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Suite à l’alliance des syndicats du SECHUM et du SECUSM (Mc Gill) qui regroupe près de 10 000 travailleuses et
travailleurs, les deux syndicats ont commencé leur plan d’action pour contrer la privatisation.

Le 5 novembre dernier, avec l’appui de plusieurs syndicats de la région de Montréal et des membres du SECHUM,
nous avons lancé la campagne LE VER EST DANS LA POMME (le ver représentant la privatisation et la pomme,
les services publics). Environs 250 personnes ont manifesté devant le futur centre de recherche du CHUMinc. Le pré-
sident de la CSN, Jacques Létourneau, est venu nous appuyer en livrant un discours mobilisateur.

Le même jour, les 2 syndicats ont tenu un conseil syndical commun pour solidifier leur alliance.

Le 7 novembre, le SECHUM et le SECUSM ont reçu le soutien du CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉ-
TROPOLITAIN qui regroupe plus de 75 000 membres, tant du secteur privé que du secteur public.

Pendant que le CHUM coupe des
postes, fait des compressions
budgétaires de 12.6 millions $ et

augmente la charge de travail au dé-
triment des bénéficiaires et des travail-

leuses et travailleurs, les coûts du
CHUMincorporé explosent : en

effet, prévus au départ à 1,2 mil-
liards $, voilà qu’ils sont ren-

dus à plus de 3 milliards $!

Pétitions

Le 22 novembre, le
SECHUM a tenu des
kiosques sur les 3

sites pour soutenir
notre démarche contre la
privatisation en faisant si-
gner une pétition sous
forme de cartes postales
que nous voulons remettre

aux autorités concernées et
en distribuant des lanières Le VER

EST DANS LA POMME . Nous vous
invitons à signer cette pétition, disponible

à votre bureau syndical, ou nous viendrons vous
rendre visite. Déjà, près de 2000 cartes ont été signées.

Lors du conseil fédéral FSSS et du conseil confédéral de la CSN, qui se sont tenus au début de décembre, suite à la présentation de notre combat, nous avons reçu l’appui des syn-
dicats et de toutes les organisations de la CSN.

Je vous invite à visiter notre site web pour visionner nos actions, sur la page d’accueil à l’onglet vidéo

Ensemble pour les services publics!

Arrêtons la privatisation!
Ensemble pour nos emplois!

Par Charles Sainte-Marie VP Mob Educ.

Pour la suite des
choses, soyez à

l’affût de nos
tracts, de nos jour-

naux et de nos
tournées des dé-

partements, car le
combat pour nos

emplois nous
concerne toutes et
tous, travailleuses
et travailleurs du

CHUM. 

Le 13 décembre le 
SECHUM et le

SECUSM 
ont tenu une 

rencontre pour 
développer le plan
d’action de l’hiver

2013.  
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Les syndicats CSN, représentant 10 000 travailleuses et travailleurs de la santé et des services so-
ciaux au CHUM et au CUSM, sont extrêmement préoccupés par l’absence de transparence des admi-
nistrations dans l’octroi de contrats au secteur privé. La série de révélations faites par les médias,
notamment par le quotidien La Presse, sur la mauvaise gestion au CUSM devrait faire prendre
conscience à tout le monde que les pratiques dénoncées actuellement dans le secteur de la construc-
tion pourraient bien se répéter si les autorités persistent à laisser au secteur privé le contrôle de l’en-
tretien et de la gestion des deux futurs CHU. Les syndicats du CHUM et du CUSM en sont
convaincus et lancent aujourd’hui une campagne d’action pour promouvoir les services publics sous
le thème Le ver est dans la pomme.

« Nous ne prétendons pas que le CUSM ou le CHUM sont gangrenés par la mafia et la corruption.
Ce que nous constatons, c’est que les lacunes qui sont la source des problèmes dans la construction
d’infrastructures publiques, l’absence de transparence, le manque d’expertise publique, les contrôles
sur le privé effectués par le privé, tout ça, on le retrouve dans l’octroi de contrats externes dans nos
établissements de santé. C’est la croix et la bannière pour les syndicats chaque fois qu’ils veulent ob-
tenir une parcelle d’information », explique le vice-président de la CSN, Jean Lacharité. 

C’est encore plus préoccupant au CUSM et au CHUM, ces deux mégas-hôpitaux qui ont été offerts
au privé pour des dizaines d’années par l’entremise de contrats secrets en partenariat public-privé. «
Le CUSM a acquis deux édifices dernièrement pour loger des services, mais ils ne pourront jamais
être transformés à cause des règlements de zonage municipaux. Pour combien ont-ils été acquis?
Qu’entend-on en faire? Comment l’administration pouvait-elle ignorer les règlements de zonage
avant d’entreprendre la démolition? Et ce n’est qu’un exemple. Il y a encore plein de zones d’ombre
et nous croyons que c’est inacceptable », dénonce le président du syndicat CSN représentant 5000
employé-es du CUSM, Paul Thomas. 

Les travaux pour la construction du nouveau CUSM sont très avancés. Mais le syndicat n’obtient
toujours pas de réponse à des questions cruciales comme celles concernant les services alimentaires
dans un hôpital où aucune cuisine n’est prévue ou encore celles concernant les services administra-
tifs pour lesquels aucun bureau n’est prévu dans l’établissement. 

Des craintes au CHUM

« Lorsqu’on voit les scandales qui éclaboussent les anciens hauts dirigeants du CUSM, qui étaient
les pilotes de ce PPP, on ne peut faire autrement que de se questionner sur ce qui nous attend au
CHUM. Nous n’avons pas plus de réponses à nos questions et c’est inquiétant. Nous avons un rôle
majeur dans la dispensation des services; il va de soi que nous devons être informés sur l’organisa-
tion des lieux, souligne le président du syndicat CSN du CHUM, Pierre Daoust. Nous n’avons jamais
reçu les informations que nous sommes en droit de recevoir selon les termes de notre convention col-
lective. Pourquoi nous tient-on ainsi toujours dans l’ignorance? Qu’ont-ils à cacher? Dans le
contexte social actuel, il est renversant qu’on nous demande une profession de foi aveugle devant des
investissements publics de plusieurs milliards de dollars... il me semble que la transparence devrait
être de rigueur. » 

Des conseils d’administration opaques

Les conseils d’administration des établissements devraient être un lieu pour examiner ce genre d’en-
jeux, croit la CSN. Malheureusement, très souvent, on y fait peu de place pour les syndicats, sinon
pas du tout dans le cas du CUSM. En outre, on voit régulièrement des entrepreneurs du privé y siéger
: ils sont peu susceptibles de remettre en question les contrats qu’ils reçoivent de l’établissement.
Enfin, les séances publiques, lorsqu’elles se tiennent aux dates et aux lieux prévus, évacuent complè-
tement ce genre de décisions les laissant en définitive dans les seules mains des hauts dirigeants des
établissements. 

« Lorsque nous questionnons la privatisation des services, nos interventions portent souvent leurs
fruits. Le gouvernement lui-même reconnaît que nous pouvons jouer un rôle important pour assurer
l’intégrité et une saine gestion des établissements puisque nous venons de conclure une entente stipu-
lant que tous les établissements devront dorénavant transmettre les informations pertinentes aux syn-
dicats sur tous les contrats qu’ils donnent au secteur privé, et ce, dans le but de préserver l’expertise
dans le secteur public et d’éviter les dérapages que l’on connait. C’est la même logique qui devrait
s’appliquer aux hôpitaux universitaires, PPP ou non » plaide le vice-président de la FSSS-CSN, Guy
Laurion. 

La campagne Le ver est dans la pomme

C’est pourquoi les syndicats FSSS du CHUM et du CUSM lancent aujourd’hui une campagne sous
le thème Le ver est dans la pomme. Ils entendent porter des revendications en faveur des services pu-
blics dans le cadre de la construction des nouvelles installations. La campagne syndicale vise à dé-
montrer que le secteur privé fait son chemin dans nos services publics. Les syndicats veulent
informer la population des impacts négatifs de cette intrusion du privé sur les services à la population
et démontrer la nécessité du maintien des emplois. 

Pour les syndicats CSN, la véritable expertise se trouve chez les employé-es du secteur public. Si
l’on n’y pas prend garde, il n’y aura bientôt plus que le secteur privé pour contrôler et questionner
ses propres choix, ses demandes d’« extras », etc. Il faut agir dès maintenant. 

À propos de la FSSS-CSN 

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte un peu plus de 125 000 mem-
bres dans les secteurs privé et public. La FSSS représente la majorité des travailleuses et de travail-
leurs du secteur de la santé et des services sociaux. La FSSS-CSN agit en faveur d’une société plus
équitable, plus démocratique et plus solidaire. 

