuvre à la partie publique. 

Ailleurs dans le monde, des gouvernements sont passés à l’action et 

ont pris acte de l’échec des PPP. Prenons comme exemple le Norfolk 

and Norwich University Hospital. Sept ans après  l’entrée en vigueur 

de ce PPP de 35 ans, le partenariat a fait l’objet d’une évaluation  

publique. Au moment de la construction, le partenaire privé avait  

investi 318M$ pour ériger le nouvel édifice. En sept ans seulement, le 

public avait versé 402M$ de loyer à ce partenaire privé. À ce rythme, il 

devenait plus avantageux pour le public de payer la pénalité de 603M$ 

et de récupérer la gestion de l’hôpital pour les 28 années restantes  

du partenariat. 

Et oui, le partenaire privé aurait soutiré l’équivalent d’un milliard de  

dollars au secteur public pour un hôpital qui lui avait coûté 318M$  

à construire! 

Le CHUM ne doit pas être une occasion d’affaires 

Le 28 octobre dernier le directeur général du CHUMinc  

M. Turgeon, prononçait un conférence intitulée, LE 

CHUM, un projet de société à réussir tous ensemble.  

Pour la coalition CHU’s sans PPP, cette conférence  

visait surtout à mettre de l’avant les occasions d’affaires 

du futur CHUM en PPP pour les firmes privées. 

«  Il faut avoir du culot pour présenter le CHUM en PPP comme  

un projet de société! Depuis quand un projet de société entraîne  

des coûts supplémentaires de 4 milliards $ qui ont une incidence si 

importante sur nos finances publiques? Et le gouffre ne s’arrête pas là. 

En plus, les entreprises du PPP vont entretenir à nos frais nos  

hôpitaux pour les 30 prochaines années et personne n’a le droit de 

savoir combien ils vont nous changer pour ça. On a déjà vu mieux 

comme projet de société! », lance Pierre J.Hamel, professeur à l’INRS 

et porte parole de la  Coalition CHU’s sans PPP. 

Les CHU’s en PPP sont un échec 

Le fiasco des PPP a été lancé par les 

libéraux de Charest avec Philippe 

Couillard comme ministre de la santé 

qui a défendu contre toute logique 

d’adopter le mode PP. En 2009,  

la Coalition dénonçait déjà les  

dangers du mode PPP, ce qui a été 

confirmé par le vérificateur général  

du Québec qui déclarait que les 

études étaient biaisées et les chiffres 

totalement irréalistes. Les nombreuses 

irrégularités au cœur de la modernisation du CHUM et du CUSM  

en mode PPP démontrent que les PPP sont loin d’être un projet de 

société. Pour la Coalition, la démonstration est faite que les CHU’s en 

PPP sont un échec. 

« Le gouvernement prétend agir avec rigueur en coupant dans  

les services à la population. Pourtant, le minimum de rigueur serait  

de racheter ces contrats, alors qu’on sait maintenant qu’on pourrait  

économiser 4 milliards $. Dans son discours inaugural, Philippe  

Couillard avait promis d’avoir le gouvernement le plus transparent  

de l’histoire du Québec. Pourquoi le gouvernement fait-il passer le  

droit commercial avant l’intérêt public? Comment explique qu’on  

ne rende pas publiques toutes les modalités financières de ces  

contrats qui sont d’une durée de 30 ans? », demande Jacques Benoit, 

coordonnateur de la Coalition solidarité santé et porte parole de la 

Coalition CHU’s sans PPP. 

