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Affichage de postes 
 

CATÉGORIE 2: 
du 15 au 29 octobre 2013 
 

CATÉGORIE 3: 
du 24 septembre au  
8 octobre 2013 

L’employeur vient d’informer le syndicat et les employé(e)s des services 
alimentaires de la fermeture complète du service de cafétéria durant le 
quart de nuit (21h30 à 4h00) ainsi que durant la matinée, les fins de 
semaine (21h30 à 11h30). 
 
De plus, la production alimentaire et le lavage de la vaisselle qui sont 
présentement effectués à la cafétéria de l’Hôtel-Dieu seront désormais 
transférés à la cuisine centrale Vimont. 
 
En conséquence, 50 postes au total seront abolis, dont 34 sont va-
cants. Des 16 ayant un titulaire présentement, 14 sont syndiqués avec 
la CSN et 2 avec l’APTS. À l’Hôtel-Dieu, 24 postes 
seront abolis dont 6 sont actuellement titularisés. 
 
Bien que l’ouverture d’un kiosque alimentaire pub-
lic dans le nouveau centre de recherché soit une 
bonne chose, il devra par contre, en quelque sorte, 
« s’autofinancer ». 
 

Coupes budgétaires  
commandées par le  
gouvernement, mais  
administrées par le CHUM. 
 
En termes budgétaires, ces coupes sont d’abord 
commandées par le gouvernement lui-même en 
quête de son fameux « déficit zéro ». En fait, le 
CHUM a dû signer une entente de gestion et d’imputabilité avec 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (représentant 
régional du gouvernement) qui prévoit une compression budgétaire 
spécifique de plus de 2 millions$ dans les services alimentaires et de 
rabaisser le coût unitaire du repas de 7,82$ à 6,86$. 
 
Cependant, l’administration du CHUM possède une certaine latitude 
dans les moyens à utiliser pour atteindre ces objectifs. 
 
Entre 2011 et 2012, le coût unitaire du repas avait augmenté de 6¢ mal-
gré une réduction des heures travaillées par le personnel syndiqué 

équivalant à deux employé(e)s à temps complet. Par contre, les heures 
travaillées par les cadres ont presqu’augmenté, quant à elles, de 
l’équivalent d’un poste à temps complet. 
 
Or, le taux d’encadrement dans les services alimentaires est actuelle-
ment plus élevé de 20% que la moyenne du CHUM, qui se situe à envi-
ron 1 cadre pour 25 employé(e)s. L’abolition de 50 postes syndiquées 
alors qu’il est prévu de n’abolir aucun poste-cadre va faire en sorte 
d’augmenter de beaucoup le taux d’encadrement aux services alimen-
taires. Cette situation est totalement inacceptable! 
 

Maintenons les services  
des cafétérias! 
 
Tout en s’opposant à l’ensemble des coupes et 
des compressions budgétaires dont les travail-
leuses, les travailleurs et les bénéficiaires font les 
frais, le SECHUM considère qu’il est possible de 
réduire les dépenses tout en maintenant 
l’intégralité des services des cafétérias, en rédui-
sant le taux d’encadrement dans les services ali-
mentaires. 
 
Par exemple, en abolissant plutôt 2 postes-
cadres équivalents temps complet (ETC), il se-
rait possible de maintenir, pour le même coût, 
au moins 3 postes syndiqués ETC, soit un pour 
chaque cafétéria durant le quart de nuit. 
 

Le SECHUM exige donc que le plan de compressions budgétaires dans 
les services alimentaires soit au minimum reconsidéré dans cette op-
tique. 
 

Nous disons NON aux compressions 
budgétaires! OUI à des services de cafétéria 7 
jours sur 7, 24 heures par jour. C’est un mini-
mum auquel toutes celles et ceux qui oeuvrent 
au CHUM, ainsi que les bénéficiaires, ont droit! 

 

COUPES BUDGÉTAIRES DANS LES SERVICES ALIMENTAIRES:: 

FERMETURE DES CAFÉTÉRIAS  
LA NUIT ET LA MATINÉE  

DES FINS DE SEMAINE  
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Le syndicat et l’employeur s’était entendu pour 
établir une procédure de réclamation sala-
riale issue des activités des services de la 
gestion des remplacements afin d’améliorer 
et accélérer le processus de règlement des 
problèmes. Mais, il s’avère à l’usage, faute de 
bonne foi de la part de l’employeur, que ça ne 
fonctionne pas très bien au niveau de la DRC. 
  