5 novembre 2012

Contrats secrets au privé 
dans les établissements de santé

L e s  r i s q u e s  d e  d é r a p a g e  s o n t  r é e l s

Le CHUM vient de se doter d’un nouveau logo.  Profitant de la venue du nou-
veau CHUM, la direction des communications a décidé de ‘’moderniser et don-
ner un nouveau souffle à l’identité visuelle de notre nouveau centre hospitalier
universitaire’’.  

Le nouveau logo du CHUM, soit une nouvelle police typographique accompa-
gnée d’un bonhomme bleu, laisse penser que le CHUM a décidé d’humaniser
sa vocation.  Pourtant, malgré ces fameuses apparences si chères à nos ges-
tionnaires, ça ne vole pas fort au CHUM côté respect du person-
nel.  Le nouveau souffle, ce n’est pas le logo du CHUM qui en
a besoin, ce sont les travailleurs, qui n’en peuvent plus de
courir, de se blesser, de se sentir méprisés.

Avec l’arrivée du nouveau CHUM, ce sont des centaines de tra-
vailleurs et travailleuses qui risquent de perdre leurs emplois
à cause des PPP. En quoi devrait-on célébrer l’évènement?
Oui, on aura droit à un CH tout neuf, mais on coupera du
coup environ 140 lits.  La population n’a rien à y gagner. Qui
donc devrait se réjouir?  Les entrepreneurs en construction,
qui feront des millions avec les contrats de construction et
d’entretien du nouveau CHUM. Les hauts gestionnaires du
CHUM seront aussi de la fête, car ils auront l’orgueil de diri-
ger une hôpital qu’ils décrivent eux-mêmes comme ‘’Le nou-
veau CHUM, un hôpital du XXIe siècle certifié LEED, offrira tout
ce qui se fait de mieux dans le monde sur le plan des soins, de
la recherche et de l’enseignement.’’.  Les conditions de travail
seront-elles comparables à ce qui se fait de mieux dans le
monde? Poser la question, c’est y répondre…

Le CA du CHUM a pris la décision de couper  85 000 heures pour l’année 2012-
2013. Sûrement dans le meilleur intérêt des travailleurs et de la population…

$
Par Natacha Dubey

inc.

Communiqué CSN Le 25 octobre dernier, se tenaient des
élections au SECHUM. Les postes à com-
bler étaient ceux de VP condition Fémi-
nine, d’agent SST local site Hôtel-Dieu
ainsi que d’agent SST local site Notre-
Dame. 

Les postes de secrétaire et de trésorerie étaient également è combler, mais comme une seule per-
sonne s’est présentée sur chacun de ces postes, Sylvie Laforge et Danielle Landry ont été élues
par acclamation aux postes respectifs de Trésorerie et de Secrétariat. Comme elles occupaient
déjà ces postes par intérim, elles auront donc l’occasion de continuer leur bon travail.

C’est Christine Shea, technicienne à la pharmacie de l’Hopital Notre-Dame qui a été élue au poste
de VP condition féminine. Elle sera libérée 1 journée par semaine pour occuper ses nouvelles
fonctions.

Élu aussi par acclamation, c’est Michel Perron, de l’entretien ménager de l’Hôtel-Dieu qui oc-
cupe désormais la fonction d’agent SST à temps plein sur ce même site. 

Pour le site Notre-Dame, c’est Sylvain Borduas qui a été élu à titre d’agent SST local.

Les agents SST sont les personnes qui peuvent vous aider et vous conseiller lorsque vous avez un
accident au travail ou que vous jugez qu’un élément de votre lieu de travail présente un risque
pour votre santé.

Pour joindre vos représentants syndicaux, 
appelez au:

Notre-Dame: 27144
St-Luc: 34297
Hôtel-Dieu: 14020

à

Élections au SECHUM
Vos nouveaux représentants

Par Natacha Dubey

Félicitations aux 
personnes élues!
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Plusieurs personnes ont informé les agents syndicaux d’une pratique que certains chefs recom-
mandent à leurs employés qui risque de leur faire perdre le droit à la supplantation lors de la fin
de leur assignation de plus de six mois.

Il semblerait que lorsqu’un employé TPO (temps partiel occasionnel) demande un congé de mala-
die (M) ou un congé de maladie pour motif personnel (MMP) et même un congé de maladie pour
responsabilités parentales (MRP) certains chefs conseillent à leurs employés de mettre une ab-
sence autorisée non payée sur leur paie. 

Considérant que les TPO n’ont pas de banque de journées de maladie car qu’ils sont payés en
avantages sociaux au prorata des journées travaillées, ils ne voient pas la différence que cela occa-
sionne au niveau de la convention collective.

Si pour certaines personnes cette manière de faire leur donne
l’impression que ça évite d’avoir du trouble avec le bureau de
santé, cette pratique leur enlève cependant le droit à la sup-
plantation lorsque leur assignation de plus de six mois
prend fin. Lire l’article 6.20 de la convention collective lo-
cale :

Donc au sens de la convention collective, une interruption est
une absence non rémunérée ce qui inclus les congés sans
solde ainsi que les absences autorisées non payées. Si vous voulez garder votre droit à la supplan-
tation lorsque vous êtes sur une assignation de plus de six mois, faites inscrire vos journées en
maladie (M, MMP ou MRP) sur votre paie. 

Les TPO et leur droit à la supplantation

Par Michelle Maziade
VP de la catégorie du personnel de bureau
vp.bureau@sechum.org

L’année 2012 s’achève et nous serons bientôt en 2013. Le temps passe
vite. C’est en septembre prochain qu’est prévue l’ouverture du Centre de
Recherche du CHUM. Trois ans plus tard, à l’été 2016, nous devrions
nous retrouver dans le nouveau CHUM. 

Le CHUM existe maintenant depuis plus de 15 ans. Au départ, il s’agis-
sait d’une opération visant à réduire les services à la population. On fu-
sionnait trois établissements envers et contre l’opinion de tous les experts
dans le but de réduire le nom-
bre des lits d’hospitalisation et
de fermer l’Hôtel-Dieu de
Montréal. À travers tout ça, il
y avait un vaste plan de priva-
tisation des services auxi-
liaires dans la région de
Montréal. Mais il y a eu de la
résistance. Ils ont certes réussi
à fermer des lits, mais l’Hôtel-
Dieu est encore ouvert et la
privatisation a été bloquée en
bonne partie.

Au CHUM, on a finalement
pensé que c’était mieux pour
lui de se retrouver sur un site
unique. Après quelques disputes sur l’endroit, on a déterminé que ce se-
rait sur le site de l’hôpital Saint-Luc le meilleur  « spot ». Et puis, on a
trouvé que de le faire bâtir en mode PPP, ce serait la trouvaille du siècle,
envers et contre l’opinion de presque tous les experts.

Aujourd’hui au CHUM, il ne reste plus que 40%
des lits qu’il y avait au départ. La fermeture de
l’Hôtel-Dieu est prévue sous peu. La privatisa-
tion quant à elle est toujours dans le décor.  Elle
est partie intégrante des contrats secrets du PPP,
mais l’administration refuse de nous dire les détails.

Le 20 novembre dernier, on annonçait que le nouveau gouvernement
mettait sur la glace le projet de privatisation des approvisionnements
contre lequel nous nous battions. Comme nous leur avions dit, la firme
privée pressentie risquait d’être en conflit d’intérêt et les coûts ris-
quaient d’exploser. Victoire pour nous, citoyens et travailleurs! Mais, il
semble bien que les patrons du CHUM y tenaient à cette privatisation
et ils m’ont laissé entendre qu’ils vont revenir à la charge. 

Comme on peut voir, quand il est question de faire une piastre, les pa-
trons ont de la suite dans les idées. Mais quand il est question de sauve-
garder des services et des emplois publics de qualité, nous aussi, on a
de la suite dans les idées. Encore une fois, je dis qu’il faudra que nous
soyons solidaires et mobilisés durant les prochain mois et la prochaine
année. C’est peut-être pas très nouveau, mais cela a fait ses preuves. 

Là-dessus, de la part du comité exécutif, des agents locaux et du
conseil syndical, je souhaite à tous les membres du SECHUM de très
Joyeuses Fêtes.

Rajustement salarial 
du secteur public

Au CHUM, la
rétro sera 
payée le 
10 janvier
2013
L’employeur a informé le syndicat que le rajuste-
ment à la hausse de 0,5% des salaires sera effec-
tué sur la paye du 27 décembre 2012. Pour
illustrer ce que ça signifie, cela correspond pour
une personne à temps complet à une hausse d’en-
viron 3 dollars par semaine en montant selon le
niveau de salaire. 

Comme ce rajustement salarial s’applique depuis
le 1er avril 2012, il y aura une « rétro » qui sera
payée pour la période située entre le 1er avril et le
15 décembre 2012, soit 37 semaines. Le paiement
de cette « rétro » sera effectué à la paye du 10 jan-
vier 2013.