La construction du nouveau CHUM éprouve de sérieux retards 

Selon un grand quotidien de Montréal, les travaux de la phase 1  

du CHUM, qui doit être livrée en avril 2016, ont pris au moins 15  

semaines de retard sur l’échéancier. Même que l’agence de cotisation 

financière Moody’s a émis un avertissement envers le consortium  

d’affaires Collectif Santé Montréal, ceux qui gère la construction du 

CHUM en PPP. Toujours selon Moody’s le Collectif devra « doubler 

ses dépenses de 20 millions par mois à 35 millions par mois dès 2015 

pour respecter la date de livraison! » 

Voici ce que déclarait le Dr Barrette en 2009 avant d’être ministre  

actuel de la santé : 

« On ne peu pas construire un hôpital universitaire en PPP, la formule 

est beaucoup trop rigide(...) Les PPP fixent les choses dans le temps, 

alors qu'un hôpital bouge. C'est comme le Christ et l'antéchrist! » 

Par Charles Sainte-Marie & Coalition CHU’s sans PPP 

V.P. information, mobilisation et éducation SECHUM 
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Mot du président 

Bonjour à tous ! 

Comme vous l’avez entendu et lu dans différent tract, la transfo est au cœur de notre quotidien. De plus cette 

transfo est unique, car avec les 3 hôpitaux soit Hôtel-Dieu, St-Luc et Notre-Dame nous allons nous réunir sur 

un seul site le nouveau CHUM et créer de plus un hôpital communautaire pour 2020. 

Durant cette même période nous avons à négocier une nouvelle convention collective et des augmentations 

de salaires puisque notre convention actuelle prend fin le 31 mars 2015. 

Pour l’année 2015 ce que l’équipe syndical va vous demandez, c’est de participé à notre vie syndicale en  

venant nous rencontrer sur les différents kiosques ainsi que de lire nos différents tract, journaux et le site web (sechum.org) et de nous 

suivre sur notre page Facebook, pour vous informer de tous ce qui ce passe en temps réelle. 

Pour finir c’est avec un immense plaisir que je vous souhaite au nom de l’équipe syndical et à mon nom personnel un très bon congé 

des fêtes et une bonne et heureuse année 2015. 

Votre président Claude Talbot  

Par Claude Talbot 

Président du SECHUM 

Bonjour, voici quelques infos pour la transfo métier. 

Comme vous l’avez lu lors des derniers tracts l’hôpital  

communautaire Notre-Dame demeure avec le CHUM jusqu’en 2020. 

Donc, c’est le CHUM qui va donner les lignes directrices pour le plan 

de main d’œuvres. Depuis le début de l’aventure nous sommes  

passés de 36 ouvriers à 46 ouvriers pour l’entretien de l’hôpital  

communautaire (Notre-Dame). 

Et nous avons encore espoir de replacer d’autres ouvriers car sur  

le site St-Luc les pavillons Édouard-Asselin et le 1001 St-Denis  

demeurent ouvert jusqu’en 2020.Une possibilité de replacer 5 autres 

ouvriers. 

Pour la vingtaine d’ouvriers qui restent des discussions sont en  

cours avec l’agence régionale et notre V.P. de région Luc Bastien 

pour trouver une entente pour que les ouvriers puissent être replacés 

dans un autre établissement avec leur anciennetés. 

Un autre avenue est en train d’être explorer soit l’entretien de  

l’hôpital Hôtel-Dieu, comme le mentionne le dernier communiqué du 

C.A, Hôtel-Dieu demeure ouvert avec une vocation de santé. 

Donc conjointement avec notre V.P de région nous allons intervenir 

auprès de l’agence pour savoir qui va s’occuper de l’entretien de  

l’Hôtel-Dieu et si nous pouvons replacer d’autres ouvriers dans  

la bâtisse. Finalement pour vous dire, vous devez rester positif car 

dans la transfo métier nous allons conjointement avec l’employeur 

continuer à travailler à replacer l’ensemble des ouvriers. 