Les agents syndicaux font des démarches au-
près des chefs de service, incluant ceux du 
service de gestion des remplacements, et il 
arrive parfois qu’il y ait une conclusion favora-
ble pour l’employé. Cependant, il arrive aussi 
qu’il n’y ait pas immédiatement de règlement, 
même si tout le monde admet qu’il y a eu er-
reur : on dit aux gens de faire une réclamation 
et qu’ils seront payés dans 45 jours. Cette 
manière de faire ne cadre pas du tout avec 
l’esprit de l’entente qui fait que dès qu’il y a 
règlement, le salaire est versé à la paie sui-
vante. 
  
Pire, une fois les 45 jours écoulés, il arrive que 
les personnes ne soient pas encore dédomma-
gées. C’est alors qu’on apprend : 

• Soit qu’il faut renvoyer le dos-
sier en réclamation et on re-
commence le  processus (dans 
certains cas c’est 3 fois et 
plus!!!). 

• Soit qu’on mentionne qu’on ne 
paiera pas parce qu’un grief a 
été déposé et qu’on doit aller en 
médiation. Or, lorsqu’un grief a 
été levé, ce n’est que pour res-

pecter les délais prévus à la 
convention collective afin de 
protéger les droits de la per-
sonne salariée. Il n’y a aucune 
raison valable de ne pas régler 
ces dossiers. 

  
Depuis que les silos par site ont été brisés à la 
DRC, le processus ne fonctionne pas, le fouillis 
est total. Par exemple, comment se fait-il 
qu’une réclamation datant du mois de novem-
bre 2012 ne soit pas encore traitée alors qu’on 
en règle d’autres du mois d’avril 2013? Cible-t-
on les personnes? On l’aime, on le traite, on 
l’aime pas, on fait attendre!!! 
  
Le syndicat a contacté la direction à cet effet 
en début juin et cette dernière a dû admettre 
que le suivi des réclamations laissait à désirer, 
faute de personnel. Nous avons aussi contesté 
le fait que les motifs de refus sont inexistants 
donc que cela nous obligeait à lever un grief 
quand même. L’employeur a répondu que do-
rénavant, la raison du refus sera signifiée aux 
membres et qu’une personne sera attitrée aux 
dossiers des réclamations.  
 
Aussi, nous avons demandé que les réponses 
soient envoyées en copies conformes au syn-
dicat. Mais la direction nous a répondu ceci : 
«Il est difficile de procéder de la sorte, car nous 
n'avons pas l'autorisation des employés. De 
plus, nous croyons que c'est à l'employé à se 
responsabiliser et à aller voir qui de droit s'il y a 
insatisfaction dans la réponse.» 
  

La 1ière étape de responsabilisation est de don-
ner la bonne information aux travailleurs 
concernant la procédure de réclamation. Or il 
s’avère qu’à cause des informations données 
par  le service de gestion des remplacements 
et des horaires, les membres sont amenés à 
croire que la réclamation est un grief au sens 
de la convention collective. Cette manière d’in-
former induit les gens en erreur, car ils croient 
alors que le pont se fait automatiquement avec 
le syndicat. Seuls ceux qui se présentent au 
bureau syndical apprennent la nuance à faire 
entre la « réclamation » et le « grief ». 
  
De plus, il est difficile de croire qu’il faille l’auto-
risation des employés sous prétexte que ce 
serait « confidentiel » quand le grief appartient 
au syndicat. C’est après plusieurs échanges 
avec les relations de travail cet été que l’em-
ployeur a convenu (à la mi-juillet) que le formu-
laire serait amendé afin qu’il y ait une note pour 
autoriser qu’une copie conforme de la réponse 
de la réclamation soit envoyée par courriel au 
syndicat.  
 
Actuellement, il y a un gros ménage à faire au 
niveau des réclamations à la DRC. L’em-
ployeur se donnait la période d’été pour se 
mettre à jour, clarifier la procédure et nous faire 
parvenir le nouveau formulaire. Pour notre part, 
nous vous demandons de toujours faire le suivi 
de votre réclamation avec le syndicat, afin de 
s’assurer que le délai pour le dépôt d’un grief 
soit respecté. 
 