Le mot du président
Par Pierre Daoust, Président du SECHUM

Dans un contexte de plan budgétaire visant le retour à l’équilibre en
2014, nous avons obtenu du gouvernement, lors de la dernière ronde
de négociation, qu’il introduise un paramètre lié à l’évolution de la ri-
chesse collective, une des revendications historiques à la CSN. Les
salarié-es
du secteur public pourront donc voir leur hausse salariale pour 2012
portée de 1 % à 1,5 %.

Le nouveau paramètre obtenu a permis d’apporter une correction à la
hausse de 0,5 % sur les salaires négociés. Et ce, rétroactivement au
1er avril 2012 et dans le cas spécifique des enseignantes et des ensei-
gnants de cégep, au 1er juin 2012.

En effet, outre les augmentations salariales statutaires à chacune des
années prévues à la convention collective, l’entente prévoit un réajus-
tement du pourcentage d’augmentation salariale lorsque l’évolution
du PIB nominal est supérieure aux prévisions faites pour les années
2010 et  2011 dans le plan de retour à l’équilibre.

En prenant en considération le facteur multiplicateur de 1,25 fois
l’écart positif entre la somme des PIB, la correction aurait pu être de
1,1 %. Toutefois, l’entente limite le réajustement à 0,5 %
pour 2012. Comme l’entente prévoit des dispositions similaires pour
2013 et 2014, cela permet d’espérer des corrections pour l’an pro-
chain, puisque la partie non allouée du 1,1% est utilisable l’an pro-
chain à moins que la situation économique en 2012 continue de se
détériorer.

Selon les dispositions de l’entente, les employeurs disposent d’un
maximum de 60 jours afin d’effectuer les corrections sur la paie des
employé-es, à compter de la publication des données de Statistique
Canada concernant le PIB nominal du Québec pour l’année 2011. Ces
données sont parues le 19 novembre 2012.

Notez que le Conseil du trésor a déjà procédé à la validation des nou-
velles échelles et des nouveaux taux de salaire auprès des organisa-
tions syndicales. La correction de 0,5 % s’applique
également aux primes, sauf pour celles qui sont exprimées en pour-
centage du salaire et de certaines autres identifiées en annexe de l’en-
tente.

NOTES

La richesse collective est mesurée par la somme de tout ce qui est
produit dans une économie ; c’est ce qu’on nomme le produit intérieur
brut (PIB). La valeur  du PIB est exprimée en dollar. On parle de PIB
nominal quand la valeur de la production est exprimée selon le prix
du marché (dollar actuel) et de PIB réel quand on enlève de la valeur
de la production l’effet attribuable qu’à des variations de prix.

Le plan de retour à l’équilibre se basait sur une croissance du PIB
nominal de 3,8 % en 2010 et de 4,5 % en 2011. Or, le PIB nominal
réalisé lors de ces périodes est de 4,5 % et 4,7 % pour un total cumu-
latif de 9,2 %, soit 0,9 % supérieur à ce qui était prévu.

SOURCE: INFO SECTEUR PUBLIC - CSN

Réajustement à la hausse 
des salaires en 2012

Pierre Daoust
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Le Conseil central du Montréal-métropolitain (CCMM-CSN) a organisé mercredi midi le 28 no-
vembre dernier un rassemblement public devant le siège social du Centre de réadaptation en défi-
cience intellectuelle et en troubles envahissants de développement (CRDITED) de Montréal. Sous
le thème Notre réintégration, une obligation!, l’événement visait à appuyer les 130 travailleuses
congédiées illégalement, en mars 2011. Pour la plupart des femmes immigrantes alors largement
sous-payées, elles réclament leur pleine réintégration dans les emplois qu’elles ont occupés durant
des années, parfois près de 25 ans, auprès de clientèles vulnérables souffrant de déficience intel-
lectuelle. 

Intervenantes en milieu de vie ou préposées aux résidents, ces travailleuses expérimentées et sans
reproche ont été à l’emploi d’agences privées de main-d’oeuvre misent en place par le CRDI Li-
sette-Dupras, devenu le CRDITED à la suite d’une fusion d’établissements en 2012. Elles ont
toutes été licenciées avant même que la Commission des relations de travail (CRT) n’ait conclu à
un stratagème développé par cet établissement public pour se soustraire à ses obligations, dont
celle de leur donner des conditions de travail similaires à celles offertes aux salarié-es du centre.
Payées 10 $ à 12 $ l’heure lors de leur congédiement, leur rémunération était fixée à moins de 60
% de celle du secteur public pour un travail identique. C’est sans compter l’absence de protection
comme la sécurité d’emploi ou encore d’avantages sociaux tels que régime de retraite, assurance
collective, jours de maladie payés, congés sociaux, etc.

« Malgré la décision de la CRT rendue en juin 2011, confirmée par la Cour supérieure en mars
2012 et en dépit de promesses faites par la direction du centre de réintégrer ces femmes, explique
Gaétan Châteauneuf, president du CCMM, celle-ci continue à multiplier les recours en présentant

devant un tribunal d’arbitrage ob-
jection sur objection, signe d’un
acharnement inexplicable et com-
bien coûteux pour ses salariées qui
ont donné sans compter. Nous al-
lons les appuyer jusqu’à ce qu’elles
obtiennent gain de cause. »

Pour Reine Desmarais, présidente
du Syndicat des travailleuses et tra-
vailleurs du CRDITED de Mont-
réal-CSN, qui représentent ces femmes, « Il faut que cette saga, qui dure depuis trop longtemps,
cesse immédiatement. L’employeur se doit de trouver les moyens de réintégrer ces femmes. En
tardant inutilement le règlement du dossier, très onéreux au plan juridique, il leur envoie ainsi
qu’à la population le message que ces femmes sont des moins que rien que l’on peut balayer du
revers de la main. »

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du CRDITED de Montréal-CSN compte plus de 1200
membres et est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui re-
groupe un peu plus de 125 000 membres dans toutes les régions du Québec. La CSN représente
plus de 300 000 membres, et ce, dans les secteurs d’activité tant privé que public.

SOURCE : CSN

CRDITED de Montréal
130 femmes immigrantes congédiées veulent 

être réintégrées!

Nous apprenions récemment dans un article du journal La Presse que le processus de
privatisation de l'approvisionnement des deux mégas-hôpitaux de Montréal, le CHUM et
le CUSM, a été suspendu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
En effet, le journaliste Vincent Larouche rendait publique la nouvelle de la suspension
de Ia privatisation pour cause d'apparence de conflit d'intérêts de la seule compagnie
ayant répondu à l'appel d'offres, Cardinal Health.

La campagne menée depuis plusieurs mois par les deux syndicats FSSS du CHUM et
du CUSM a donc porté ses fruits. La mobilisation des travailleuses et travailleurs, le
partage de l'information, les rencontres avec les directions, toutes les actions
entreprises par les deux syndicats ont mis suffisamment de pression pour aider à la
suspension du processus de privatisation et maintenir les services dans Ie secteur
public.

L'article de La Presse fait mention des craintes du MSSS sur les risques de conflit
d'intérêts de la multinationale Cardinal Health. Si la multinationale obtient le contrat, elle
se retrouvera dans une position à la fois d'acheteur et de vendeur, puisque cette
compagnie est un joueur majeur dans la production de fournitures médicales.

Ce qui doit être clair pour nous, c'est qu'il ne suffit pas de suspendre le processus de
privatisation, mais qu'il faut tout simplement renoncer à la privatisation. Ce que ce cas
de conflit d'intérêts démontre, c'est que la privatisation n'est pas la solution. Cela
s'ajoute d'ailleurs à nos nombreuses remises en question, entre autres sur la question
de l'expertise publique et sur l'imputabilité des établissements publics. ll faut profiter de
cette occasion pour faire pencher la balance vers la fin de la privatisation et la
valorisation des services publics.

Cette bonne nouvelle ne doit toutefois pas nous faire oublier que nous poursuivons en
parallèle une campagne pour faire reculer la privatisation sur la question de l'entretien
des deux futurs mégas-hôpitaux. Ce gain sur la question de l'approvisionnement doit
nous inspirer et nous donner le courage de poursuivre notre bataille pour le maintien des
services publics. Nous sommes convaincus que la privatisation ne règlera en rien les
problèmes du secteur public. Plus cher et de moins bonne qualité, le privé ne répond
pas aux objectifs poursuivis dans le réseau de santé public.

La mobilisation des travailleuses et travailleurs est la meilleure voie
pour faire entendre
raison à nos directions!