Info transfo métier La Santé sécurité 

Informes-toi et communique avec nous 

Nous tenons à rappeler aux travailleur (euse)s du SECHUM  l’importance de la santé 

et sécurité dans notre quotidien. Pour ce faire nous vous invitons à communiquer avec 

le SECHUM  dès que vous juger que votre  santé et/ou sécurité est menacées ou pour 

toutes autres questions tel que le virus Ébola. N’oubliez  pas de remplir un rapport lors 

de tous incidents, si minime qu’il soit, mais qui pourrait avec le temps, avoir des  

conséquences pour votre santé. Les feuilles de rapports d’incidents sont disponibles 

auprès de l’employeur ou de votre supérieur immédiat. À travers le comité paritaire de 

santé et sécurité du CHUM, ou le SECHUM siège, nous travaillons à l’élaboration 

d’une politique de prévention et d’amélioration des conditions de sécurité  

des travailleur (euse)s. 

Notre vice-président à la santé sécurité et environnement du SECHUM, Jean-Pierre 

Béland ainsi que Michel Perron, membre du comité santé-sécurité, sont vos personnes 

ressources. Poste 27144 et/ou 14020. 

À la suite d’un accident de travail, il est primordial de le signaler au syndicat et de  

réclamer auprès de la CSST. Pourquoi une telle démarche ? 

 Parce que c’est un droit qui fut acquis après  plusieurs luttes; 

 Elle permet d’identifier les facteurs de risque  nécessitant plus de prévention; 

 Elle permet aux personnes de bénéficier des indemnités de remplacement du  

revenu, de l’assistance médicale, de la protection de droits futurs et c’est le seul 

régime qui permet  la réadaptation; 

 Elle favorise la reconnaissance juridique d’une lésion (Ex: Si 10 personnes  

subissent la même blessure en faisant le même travail); 

 Elle peut rendre possible la reconnaissance de récidive, de rechute ou  

d’aggravation d’une lésion. 

Par Charles Sainte-Marie 

V.P. information, mobilisation et éducation SECHUM 

Suite à la démission de Dominic St-Pierre à titre de  

vice-président catégorie 2, Stephen Dunn assumera 

cette fonction et Jacques Supple celle d’agent de grief 

de l’Hôtel-Dieu de façon intérimaire jusqu’aux élections. 

Intérims au SECHUM 
Venez rencontrer votre équipe syndicale, un café et un goûter vous sera servi! 

9 décembre: Hôtel-Dieu, de 7h à 16h30 au local 1-012, au rez-de-chaussée du pavillon Le Royer 

10 décembre: Notre-Dame, de 7h à 16h30, au local Z-2903, au 2e étage du pavillon L-S Simard 

11 décembre: Saint-Luc, de 7h à 16h30, à la sortie de la cafétéria 

Rencontre avec l’équipe syndicale 

Par Claude Talbot 

Président du SECHUM 

décembre 2014 
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Collectif Refusons l'Austérité 

« Nous refusons l'austérité », ont scandé plus de 125 000  

manifestants à Montréal et à Québec. 

Plus de 125 000 de personnes ont scandé haut et fort  

qu'elles refusaient net les mesures d'austérité du gouvernement 

Couillard lors de la gigantesque manifestation organisée par 

des groupes de la société civile, des associations étudiantes et 

des organisations syndicales. Ce sont plus de 25 000 à Québec 

et plus de 100 000 à Montréal qui ont signifié au gouvernement 

Couillard qu'il devait cesser de faire la sourde oreille, car la  

population n'accepte pas qu'il démantèle l'État québécois pour 

le sacrifier sur l'autel de l'austérité.  

Le Québec en grand danger 

Les porte-paroles des organisations ont dénoncé fermement les 

différents projets de loi du gouvernement libéral qui mettront à 

sac les services publics et annihileront la justice sociale.  

Son objectif ultime de coupes de six milliards de dollars attaque principalement la classe moyenne, les plus démunis, les femmes  

et les ainés. Que ce soit en santé et services sociaux, en petite enfance, en éducation, en enseignement supérieur, en matière  

d'environnement, au regard des relations de travail, des régimes de retraite, de l'ensemble des autres services publics, mais  

aussi dans le soutien à l'emploi ainsi qu'au développement des régions et dans le financement adéquat des organisations  

communautaires, le gouvernement Couillard n'est plus à l'écoute des  

Québécoises et Québécois. Il les appauvrit gravement. Il saccage la société 

qu'ils ont construite. 