Dossier à suivre!    ♦ 

 

À PROPOS DE LA PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 
Par Michelle Maziade 

 Le 22 août dernier, la direction des ressources humaines annon-
çait au syndicat les coupures de poste qu’elle entendait faire à la Direc-
tion-regroupement-clientèle. Or, le même matin, le journal La Presse 
avait fait la une avec une information provenant de 
l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
à l’effet qu’il y aurait eu des nomination de cadres à la 
haute direction du CHUM ainsi que le versement de pri-
mes non conformes. Selon le rapport préliminaire de l’A-
gence, au moins 10 cadres avaient reçu une prime ou un 
montant forfaitaire non justifié.  
 Ces primes avaient totalisé environ 193 000$ 
pour l'année 2012-2013. Les personnes qui les avaient 
reçues étaient toutes et tous des cadres supérieurs se 
retrouvant à la tête d'un service ou à la direction géné-
rale.  
 La personne de la DRH représentant l’employeur 
s’est volontiers déclarée mal à l’aise de devoir nous faire 
ces annonces de coupures au même moment que la 
nouvelle publiée dans La Presse. 
 Ces coupures résultent principalement des compressions budgé-
taires imposées par le gouvernement Marois dans la Santé et les servi-
ces sociaux, dans le cadre de sa poursuite du déficit zéro . Alors que le 
CHUM avait  réussi a réaliser l’équilibre budgétaire l’an dernier (au prix 
de sacrifices imposés au personnel, faut-il préciser), il se voit imposer 
de nouvelles compressions par le gouvernement qui, cette année en-
core, a réduit le budget qu’il accorde au CHUM de 16,2 millions$. Le 
manque à gagner total considérant la hausse des dépenses, sera de 19 
millions$. 
 L’administration du CHUM entend réalisé 70% des objectifs de 
compressions budgétaires, c’est-à-dire qu’elle prévoit un déficit. Elle 
prévoit couper 3,5 millions$ dans la masse salariale et 9,2 millions dans 
les autres dépenses. 
 Voici la liste des coupures de poste annoncées le 22 août dernier 
pour la DRC: 
 
• Clinique de gériatrie, 3ième Ouest HSL : abolition d’un poste Équi
 valent Temps Complet (ETC) de AA3 (bumping appréhendé); 
• Médecine de jour, oncologie : abolition d’un poste ETC de PAB; 

• Clinique ambulatoire : fermeture 1 journée/semaine de la clinique 
 ORL à HSL, 2 secrétaires médicales non-remplacées,  
 redéployées ailleurs; 

• Centre ambulatoire, neurologie : abolition de poste 
 de 0,2 ETC 
 de secrétaire médicale; 
• Endoscopie digestive : abolition  d’un poste ETC 
 de PAB ( bum ping appréhendé); 
• Transplantation : abolition de poste de 0,8 ETC de 
 AA3 – poste  vacant; 
• Urgence HND : abolition d’un poste ETC de AA3 
 (bumping appréhendé); 
• Chirurgie d’un jour HDM : abolition d’un poste ETC 
 de AA3  (bumping appréhendé); 
• Unité de soins intensifs HSL : abolition de poste de 
 1,4 ETC de  PAB la nuit ( bumping appréhendé). 
 Note: il ne resterait aucun PAB la nuit.  
• Archives médicales HND : abolition d’un poste ETC 

     de AA4 – poste vacant. 

 D’autres mauvaises annonces sont venues par la suite comme 
les coupures dans les services alimentaires. Voir l’article en page 1.   ♦ 
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DE SON PLAN DE COMPRESSION DE  

PERSONNEL ET DE COUPES DE SERVICE À LA  
DIRECTION-REGROUPEMENT-CLIENTÈLE 

 LA VOIX DU SECHUM 
 

Rédaction et montage: …….. Pierre Fontaine.  

Courriel : …………………...information@sechum.org 
 

Illustrations :………………...Maude Leblanc 

Contribution à ce numéro : 

     Pierre Daoust; 

     Michelle Maziade; 
 

Impression:  Payette & Simms, par des travailleuses et des  

travailleurs syndiqués sur du papier recyclé. 



LA VOIX DU SECHUM, septembre 2013, page 3 

 

Le mot de la présidence 
 

Lettre du président du  
SECHUM au ministre de la  

santé, M. Réjean hébert 
Pierre Daoust 
Président du SECHUM 

 
Montréal, le 20 août 2013 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous sommes dans le processus de transition vers le nouveau CHUM. Mais nous sommes confrontés à des difficultés importantes qui menacent le succès de 
l’entreprise. En effet, ce succès sera impossible sans que s’instaure un climat de collaboration entre les employés qui assurent les services et la direction de l’éta-
blissement. Malheureusement, depuis plusieurs années, cette dernière a plutôt développé une culture de méfiance et de confrontation à l’égard de ses employés, 
et la situation ne fait que s’aggraver. 
 
Je trouve donc important de vous faire part de nos préoccupations.  
 