Notre action collective est ce qui nous
permet de faire les plus grands gains, de
maintenir les services publics et des ser-
vices de qualité à la population

Le processus de
privatisation de

l'approvisionnement 
suspendu au CHUM et au

CUSM
Par Charles Ste-Marie, Vp mob educ

Augmentations des primes par périodes de 2 semaines

Le conseil fédéral de la FSSS qui vient de se tenir du 3 au 7 décembre dernier a
adopté la recommandation du comité des assurances d’accepter les conditions de
renouvellement du contrat des assurances collectives avec la SSQ pour 2013.

Dans l’ensemble, les conditions antérieures sont maintenues, mais il y aura des
augmentations des primes pour tous les régimes, Santé I, II et III comme vous pou-
vez le constater dans le tableau ci-haut. À partir, du 1er avril 2013, l’augmentation
prévue par la convention collective de la contribution de l’employeur au régime
d’assurance va légèrement en atténuer la hausse,  de montants variant de 13 à 34¢
selon le cas.

La raison principale de ces augmentations est encore une fois la hausse substan-
tielle de la consommation et du coût des médicaments, soit de 8% par rapport à
l’an dernier, ce qui au total engendre une augmentation de 8,7% du régime pour
une personne ayant une couverture complète.

Rappelons qu’au Québec, le gouvernement garantit aux compagnies pharmaceu-
tiques l’exclusivité pour leurs nouveaux médicaments pour une période de 15 ans,
interdisant ainsi l’utilisation de médicaments génériques beaucoup moins coûteux.
Cette disposition qui voulait soi-disant encourager les investissements au Québec
pour créer des emplois, a une incidence majeure sur les prix des médicaments
beaucoup plus que sur la création d’emplois et aura finalement surtout permit aux
pharmaceutiques d’engranger des profits mirobolants.

C’est pour cette raison que la CSN revendique l’abolition de « la règle des 15 ans »
et que le gouvernement adopte une politique d’achat pro-active, notamment en
créant une société publique ayant pour mission « d’assurer l’approvisionnement de
médicaments au plus bas coût possible pour la population et l’ensemble des éta-
blissements de santé au Québec ». D’ailleurs les deux députés de Québec Solidaire
ont déposé dernièrement à l’Assemblée nationale un projet de loi à cet effet, pro-
posant de créer « Pharma-Québec », une société publique qui permettrait d’écono-
miser selon les spécialistes, un milliard de dollars au minimum, économie dont
profiteraient les Québécoises et les Québécois. Mais le nouveau gouvernement pé-
quiste a immédiatement répliqué en rejetant le projet de loi le qualifiant « d’extré-
miste ».

Par ailleurs, la CSN revendique aussi la création d’un régime d’assurance-médica-
ment universel et public couvrant toutes les citoyennes et citoyens du Québec.
Rappelons que la loi actuelle établit un régime hybride, privé-public, qui n’assure
une couverture publique qu’aux personnes qui ne peuvent avoir accès à une cou-
verture privée. De plus le régime actuel comporte de nombreuses iniquités. Encore
une fois, la loi protège davantage les intérêts des compagnies d’assurances et phar-
maceutiques que ceux des citoyennes et des citoyens.

Finalement, il est extrêmement frustrant que nos maigres augmentations de salaires
soient en grande partie absorbées par ces hausses à cause de l’incurie du gouverne-
ment en matière de politique du médicament. Il ne restera presque rien pour com-
penser la hausse du coût de la vie pour tous nos autres besoins.  

N.B. : Il est possible de
consulter le document in-
tégral soumis par le co-
mité des assurances au
conseil fédéral dans tous
les bureaux du syndicat.

RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDUU
CCOONNTTRRAATT  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE

CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  SSSSQQ,,  
EENN  VVIIGGUUEEUURR  

LLEE  11eerr  JJAANNVVIIEERR  22001133
Par Pierre Fontaine
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Depuis quelque temps, le Kaizen, portant aussi les appellations de méthode Toyota ou de Lean
management, a fait son apparition dans notre système de santé. Celui-ci consiste en une réorgani-
sation de l'ensemble des tâches ainsi que de nos lieux de travail, et se base sur l'implication
presque dogmatique des employés. Mais souvent, les démarches Lean sont poussées dans un seul
but, augmenter les performances des employés sans même se soucier de leur bien-être. 

En effet, des réorganisations sous le nom du Kaizen sont implantées, presque violemment, sans
qu'une contre-expertise soit faite pour l'approbation de la modification des tâches. Les employés
qui, au départ, devaient être impliqués dans ces projets sont souvent délaissés et leurs perceptions
ainsi que leurs réflexions s'en trouvent balayées de la main. Après nous avoir fait miroiter des
changements positifs qui ne devaient qu'améliorer notre vie au travail, on se retrouve en fait à
suivre de nouveaux règlements imposés de force pour soi-disant « accélérer le processus sans
nuire à la qualité ».

Le véritable problème dans ce processus s'avère être notre impuissance face aux bouleversements
qu'il engendre. Nous sommes dans l'obligation de suivre ce programme quand, en pratique, il
nous fait dévier du modèle même d'entraide entre employés ainsi que l'oubli de ce pour quoi nous
travaillons. Nous perdons totalement le contrôle sur la vitesse ainsi que sur les objectifs princi-
paux de notre travail. La priorité n'est plus notre clientèle, mais bien celle de suivre à la lettre ce
qui nous est dicté. Nous nous retrouvons toutes et tous poussés à la contrainte de temps imposé
par ce système supposément bien calculé ce qui, en vérité, n'est basé que sur une partie bien in-
fime de l'ensemble des tâches pour la plupart inconnues ou incomprises dans sa globalité par nos
gestionnaires. 

Bon nombre d'entre-nous se retrouve à exercer, sans même le réaliser, une forme d'autocontrôle
sur son propre travail ainsi qu'à perdre un temps précieux à surveiller, même espionner celui des
autres. Dès qu'il y a ralentissement « sur la chaîne de montage » on recherche tout de suite le ou
les coupables sans prendre la peine d'imaginer une solution, ce qui réduit à l'état d'objet les tra-
vailleurs. Cependant, cette méthodologie était destinée à des usines où le travail est prévisible ce
qui est rarement le cas pour un centre hospitalier. Les patients ne sont pas des marchandises à li-
vrer et nous avons peu de contrôle sur leur quantité et leurs besoins immédiats et futurs. Par sur-
croît, le fait de revoir sans cesse nos procédures nous fait, au final, perdre plus de temps que d'en
gagner.

Le plus déplorable est bien que ce sont les employés eux-mêmes, lors de l'implantation de cette
méthodologie de travail, qui contribuent à l'augmentation de cette cadence effrénée sans le réali-
ser. Ils deviennent, par conséquent, des instruments précieux pour les gestionnaires en acceptant
d'emblée de participer à « l'amélioration continue ». Or, cette amélioration nous oblige à constam-
ment réévaluer nos propres actions ainsi que celles de nos collègues dans le seul but de trouver «
ce qui ne marche pas ». Et ce qui ne marche pas est souvent le manque de temps alloués aux
tâches et le manque de personnel en place. Nous sommes tout de même dans l'obligation de nous
justifier sans cesse ce qui n'améliore en aucun cas le rendement au travail et ce sont les bénéfi-
ciaires qui en payent le prix.

De plus, la détresse psychologique subie par les employés par rapport à ces changements perpé-
tuels est sous-estimée. Une compétition malsaine s'installe, la stabilité n'existe plus et le personnel
doit modifier sans cesse sa manière de travailler. L'apprentissage devient, par le fait même, inces-

sant. À peine nous nous sommes habitués à une nouvelle technique qu'elle change pour une autre
ce qui nous « étourdis » d'avantage. Le stress qui s'en découle s'amplifie, nous déconcentre, et
nous en perdons complètement la routine qui nous permettait d'éviter des erreurs. La pression
psychologique de ce processus nous épuise tout autant physiquement. Les minutes perdues à justi-
fier, décortiquer, à rapporter les détails à nos supérieurs et même à nos collègues, nous contrai-
gnent à devoir accélérer encore plus la cadence pour rattraper le temps. 

Le Kaizen a pourtant pour but d'offrir un espace de travail pratique, libre d'objets inutiles pour ne
laisser place qu'aux outils indispensables au bon déroulement des activités. Il doit aussi permettre
la créativité en milieu de travail en laissant du temps aux employés pour la participation active à
ce processus d'amélioration. Il doit être à l'écoute des acteurs principaux des tâches. Malheureuse-
ment, ceci n'est clairement pas respecté dans la majorité des lieux où le toyotisme a été implanté
ce qui annihile le véritable esprit du Kaizen. Nous nous retrouvons ainsi dans un tourbillon
d'idées confuses qui sape le travail que nous nous efforçons d'accomplir.