Les manifestants ont servi un avertissement aux dirigeants du Québec. 

Nous refusons l'austérité et nous continuerons de la combattre. Nous refu-

sons l'austérité, car elle ne rapporte rien de positif à un État et à sa popula-

tion. Combien de fois devrons-nous le mentionner? Le FMI et l'OCDE le di-

sent constamment depuis quelques mois déjà, l'austérité plonge les États 

dans une crise économique. Il serait grand temps que le gouvernement 

Couillard écoute ses citoyens et ses citoyennes avant qu'un état de très 

grand et très long dérangement n'envahisse le Québec. 

Ce que nous voulons 

Nous voulons un gouvernement avant tout au service de tous les citoyens et non des grandes entreprises. Nous voulons un Québec 

où toutes et tous ont droit à une qualité de vie, indépendamment de leurs revenus. Nous voulons une société juste, égalitaire,  

démocratique et soucieuse des besoins de la collectivité. 

FSSS CSN 

Lors de la manifestation contre l’austérité du 29 novembre dernier, plusieurs  
travailleurs-euses du SECHUM ainsi que leurs  amis-es, conjoints  et enfants 
manifestèrent dans la bonne humeur et malgré le froid, pour démontrer leur  
mécontentement face aux mesures d’austérité qui chaque jour les appauvrit un 
peu plus. 

Ce n’est qu’un début , car il y aura sûrement d’autres manifestations face à un 
gouvernement qui n’écoute que ses amis des banques ou du milieu des affaires. 
Un jour il devra écouter, ceux et celles qui contribuent à chaque jour pour notre 
société, c’est-à-dire les travailleurs-euses et les citoyens-ennes. Soyez à l’affût 
pour les mobilisations à venir. 

Le SECHUM fièrement représenté à la manifestation du 29 novembre 

Par Charles Sainte-Marie  

V.P. information, mobilisation et éducation SECHUM 
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Lors de notre  référendum du 10 septembre dernier,  dans le cadre de la  consultation sur le  

renouvellement de notre convention collective, les travailleurs-euses du SECHUM ont voté  à 90% 

pour une journée nationale de perturbation. Plus que jamais, avec les mesures rétrogrades du 

gouvernement, la proposition du SECHUM fait du chemin! 

Le 17 octobre dernier une délégation du SECHUM était présente pour les débats sur le plan de 

mobilisation de la FSSS. Nous avons présenté la proposition de journée de perturbation, et elle fut 

adoptée à l’unanimité et dans l’enthousiasme. Par la suite, la FNEEQ-CSN (Fédération nationale 

des enseignantes et enseignants du Québec) l’a adoptée. Le 5 novembre, ce fut au tour  

du CCMM-CSN (Conseil central du Montréal métropolitain-CSN) d’intégrer la journée de perturba-

tion dans son plan d’action. Deux autres syndicats locaux l’ont adoptée également, il s’agit de  

Maisonneuve-Rosemont et Ahuntsic Montréal-Nord.  

Ce sont des appuis de taille et une occasion incroyable pour bâtir, dans la rue, la solidarité  

nécessaire pour affronter le gouvernement et les patrons. Le FSSS, avec ses 130 000 membres, 

représente le 1/3 de la CSN et le 1/4 du Front commun du système public. La FNEEQ représente 

33 000 membres et le CCMM-CSN, 92 000. C’est donc plus de la moitié des membres de la CSN 

qui ont le mandat d’organiser une campagne politique sur le sujet et de promouvoir la journée de 

perturbation ! 

Coordonnons notre colère ! 

Cette journée s’inscrit dans une démarche visant à  

coordonner l’ensemble des secteurs de la société en colère 

contre les mesures d’austérité du gouvernement. Il y en  

a beaucoup ! Les employés municipaux, les groupes commu-

nautaires, les écologistes, ceux et celles qui ont à cœur un 

système de garderie public, tous les travailleur-euses qui  

peinent à joindre les deux bouts à cause de l’augmentation 

constante du coût de la vie, les étudiant-e-s et évidement 

nous, les travailleurs-euses du système public. 