Les relations de travail au CHUM 
 
Le 8 avril dernier des représentants de la CSN et des syndicats du CHUM et du CUSM rencontraient vos représentants, M. Michel Fontaine et Mme Édith La-
pointe.  Lors de cette rencontre, il fut discuté, entre autres, du piètre climat des relations de travail au CHUM.  Mme Lapointe indiqua clairement que la direction 
du CHUM devait rencontrer le syndicat et tenter de solutionner les litiges. 
 
Lorsque, quelques semaines plus tard, constatant que rien ne changeait dans ses méthodes, j’ai rappelé à la direction du CHUM les instructions que le Ministère 
nous avait données, je me suis fait répondre de façon cinglante par le directeur des ressources humaines, M. Coubat: « Je ne travaille pas pour le Ministre et je 
n’ai pas d’ordre à recevoir de lui ».  Il apparait que la direction du CHUM, loin de vouloir assainir le climat des relations de travail, semble bien au contraire vouloir 
faire payer chèrement au syndicat les dénonciations qu’il a faites, tant dans vos bureaux que sur la place publique. 
 
Nous croyons qu’il est de notre devoir de dénoncer les méthodes autoritaires, abusives, et arbitraires de la direction du CHUM, qui applique un double standard 
entre ce qu’elle exige de ses cadres et ce qu’elle exige des salariés.  Nous  devons  vous informer que la direction du  CHUM, régulièrement et en toute cons-
cience, choisit délibérément d’ignorer et de contourner la convention collective. Devant nos protestations, elle n’a d’autre réponse à offrir  que  « Si vous n’êtes 
pas contents, faites des griefs! ». Une telle insouciance fait pâtir toute l’organisation.  Les relations de travail étant quasi-inexistantes, le climat de travail se dété-
riore gravement et la rétention du personnel est catastrophique.   
 
En fait, les seuls bénéficiaires des méthodes actuelles de la direction sont les cadres de la direction des ressources humaines qui peuvent donner libre cours à 
leur arrogance, ainsi que  le cabinet d’avocats qu’ils enrichissent outrageusement depuis des décennies conséquemment à leur refus de négocier de bonne foi.   
 
Il est impératif que votre ministère prenne les choses en main car le CHUM s’en va à la dérive.   
 
Le CHUM en PPP 
 
Nous vous demandons également d’intervenir sur la question des contrats en PPP.  Notre syndicat et celui du CUSM avons fait de nombreuses demandes au-
près de nos directions  respectives pour obtenir copie des contrats d’entretien des futurs méga-hôpitaux, car ceux-ci vont entraîner la perte des emplois de nos 
employés de métier.  Mais bien que la convention collective statue clairement que le syndicat a le droit d’obtenir copie de ces contrats,  notamment pour être en 
mesure de proposer une alternative publique, la direction du CHUM s’apprête plutôt à mobiliser, aux frais des contribuables qu’elle semble vouloir maintenir dans 
l’ignorance,  tout l’attirail judiciaire pour se porter à la défense du secret commercial et des intérêts des firmes privées qui détiennent le contrat d’entretien en 
PPP.   
 
En fait, le journal La Presse a déjà informé le public qu’en ce moment même, à cause du manque de personnel de métier qualifié,  le CHUM doit payer le double 
et parfois le triple du coût de sa main-d’œuvre syndiquée en confiant les travaux aux firmes privées.  Posons-nous une question simple : si cette révélation ne 
réussit pas à faire rougir la direction du CHUM, combien va-t-on payer pour faire entretenir le CHUM en PPP?   
 
Nous sommes profondément préoccupés par ce contrat en PPP parce qu’en plus de faire perdre les emplois publics, il fera perdre l’expertise publique et assure-
ra aux entreprises privées le monopole durant 30 ans, un scénario qui rappelle la triste situation des municipalités qui sont aujourd’hui victimes de la collusion, de 
la corruption et d’abus des fonds publics.   
 
Il y va de l’intérêt public de mettre fin à ces contrats en PPP.  Tout au moins, nous croyons  que vous devriez mettre fin à la portion du contrat qui concerne l’en-
tretien des méga-hôpitaux pour ramener ces tâches cruciales au secteur public. 
 
Le contrat d’approvisionnement du CHUM et du CUSM 
 
Nous vous demandons d’intervenir aussi dans la question du contrat d’approvisionnement du CHUM et du CUSM qui fut attribué sans vérification préalable à la 
seule compagnie soumissionnaire au processus d’appel d’offre. Or, il s’est avéré à la suite de nos propres vérifications que cette compagnie avait été impliquée à 
plusieurs reprises dans des affaires de fraude et de collusion, tant à l’encontre du gouvernement américain que de ses propres actionnaires, et qu’elle avait offert 
des ristournes illégales à des pharmaciens afin de favoriser ses propres produits.  
 