Lorsque le train est en marche, il est très difficile de l'arrêter. Et présentement, il va à toute allure.
Il importe que nous nous parions des outils nécessaires pour nous protéger des lacunes que le Kai-
zen semble apporter quotidiennement. Il ne faut en aucun cas se laisser distraire par les tensions
que nous vivons causées par l'accélération sans fin de notre travail. Au contraire, il faut apprendre
à utiliser le frein de secours lorsqu'on voit le wagon de tête filer tout droit vers le mur tout en gar-
dant à l'esprit que « la vie de personnes innocentes dépend à chaque seconde ne notre sur-travail.
» Nous avons la santé des patients à cœur, et là est notre but, et ne laissons pas un Kaizen, un
Lean ou une méthode de voiture japonaise briser la nôtre! 

Le Kaizen ou l'amère déception
Par Christine Shea

Québec, le 20 novembre 2012 – La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des ser-
vices publics, formée de 140 groupes sociaux, est profondément déçue du budget présenté au-
jourd’hui par le nouveau gouvernement. « Non seulement le Parti Québécois maintient deux des
trois mesures de tarification régressives les plus injustes annoncées par le Parti Libéral, mais il
maintient le quasi statu quo en matière de fiscalité », s’insurge Véronique Laflamme une des
porte-parole de la Coalition qui accuse le nouveau gouvernement de suivre les pas tracés par son
prédécesseur.

La Coalition est particulièrement scandalisée que le ministre maintienne non seulement la contri-
bution santé, mais revienne aussi sur sa promesse, pourtant réitérée au début du mois, d’abolir la
hausse des tarifs du bloc patrimonial d’hydro-électricité a prévue pour 2014 par l’ancien gouver-
nement. Le gouvernement joue sur les mots en annonçant que la hausse est annulée et qu’elle sera
remplacée pas une indexation au coût de la vie. «  Il s’agit bel et bien d’une hausse, régressive en
plus, car elle pèsera beaucoup plus lourd sur les ménages à faible et à modeste revenus et elle
s’ajoutera aux hausses soumises annuellement à la Régie de l’énergie ».

« Pourquoi le gouvernement s’obstine-t-il à
imposer une hausse de tarifs et une taxe
santé compliquée plutôt que de simplement
récupérer les mêmes montants par des
hausses d’impôts des particuliers à haut re-
venu et une augmentation de la contribution
fiscale des entreprises? Si le ministre vou-
lait être équitable, c’est ce qu’il aurait fait
», rappelle la porte-parole en ajoutant que
c’est la manière véritablement progressive
de financer les services publics et les pro-
grammes sociaux.

La Coalition est surprise de la très grande
timidité du gouvernement en matière de fis-
calité. Elle remarque particulièrement que
le budget 2013-2014 ne prévoit aucune
hausse des redevances minières. Le gouver-
nement se contente d’annoncer une consul-
tation sur la révision du régime minier, se

privant de plusieurs millions $ pour les prochains mois. Il ne prévoit pas non plus la remise en
place de la taxe sur le capital pour les entreprises financières qui permettrait d’aller chercher 2
milliards $ par année. Le budget ne prévoit pas non plus l’imposi-
tion à 75 % des gains de capital au lieu de 50 %, comme le Parti
Québécois s’y était engagé en campagne électorale. Bien que la
hausse de un palier d’imposition pour les contribuables gagnant
plus de 100 000 $, une des 17 alternatives fiscales mises de
l’avant par la Coalition, soit un premier pas dans cette direction,
la Coalition s’inquiète que les sommes amassées soient allouées
au Fonds de financement des établissements de
santé et de services sociaux, un fonds dédié, soumis
à des règles particulières, plutôt qu’au budget géné-
ral du Québec. 

Dans ce contexte, la Coalition est également inquiète que le
gouvernement veuille à tout prix rétablir l’équilibre budgétaire
pour 2013-2014 en procédant à une limitation assez drastique de la
croissance des dépenses de programmes, la plus basse en 14 ans à 1.8%, qui se
traduira invariablement par des compressions qui affecteront la qualité et l’accessibilité des ser-
vices publics déjà mis à mal. « Le ministre des Finances dit vouloir résorber l’impasse budgétaire,
mais il se prive de revenus importants dont il aurait pu bénéficier en instaurant une plus grande
progressivité de l’impôt et en augmentant la contribution des entreprises aux finances publiques »,
remarque Véronique Laflamme. 

Le ministre Marceau affirme « rétablir la justice fiscale » et défendre la classe moyenne, mais
c’est loin d’être le cas selon la Coalition qui l’accuse de manquer de courage, de ménager la chè-
vre et le chou et de vouloir plaire d’abord aux investisseurs au détriment de la majorité de la po-
pulation. « Rétablir la justice fiscale, c’est redistribuer la richesse, c’est faire contribuer davantage
les mieux nantis et les grandes entreprises qui bénéficient de surcroit de nouveaux crédits d’im-
pôts, c’est se donner les moyens comme société de s’offrir des services publics accessibles et de
qualité, c’est lutter contre les inégalités sociales, c’est respecter les droits économiques et sociaux
de tous et toutes comme celui à un niveau de vie suffisant et, malheureusement, le nouveau gou-
vernement semble avoir refusé de faire ces choix», conclut la porte-parole de la Coalition.

C o a l i t i o n  o p p o s é e  à  l a  t a r i f i c a t i o n  e t  à  l a  p r i v a t i s a t i o n  d e s  s e r v i c e s  p u b l i c s

Réaction de la Coalition opposée à la tarifica-
tion et à la privatisation des services publics au 
budget Marceau:

Communiqué de presse

Un autre budget injuste !
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Jeudi, le 8 novembre dernier a eu un rendez-vous donné par la
direction de la transformation où 500 personnes œuvrant au
CHUM ont été invitées. La grande majorité des personnes pré-
sente étaient les cadres supérieurs provenant des différentes di-
rections du CHUM, des cogestionnaires, des chefs de services
et de quelques travailleurs triés sur le volet (dont certains sont
des délégués syndicaux). 

Le thème : RV olympique CHUM

Les 500 convives étaient disposés en table de 10 personnes dans
la salle du Newcitygas. Les syndicats ont aussi été invités à
cette journée (deux par unité d’accréditation) et nous étions at-
tablés avec nos vis-à-vis patronaux, les conseillers en relations
de travail, pour ne pas dire cernés! 

Nous nous questionnions sur la thématique de la rencontre; «RV
OLYMPIQUE CHUM» mais après avoir passé la journée à en-
tendre ce que la direction avait à nous présenter, nous avons
compris que «c’est du sport» que de travailler au CHUM. 

La cérémonie d’ouverture

Pour commencer, les directrices de la DRC et de la DSH ont
commenté une sorte de cérémonie d’ouverture. Cette parade
d’au moins 11 délégations a présenté les nombreux comités qui
ont été mis sur pied pour planifier la transition vers le nouveau
CHUM. Le tout supervisé par la direction de la transformation : 

Comité avec le CSSS Jeanne-Mance (CSSSJM); 
Comité de la planification stratégique; 
Comité de la révision de l’offre clinique; 
La Grande École; 
CRCHUM (centre de recherche);
Comité de la prestation des services et de la sécurité;
Comité de la transition vers le zéro papier; 
Comité de la transition technologique; 
Comité de la révision des processus; 
Comité du budget de l’an 1; 
Comité de la transformation DRC. 

Pour ceux qui se demandent où sont les cogestionnaires et les
chefs, ils sont réquisitionnés de temps en temps par un de ces
nombreux comités pour lister, projeter, évaluer, planifier, vali-
der, colliger, organiser, rationaliser et standardiser les différents
éléments pour le nouveau CHUM et son arrimage avec le
CSSSJM. Ceci expliquerait pourquoi les travailleurs de terrain
ne voient plus certains cadres : ils ne sont plus dans leur service
au conditionnel présent, ils sont dans le futur–plus–que-parfait!

Le Centre de recherche et la Grande École

Nous avons ensuite eu une présentation de M. Yvan Gendron
nous expliquant les 3 phases du nouveau CHUM :

2013 : Ouverture du CRCHUM, de la Grande École et du bâ-
timent administratif temporaire

2016 : 80% de l’hôpital sera terminée dont 100% des unités
de soins, et une grande partie du plateau technique :
imagerie, bloc opératoire, pharmacie et une partie des
laboratoires

2020 : Ouverture de la bibliothèque, de l’amphithéâtre et fina-
lisation des laboratoires, etc.

Nous avons eu droit à une vidéo qui mettait en valeur tous les
bienfaits d’un centre de recherche (CRCHUM) qui serait doré-
navant sur un seul site plutôt que 6 emplacements avec ses 4
animaleries comme c’est le cas actuellement. Avec la Grande
École qui y sera intégrée, il semblerait que ce centre fera l’envie
des chercheurs qui pourront faire connaitre au monde entier les
résultats des recherches via une technologie qui sera à la fine
pointe. 

