
  
 

 
 

27 SEPTEMBRE 2016 

ÉCHÉANCIERS DE LA TRANSFO : LE FESTIVAL DU RETARD ! 

 

ÉTAPES 
DATES 

PRÉVUES 
SITUATION ACTUELLE 

Réception des 
requis cliniques 
NCHUM et 
HCND 

30 avril 
2016 

Reçu le 25 juillet 2016 pour NCHUM (donc 85 jours de retard) et toujours 
en attente pour HCND (rendu à 150 jours de retard). Tout le processus 
repose sur cette étape.  

Réception des 
structures de 
postes NCHUM 
et HCND 

30 juin 
2016 

Nous avons reçu une structure de poste le 30 août 2016 pour le NCHUM 
avec 60 jours de retard. Mais quelques semaines plus tard, la structure 
devient caduque car Barrette demande au CHUM de modifier le plan de 
phasage clinique qui finalement sera à HDM plutôt qu’en location 

externe, et ce jusqu’en 2021. RETARD ! 
Pour HCND, impossible d’avoir une structure de postes tant que les 
requis cliniques ciblés par le CIUSSS ne seront pas déterminés et 

approuvés par Barrette. RETARD !  
Actualisation de 
l’entente de 
modalités de 
transfert de 
personnel 

Été 2016 

Nous avons convenu de garder l’entente initiale de façon intégrale (en 
vertu de la convention 2010-2015) sauf pour les dates des étapes et pour 
les concordances au niveau des annexes (ex : nouvelle structure de 
postes au NCHUM). Donc la négociation se poursuit cet automne. 

Affichage des 
structures de 
postes dans les 
services 

26 
septembre 
2016 

Nous attendons l’aval de Barrette sur le plan de phasage clinique à HDM 
qui modifie la structure de postes au NCHUM. Pour la 5 ou 6ième fois, les 
chefs doivent reprendre les structures !En espérant que ce soit la bonne 
car c’est la troisième fois que le CHUM recommence officiellement le 
phasage clinique car Barrette impose ses vues L’entente stipule que les 
structures de postes doivent être affichées minimalement 14 jours avant 

le choix de postes. RETARD ! 

Reprise du choix 
de poste (tour 
1A) 

Du 11  
au 28 
octobre 
2016 

Salon des postulants (reprise du Tour 1A) pour tous les détenteurs de 
postes  incluant les personnes relevant des métiers, de la DRH, de la DF 

et de la DTIT. RETARD ! 

Salon de 
disponibilité 
pour NCHUM et 
HCND  

Prévu en 
novembre 
2016 

Salon pour les TPO afin qu’ils choisissent sur quelle  liste de disponibilité 

ils veulent s’inscrire entre NCHUM et HCND. RETARD ! 

Remise des clés 
du NCHUM 

6 
novembre 
2016 

Il ne reste que 40 jours avant la date fatidique… Sera-t-elle 
maintenue???? Seul le Dieu PPP le sait, mais les employés s’en doute…Ce 
n’est que le 6 octobre, soit 30 jours avant la remise des clés, que le PPP 

officialisera s’il y a un  RETARD !  

Choix de postes 
tour 1B, 1C et 
1D. 

Décembre  
2016 à 
février 
2017 

Il est à noter que la répartition du nombre de postes EV au NCHUM ou à 

l’HCND sera déterminée suite aux résultats de ces s étapes. RETARD ! 

Transfert de 
HND vers 
CIUSSS Centre-
Sud de l’Île de 
MTL. 

1er avril 
2017 

Il nous a été précisé que ce transfert n’était qu’administratif pour la 
gestion des bâtiments de HND. Le CIUSSS veut prendre possession des 
lieux afin de se familiariser dans ce nouveau milieu. Le transfert intégral 
de HCND au CUISSS ne se fera qu’au transfert du dernier patient. 

Transfert des 
patients de HSL 

18 au 30 
avril 2017 

Devant l’incertitude du respect des échéanciers, il a été convenu de faire 
deux scénarios pour le choix de vacances estival de 2017.  Tout ce que 
nous savons pour l’instant, c’est que le CHUM a opté pour le scénario de 
vacances sans déménagement,  laissant sous-entendre 

…un RETARD ? 

Transfert des 
patients de HND 

1 au 28 
mai 2017 

Transfert des 
patients de 
HDM 

5 au 18 
juin 2017 