Nous le savons, faire la grève dans milieu de la santé  

est possible, mais elle est limitée grandement par les services essentiels. L’impact n’est pas le 

même. C’est pourquoi le SECHUM entérina la journée de perturbation en collaboration avec  

la FSSS-CSN (Fédération de la Santé et des Services Sociaux) pour chercher divers alliances; 

syndicats, étudiants, groupes communautaires et citoyens, et ainsi, augmenter notre rapport  

de force. 

L’objectif de la journée de perturbation est d’organiser une journée d’action partout au Québec,  

la même journée. L’idée est de mobiliser le plus grand nombre de personnes possible. Si ces  

dernier peuvent faire une grève qu’ils le fassent, s’ils veulent visiter les bureaux d’un ministre qu’ils 

y aillent, s’ils veulent bloquer la tour de la bourse, nous disons, allez-y ! L’initiative est laissée à 

chacun, mais l’important c’est de la faire ensemble. 

Là où la journée de perturbation fut adoptée, nous encourageons les travailleurs-euses à  

organiser des assemblées sur le sujet dès maintenant. Pour les groupes qui sont d’accord avec 

cette idée, nous les encourageons à l’adoptée et à le faire savoir publiquement. Le gouvernement 

peut nous ignorer quand nous sommes plus de 100 000 dans la rue, mais il ne pourra pas lorsque 

nous irons frapper à ça porte ! 

Grèves, blocages, occupations : Vers une journée nationale de perturbation ! 

Ensemble ! Construisons la grève générale contre l’austérité!  

Voici la proposition telle que voté: 

C’est pourquoi le SECHUM se prononce 

en faveur de l’organisation d’une journée 

nationale de perturbation économique et 

sociale contre les mesures d’austérité, les 

fusions, et d’un possible décret (grève, 

blocage, occupation, etc.) partout au  

Québec, le même jour. 

Que cette journée ait lieu au moment jugé 

opportun en collaboration avec la FSSS-

CSN et que durant les prochains mois, 

elle organise (FSSS-CSN) une campagne 

politique sur le sujet, pour expliquer et 

pousser cette revendication partout où 

s’est possible. 

La Journée de perturbation du SECHUM:  

Une idée qui fait du chemin 
Par Charles Sainte-Marie - V.P. information, mobilisation et éducation SECHUM 

 & Bruno-Pierre Guillette - Délégué syndical SECHUM 

Nous vous invitons à porter le carré 

bleu, qui est le symbole de notre  

lutte contre le démantèlement  de nos  

services publics. 

Pour nous, le carré bleu est un  

symbole nous permettant  de com-

battre, solidairement, l’ensemble des 

politiques  d’austérité du gouverne et 

ment libéral qui mettent à mal les  

services publics. Nous devons contrer 

une idéologie, le néolibéralisme,  

qui prône la privatisation et la  

marchandisation de tous les services 

publics, la réduction des programmes 

sociaux, la diminution des règlemen-

tations publiques. 

Nous vous invitons à le porter  

fièrement, venez le chercher au  

bureau syndical. Le carré bleu est  

l’un des symboles importants de  

cette lutte sociale que nous avons  

le devoir de mener. Cette initiative  

est née en Outaouais. Affichons  

notre détermination à défendre  

notre réseau public de santé et de 

services sociaux .  

Par Charles Sainte-Marie 

V.P. information, mobilisation et 

éducation SECHUM 

Portons le carré bleu! 

Photo: Liliana Biondo, V.P. Entente et grief 

MERCI! 
Nous tenons à remercier le comité de  

mobilisation du SECHUM pour leur  

excellent travail lors de l’organisation de la 

manifestation du 6 novembre. 

  Bruno-Pierre Guillette 

  Stéphane Langlois 

  Robert Tiffeault 
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