Cette partie de la présentation était ce qu’il y avait de plus
concret avec support visuel très réussi, on nous a expliqué les
plateaux techniques de simulations pour la chirurgie, les ur-

gences etc. Bref on a bien senti que le CRCHUM et sa Grande
École favorisera «la réunion de toutes les forces et des talents
pour améliorer les compétences dans un respect des pratiques
collaboratives» (sic). Beaucoup d’emphase ont été porté sur ces
deux aspects. Le syndrome de la sacoche faut croire…

Le bâtiment administratif

La présentation suivante était beaucoup moins éloquente. Sans
doute parce qu’il fallait officialiser le fait que seuls les membres
de la direction auraient des bureaux non partagés. Donc les di-
recteurs vont être les seuls à avoir un bureau privé mais ils se-
ront sans fenêtre car ils seront localisés au centre du bâtiment.
Tous les autres membres du personnel cadre et administratif de-
vront partager leur espace avec une ou plusieurs personnes «en
fonction de la tâche à accomplir et non pas en fonction de la
hiérarchie» (sic) selon les trois autres types de bureaux qu’ils
nous ont très rapidement présentés.

On nous a longuement expliqué que tout serait mis en œuvre
pour favoriser une culture de collaboration afin d’augmenter
l’efficacité. En contrepartie des aires de travail communes, les
bureaux auraient des fenêtres donc beaucoup de lumière, in-
cluant un ameublement «jazzé» (?) avec les technologies qui se-
ront intégrées au mobilier. On a bien voulu nous donner des
exemples sur photos mais en nous spécifiant bien que c’était
sujet à changement! Donc rien de bien concret.

Bien entendu, on nous promet des salles de réunion (4, 6 12
places) afin que les gens puissent discuter de leurs dossiers
(souvent confidentiels) en tout quiétude. Nous avons hâte de
voir s’il sera possible de les réserver dans un délai raisonnable! 

L’avant-midi étant terminé, on nous a servi une boite à lunch
(style petite-école en carton recyclé) préparé par le service trai-
teur du CHUM qui n’était pas piquée des vers! On était loin des
sandwichs-pas-de-croute : poitrine de poulet grillée sur lit de
bouclettes assaisonnées à point, fromage de chèvre avec to-
mates raisins, mini pain panini, et petits fruits à prendre avec le
méga gâteau CHUM comme dessert. 

Le nouveau CHUM

En après-midi, on nous a parlé du nouveau CHUM (enfin!), un
mégahôpital de 3 millions de pieds carré. Sur le plan des com-
modités, on nous a parlé des 1354 places de stationnement ainsi
que de l’ajout de 700 places hors site. Que la garderie aura 70
places de disponible et qu’il n’y aura pas de centre de condi-
tionnement physique (nos olympiens devront s’entrainer ail-
leurs!).

Ensuite nous avons eu droit à une visite virtuelle du nouvel hô-
pital de 772 chambres individuelles du 4ième sous-sol jusqu’à son
sommet (une vingtaine d’étages). Il y aura trois cages d’ascen-
seur, une pour le public, une autre pour les patients et le person-
nel et une dernière pour le service d’approvisionnement (qui
fonctionnera selon la formule «just-in-time»). 

Il y aura une tour qui logera les 26 unités d’hospitalisation et les
39 salles d’opérations. Les cliniques externes et centres ambula-

toires auront leurs propres accès limitant ainsi la circulation
dans les aires d’hospitalisation.

Les technologies du bâtiment

Un autre présentateur nous a servi un discours dithyrambique
sur les PPP et leur mode de fonctionnement. Côté pratico-pra-
tique, il a expliqué que toutes les requêtes du nouveau CHUM
seront traitées via un centre d’appel avec des délais de réponses
à respecter selon l’ouvrage commandé. Si ce n’est pas fait dans
le temps imparti, on accumule les points de démérite dans un
rapport mensuel et ces points se transformeraient en $$$ pour
diminuer le paiement de la facture (de l’ordre de 20 millions par
mois au consortium). 

Pour illustrer ses propos sur la performance des entrepreneurs
issus du privé qui entretiendront les bâtiments pendant 30 ans, il
a expliqué aux gens présent dans la salle qu’un changement
d’ampoule au nouveau CHUM prendrait 15 minutes. Rien de
moins! Les gens ont besoin de courir vite et d’avoir la bonne
ampoule dans le chariot! On parle de 3 millions de pieds carré
quand même! De plus, il clos son discours en disant qu’il vou-
drait que sa prochaine maison soit construite en PPP! Peut-on
abonner le monsieur aux auditions de Fraude$Académie, com-
munément appelé la commission Charbonneau?

La planification stratégique

Là où la présentation devenait abyssale, c’est au niveau de la
planification stratégique; le nouveau CHUM impose aux diffé-
rents acteurs du projet de repenser la façon de faire qui existe
dans les trois hôpitaux. Il faut tenir compte des trois cultures
existantes pour en créer une quatrième qui sera propre au nou-
veau CHUM donc cela impose des changements de dans les
processus, l’acquisition de nouveaux équipements, etc.

Il faut donc penser à quelles technologies le nouveau CHUM
adoptera pour les communications, l’imagerie médicale, les
salles d’opérations, les laboratoires, les archives, la transcrip-
tion, entre autre. Les différentes directions sont actuellement à
finaliser les appels d’offres à ce sujet.

Les ressources humaines

Il faut aussi évaluer quel sera le partage des activités cliniques
qui se fera entre le CSSS Jeanne-Mance et le nouveau CHUM.
Comment faire la planification de la main d’œuvre selon les pa-
ramètres décrits ci-haut sans pout autant déshabiller Pierre pour
habiller Albert. 

À ce sujet, nous avons entendu M. Pierre-Albert Coubat (DRH)
tendre la main à leurs «partenaires syndicaux» pour mener à
bien le transfert des compétences (il faut comprendre que la no-
tion d’ancienneté sera balisée avec celle de la connaissance…
).Selon les estimations qui sont faites à ce jour, 80% des em-
ployés actuels du CHUM seront au nouveau CHUM, c’est donc
20% des effectifs qui seront transférés au CSSSJM. 

En conclusion

Bref, lorsque nous sommes sortis au grand air après cette jour-
née «CHUMÉRIQUE» nous nous sommes demandés pourquoi on
se sentait un peu oppressé : le manque de temps. L’année 2016
arrive plus vite qu’on ne le croit, il y a beaucoup de paramètres
inconnus dans cette transition et la venue des nouvelles techno-
logies imposera tout un programme de formation. 

Nous avons compris pourquoi qu’il y a une direction de la
transformation et non pas de transition pour le nouveau CHUM,
car force est de constater que ce n’est pas juste le béton du nou-
veau CHUM qui est à construire, c’est toute la structure les mé-
thodes et la culture de notre milieu de travail qui est à refaire.

JOURNÉE CHUMÉRIQUE AU NEWCITYGAS
Par Michelle Maziade
VP de la catégorie du personnel de bureau
vp.bureau@sechum.org

Salutation a tous

Je me présente, Sylvain Borduas, votre nouvel agent en santé-sécurité pour le site Notre-Dame.  Après ces courtes 3 semaines j’ai fait un premier constat inquiétant.  Comme travailleurs, quelques uns
d’entre vous vivez un certain manque d’information. Donc l’une de mes tâches étant le volet prévention voici mes recommandations:

Lors d’un événement, imprévu et soudain (tiens, tiens mais c’est la définition d’un accident de travail) et du fait du travail (voilà c’est dit), vous avez certaines responsabilités. La première est de vous
assurer que votre supérieur immédiat (le contremaître, l’infirmière-responsable...vous voyez qui) est avisé. La deuxième chose à faire est de remplir le rapport d’accident-incident fourni par le boss.
En troisième temps: ‘’vous avez le droit absolu au médecin et à l’établissement de santé de votre choix’’. Une fois ces trois premiers pas faits, vous devez remettre à votre employeur le formulaire
d’attestation médicale de votre médecin.

Bon et après...... GROUILLE AVANT QUE TON DOSSIER ROUILLE: communique et/ou présente toi au plus sacrant à ton syndicat. Nous sommes là pour ça. Entre autre.

De plus n’hésitez jamais à rencontrer vos représentants syndicaux.  Un pense-bête est disponible au bureau syndical pour vous aider.  

Vous pouvez joindre le syndicat aux numéros suivants: Notre-Dame: 27144 Hôtel-Dieu: 14020 Saint-Luc: 34297

Grouille avant que tonGrouille avant que ton

dossier rouille!dossier rouille!
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Rapport du conseil fédéral
de la FSSS
Par Natacha Dubey

Trois mots qualifient le projet de loi C-377 : outrageux, inquisitorial et arbitraire. Invoquant le
souci de transparence, voire l'exigence que les organisations syndicales soient transparentes
dans la transmission d'informations quant à l'utilisation des cotisations de leurs membres, le
député conservateur fédéral, Russ Hiebert, a déposé, en décembre 2011, le projet de loi C-377,
qui vise à modifier les articles 149 et 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'exiger des
organisations syndicales qu'elles fournissent des renseignements financiers au ministre du Re-
venu pour qu'il puisse les rendre publics. Transparence financière. Foutaise !

Le Code du travail du Québec prévoit déjà à son article 47.1 que « le syndicat doit divulguer
chaque année ses états financiers » et doit remettre gratuitement une copie au membre qui en
fait la demande. Le Code canadien, pour sa part, prévoit à l'article 110 que les syndicats « sont
tenus, sur demande de l'un de leurs adhérents, de fournir à celui-ci une copie des états finan-
ciers certifiée conforme par le président et le trésorier et suffisamment détaillée ».

À cela s'ajoute la Loi sur les syndicats professionnels qui régit les syndicats incorporés. Elle
stipule que les syndicats doivent « tenir un ou plusieurs registres contenant les recettes et dé-
boursés » ainsi que « tenir et diviser leur comptabilité pour chaque genre de services ». Que
vous manque-t-il, Monsieur le Ministre?

Que fait la CSN?

La CSN est une organisation démocratique et transparente envers ses membres. Est-ce à dire
que tout ce qu'elle fait plaît à ses 300 000 membres? Probablement pas. Mais personne ne peut
remettre en question le fondement démocratique du processus décisionnel en vigueur dans les
instances de la CSN, du syndicat local à la confédération.

À la CSN, nos règles de gouvernance sont établies depuis longtemps et bien connues auprès
de nos membres. Sans hésitation, j'affirme qu'elles sont très rigoureuses. Nos statuts et règle-
ments sont disponibles sur notre site Web tout comme nos états financiers qui sont produits se-
mestriellement et examinés par un comité de surveillance. Notre bureau confédéral reçoit ces
états financiers. Par la suite, ils sont soumis aux délégué-es de notre conseil confédéral - l'ins-
tance qui siège entre nos congrès. Finalement, notre congrès triennal adopte les états finan-
ciers qui ont été vérifiés par une firme externe. C'est aussi le congrès qui détermine le budget
pour l'exercice suivant. En tout temps, la contrôleuse de la CSN a accès à tous les documents
et elle a le pouvoir d'enquêter sur la véracité de toute dépense.

De plus, l'information sur les activités de lobbying des dirigeantes et des dirigeants de la CSN
est déclarée et accessible sur le site Web du commissaire au lobbying du Québec.

Que nous? Vraiment?

Comment doit-on interpréter qu'aucune organisation au Canada, pas une seule cotée en
bourse, pas un seul des 85 917 organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l'Agence de
revenu Canada (ARC), pas un seul des quelque 100 000 organismes sans but lucratif - sauf les
organisations syndicales - ne sera tenu de rendre publics des renseignements confidentiels dé-
taillés? Comment doit-on interpréter aussi le fait que de toutes les organisations dont les mem-
bres peuvent déduire leurs cotisations ou leurs droits d'adhésion à une association
professionnelle tels les ordres professionnels, comme ceux des avocats, des médecins, des in-
génieurs, des comptables, etc., seules les organisations syndicales sont visées. 

Il ne fait pas de doute dans notre esprit que ce projet de loi apporte une réponse aux demandes
insistantes de plusieurs groupes patronaux généralement hostiles - tout comme le gouverne-
ment Harper - aux syndicats. Qu'a à faire le gouvernement canadien des informations concer-
nant, par exemple, toutes dépenses de 5000 $ et plus encourues avec tels fournisseurs ou
encore celles consacrées au recrutement syndical et aux négociations collectives? Et pourquoi,
ou plutôt pour qui, vouloir tant les rendre publiques?

Ce projet de loi constitue clairement une atteinte au droit d'association. J'ajouterais que c'est
une véritable risée à l'heure où, sans vergogne, ce gouvernement a aboli le registre des armes à
feu et fait des coupes de plusieurs milliards de dollars dans les services à la population. Est-ce
vraiment ce projet de loi que la population attend avec impatience du fédéral? 

Comment ce gouvernement néolibéral, qui se dégage de plusieurs missions fondamentales
(environnement, recherche, inspection des aliments, et j'en passe) peut-il expliquer aux ci-
toyens qu'il est prêt à mettre autant de ressources pour jouer au Big Brother avec les organisa-
tions syndicales? Organisations qui de toute façon sont constituées en vertu de lois strictes,
qui comportent déjà des obligations de divulgation d'activités et d'états financiers. 

Certes, nous pouvons dire, comme plusieurs juristes l'on fait d'ailleurs, que ce projet de loi
empiète sur les compétences des provinces et que nous pourrons le contester devant les tribu-
naux. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est à qui sert ce projet de loi ? Les organisa-
tions patronales, certains partis politiques et certains médias font depuis quelques années
flèche de tout bois à l'égard des organisations syndicales, les démonisant à outrance. Si nous
ne pouvons pas prétendre à la perfection, nous pouvons certainement prétendre à la transpa-
rence, contrairement au gouvernement Harper. Ce projet de loi ne vise qu'à miner la capacité
d'action syndicale, qui de toute évidence dérange visiblement ce gouvernement
et la droite.

C-377
Des arguments

fallacieux
Par Jacques Létourneau
Président de la CSN

Du 3 au 7 décembre dernier se tenait à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup, le conseil fédéral de la
FSSS (Fédération de la santé et des services sociaux). Environ 600 délégué(e)s, provenant de syndi-
cats de travailleuses et travailleurs œuvrant dans les différentes sphères du domaine de la santé y
étaient réunis.

On y a traité de nombreux points, notamment d’organisation du travail.  Les mots Lean management,
méthode Toyota ou Kaizen font maintenant partie du vocabulaire courant de nos gestionnaires. Ils font
même appel à des firmes externes (privées) pour implanter ces méthodes dans nos unités, nos départe-
ments. Une de ces firmes, la plus répandue et la plus antisyndicale, s’appelle Proaction. On en de-
mande de plus en plus aux travailleuses et aux travailleurs et c’est ce qu’il faut dénoncer. 

Mot d’ordre a été donné de tout faire ce qui est en notre pouvoir pour faire sortir cette firme de nos
institutions. La FSSS favorise l’implication syndicale dans le processus Lean, car, selon elle, la parti-
cipation syndicale peut faire reculer le sacro-saint droit de gérance des employeurs et les travailleuses,
les travailleurs et la population peuvent en ressortir gagnants. Denis Major, VP PAM du SECHUM
était présent et a souligné que… « La problématique est que ce sont des firmes privées, qui sont là
pour aider aux coupures budgétaires. Il faut sortir les firmes privées antisyndicales de nos établisse-
ments. »
On a beaucoup parlé de la campagne VPP, qui a justement été lancée pour contrer le privé en santé.
Le SECHUM a d’ailleurs bénéficié d’une question de privilège (point spécial) pour présenter notre
campagne « Le ver est dans la pomme». Vous trouverez une vidéo du discours prononcé par Denis
Major sur le site web www.sechum.org.

Comme à toutes les années le conseil fédéral se tient aux alentours du 6 décembre, le comité de la
condition féminine a rappelé à l’assemblée l’effroyable tuerie de Polytechnique survenue en 1989. Il a
rendu un vibrant hommage aux femmes, tout en dénonçant les injustices dont elles sont malheureuse-
ment toujours victimes aujourd’hui.

Les différents groupes de travail formés pour faire progresser les négociations sur les lettres d’entente
ont fait leurs rapports. Voici un résumé des travaux de certains de ces comités :
Lettre d’entente no 39 : Conciliation travail famille étude (CTFE).

Le comité souhaite répertorier les mesures existantes, et analyser les mesures externes au réseau. Il est
recommandé de créer un comité local sur la conciliation travail-famille-études et que chaque établisse-
ment ait ses propres politiques de CTFE.  Il a été question de tolérance-zéro contre toute forme de vio-
lence, de rétention de personnel et de promotion, et des avantages d’agir sur le plan de la CTFE.  Il y a
différentes mesures qui peuvent être prises, notamment au niveau de modifications dans les conven-
tions collectives, en faveur de la CTFE. La partie patronale répond assez favorablement pour le mo-
ment.

Lettre d’entente no 32 : Orientation et formation.
Le comité demande une prime de 5% pour les personnes qui orientent, comme c’est le cas pour les in-
firmières. Le ministre est fermé à toute question financière. La discussion a été remise à plus tard. Il y
a des discussions intersyndicales pour relancer le sujet. Cependant, il n’y a pas de budget prévu pour
ce comité.

Durant le débat, certains délégué(e)s ont demandé, soit le droit de refuser de faire des orientations, soit
des primes pour compenser. D’autres ont demandé de créer un nouveau type d’emploi spécifique (chef
d’équipe de façon permanente), car les primes ne sont pas calculées aux fins du régime de retraite
(RREGOP).

Lettre d’entente no 31 : Relative à la sous-traitance et aux PPP
Mandat : Maintenir des services de qualité et préserver les emplois dans le secteur public. Il a été sou-
ligné que l’employeur a l’obligation de respecter la convention collective dans tout projet de sous-trai-
tance et de PPP, ce qui ne se produit pas toujours.

Lettre d’entente no 27 : Négociation
Il s’agit de la participation paritaire à différents comité, dont celui sur l’organisation du travail pour
contrer la main d’œuvre indépendante et le temps supplémentaire, tout en s’assurant que les sommes
débloquées soient en accord avec les principes du paritarisme.

Il y a eu un rapport concernant le dossier de l’équité et de la relativité salariale. On a rappelé au
conseil fédéral que dans le cadre des travaux relatif à l’équité salariale, l’établissement de l’échelle sa-
lariale avait déterminé que des titres d’emploi à prédominance masculine, ou mixte, ont une rémunéra-
tion inadéquate. Il reste à faire des discussions concernant certains titres d’emploi. Cependant, dans le
cas spécifique des préposé(e)s à l’entretien ménager travaux lourds, leur rangement est établi et le
Conseil du Trésor admet qu’ils sont sous-payés : ils devraient être une classe au dessus de celle des
préposé(e)s travaux légers. Cela signifie que lorsqu’un accord global surviendra sur ce dossier de rela-
tivité salariale, les préposé(e)s travaux lourds devraient éventuellement voir substantiellement aug-
menter leur salaire, soit au-dessus de celui des travaux légers. Cependant, le gouvernement refuse de
payer une rétroactivité.

Il fut aussi discuté du RREGOP. Ce régime privé est le régime de retraite des travailleuses et travail-
leurs gouvernementaux et des services publics. C’est un régime à cotisation déterminée, donc il nous
est possible d’évaluer le montant dont nous bénéficierons à notre retraite. 
Au moment de la retraite, on calcule le montant cotisé durant les 5 meilleures années pour déterminer
le montant des indemnités auxquelles on aura droit en vertu du RREGOP. Mais attention! Le temps
supplémentaire et les primes ne comptent pas dans ce calcul. 

On peut bénéficier d’une retraite sans réduction à 60 ans, ou dès que l’on a cumulé 35 ans de service.
Par contre, il faut faire attention de bien avoir terminé sa 35e année de service. On a le droit de pren-
dre sa retraite dès l’âge de 55 ans sans avoir atteint 35 années de service, mais il faut être conscient
que la rente sera alors réduite de 4% par année devançant 60 ans d’âge, et ce, pour le reste de sa vie.
C’est un pensez-y bien!

Il y eut des élections au poste de la présidence de la FSSS. Denis Major, VP PAM du SECHUM s’est
porté candidat.  Il a malheureusement été défait par Jeff Begley, qui occupait déjà le poste de la prési-
dence de façon intérimaire. M. Major a immédiatement invité l’ensemble des délégué(e)s à se rallier à
M. Begley, geste qui a été hautement apprécié par l’assemblée. M. Begley a d’ailleurs fait l’éloge de
l’implication syndicale de M. Major au sein de la CSN et ce, depuis de nombreuses années. 

Finalement, le contrat d’assurances sera renouvelé avec, encore cette année, une hausse de tarifs. Vous
trouverez un article à ce sujet dans le présent journal.
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Comme il a été  indiqué dans La voix du SECHUM de novembre 2012, le CHUM est à appliquer
un plan de compressions budgétaires rebaptisé plan d’optimisation pour 2012-2013 de 12,6 mil-
lions $, dont 3,5 millions $ seront coupés dans la masse salariale comme telle. Il s’agit de réduire
les heures travaillées de 85 000, soit l’équivalent d’environ 47 postes à temps complet.

Les diverses directions sont appelées à établir des plans pour atteindre les objectifs de compres-
sions qui leurs sont assignés. Jusqu’à présent, le SECHUM ignore comment ces compressions se-
ront ou sont peut-être déjà mises en œuvre. Presque rien n’est encore officiellement annoncé. 

À date, la seule annonce de l’employeur a été d’indiquer verbalement au syndicat son intention
de réduire la fréquence de nettoyage des bureaux. Cela se traduirait par une réduction des heures
travaillées dans le service d’hygiène et salubrité, soit approximativement l’équivalent de 8 postes
à temps complet. Comme on sait, l’employeur se garde en réserve des centaines de postes qu’il a
laissés vacants en vue de faire pareilles compressions budgétaires.

Par ailleurs, on ne doit pas oublier qu’outre les compressions dans la masse salariale, il faudra
couper en plus pour plus de 9 millions $ ailleurs. Ainsi, certaines rumeurs sont parvenues
jusqu’aux oreilles du syndicat. Par exemple, on a appris qu’il y aurait une consigne dans certains
services de réduire de 10% la lingerie utilisée pour les soins aux bénéficiaires. On a aussi appris
dernièrement que le prix du deuxième menu à la cafétéria vient d’augmenter d’un dollar. 

La lutte contre ces compressions budgétaires et la lutte contre la privatisation et les PPP sont inti-
mement reliées. En quoi demanderez-vous?

Il faut préciser dans un premier temps que ce plan de compressions ne tient pas à la volonté de
l’établissement mais est une exigence directe qui lui est imposée par le gouvernement.

Deuxièmement, pour toutes ses opérations, le CHUM est contraint d’emprunter à des institutions
financières, ce qui évidemment génère des frais d’intérêts. Au 31 mars 2012, seulement dans le
cadre de ses obligations découlant du PPP, le CHUM avait dû contracter des emprunts de plus de
600 millions $. Or il a dû payer durant ce même exercice financier des intérêts totalisant 13,8
millions $. 

Même si le plus gros de ces dépenses d’immobilisations liées au PPP sont supposées être finan-
cées par le gouvernement, on peut remarquer que les montants des intérêts et celui des compres-
sions budgétaires coïncident presque. Pure coïncidence? Peut-être. Mais il est néanmoins certain
qu’au final, le gouvernement peut toujours se revirer de bord et imposer des compressions à l’ins-
titution pour lui refiler la facture, et c’est effectivement ce qu’il fait.

Ainsi, bien avant la fin des travaux, les PPP ont aujourd’hui même un effet direct sur la détériora-
tion des services et des conditions de travail. Cela fait en sorte que cette lutte revêt un caractère
éminemment politique puisque notre véritable adversaire est surtout le gouvernement.

C’est la raison  pour laquelle le SECHUM en alliance avec le SE-
CUSM a lancé la campagne LE VER EST DANS LA POMME. La
chute du gouvernement libéral survenue grâce à la lutte étudiante
et l’élection d’un nouveau gouvernement, les révélations issues de
la Commission Charbonneau, et finalement, les soupçons de pots-
de-vin qui pèsent sur l’attribution du contrat en PPP du CUSM
sont des facteurs qui sont favorables pour relancer la lutte contre
les PPP. 

L’annonce mardi le 20 novembre par La Presse de la décision du
gouvernement péquiste de mettre fin aux démarches de privatisa-
tion de l’approvisionnement du CHUM et du CUSM est une
grande victoire syndicale et confirme le bien-fondé de la stratégie
établie.

D’ailleurs elle s’avère plus pertinente que jamais. Si on se fit à
une étude de la firme Secor-KPMG dont les résultats viennent
d’être dévoilés, on constate des dépassements de coûts désastreux
dans les projets d’infrastructure en cours. Ainsi, le projet du
CHUM a augmenté de 127%, rien de moins, et va coûter à lui
seul aux payeurs de taxes 3,4 milliards $, tandis que le Centre
universitaire de santé McGill (CUSM) est passé à 2,8 milliards $,
une hausse de 78%.

Or, il est en train de se produire exactement ce qu’avait prédit la
CSN avant que le gouvernement libéral ne persiste ultimement
envers et contre tous dans son entêtement en faveur de la
construction en PPP. Ce sont les travailleuses et les travailleurs, et
toutes les citoyennes et les citoyens du Québec qui feront grands
frais de ces décisions.

Nous exigeons le maintien et la sauvegarde des emplois et des
services dans le secteur public et de mettre fin à tout projet de pri-

vatisation.

LUTTONS CONTRE LE PLAN DE 
COMPRESSIONS! 

LUTTONS CONTRE LA 
PRIVATISATION ET LES PPP!

SECHUM-EXPRESS – 22 /11 /12

CE N’EST QU’UN DÉBUT! CONTINUONS LE COMBAT!
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