Ce contrat donne pourtant le monopole absolu à cette compagnie privée pour la fourniture de plus de 81,000 produits aux CHUM et CUSM.  Nous vous deman-
dons de redonner le contrôle de l’approvisionnement au secteur public. 
 
L’Hôtel-Dieu de Montréal 
 
Finalement, nous croyons que nous devrions conserver les lits actuels de l’Hôtel-Dieu lorsque le nouveau CHUM ouvrira.  
 
Déjà, le manque d’accessibilité aux soins de courte durée au Québec et au Canada, et la situation critique des listes d’attente, s’explique en partie du fait que 
nous nous retrouvons parmi les pays membres de l’OCDE dont le ratio lit par habitant est le plus bas. Or le scénario prévu pour le nouveau CHUM, même en 
ajoutant les lits qu’on entend maintenir à l’hôpital Notre-Dame, se traduira par une réduction du nombre total de lits par rapport à la situation actuelle, et par la 
perte assurée d’une quarantaine de places en urgence.   
 
Nous croyons donc que fermer l’Hôtel-Dieu est un non sens.  Des sommes colossales ont été investies depuis 15 ans pour restaurer la bâtisse et moderniser les 
services.  L’urgence, les salles d’opération, l’hémodynamie, l’angioplastie, le service des grands brûlés et d’autres encore, sont maintenant modernisés et à la 
fine pointe.  Fermer l’Hôtel-Dieu c’est jeter notre argent par les fenêtres en plus de priver la population de nombreux services essentiels. 
 
Nous vous demandons d’organiser une vaste consultation publique qui, sans aucun doute, fera ressortir les nombreux besoins à combler. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Pierre Daoust 
Président du SECHUM 
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 Le déraillement le 6 juillet d’un train de plusieurs dizaines de wa-
gons-citernes, transportant du pétrole brut et peut-être même d’autres 
produits toxiques, dans le centre-ville de Lac-Mégantic, aura provoqué 
un terrible désastre, causant la mort de 47 personnes, des dégâts ma-
tériels considérables, et l’une des pires catastrophes environnementa-
les de l’histoire du Québec  
 À la tristesse et au désarroi, s’est rapidement ajouté un profond 
sentiment de colère contre les responsables d’un pareil gâchis, la Mon-
treal, Maine and Atlantic Railway (MMA) ainsi que les politiques des 
gouvernements qui favorisent la privatisation et la recherche du profit 
par dessus tout.  
 MMA exploite à l’Est de 
Montréal, 820 km de chemins 
de fer dont s’était départis le 
Canadien Pacifique, et qui tra-
versent plusieurs villes du Qué-
bec et du Maine. Elle est une 
filiale de Rail World, une trans-
nationale basée en Illinois, dont 
le but déclaré est de 
«promouvoir la privatisation 
de l’industrie ferroviaire», et qui 
y investit partout à travers le 
monde. 
 Rail world avait acheté 
MMA en 2003 pour 50 millions 
$ avec l’aide de la caisse de 
Dépôt du Québec qui y a inves-
ti pour sa part près de 15 mil-
lions $ de nos économies. Par 
la suite  l’entreprise a reçu des 
dizaines de millions de dollars 
en prêts et subventions à 
même les deniers publics dans le cadre des programmes d’infrastructu-
res des gouvernements.  
 MMA est réputé pour ses pratiques agressives de réduction de 
ses coûts d’exploitation par des réductions de personnel et de l’entre-
tien de son réseau, et par l’utilisation d’équipement usé et inapproprié, 
comme les wagons-citernes de type 111 pour le transport du pétrole. 
Entre 2003 et 2010, l’entreprise avait mis-à-pied 35% de son personnel 
et avait imposé une réduction des salaires de 15%. 
 L’an dernier, Transports Canada avait même autorisé MMA à 
déroger aux règles minimales de sécurité en lui permettant d’opérer ses 
trains avec un seul ingénieur à bord. En même temps, le gouvernement 
fédéral conservateur a imposé des coupes sombres dans le budget de  
Transports Canada avec ses politiques d’austérité. Ainsi, en mai 2013, 
près de 500 employé(e)s de Transports Canada ont été mis-à-pied. 
Ces coupes budgétaires affectent évidemment le nombre et la qualité 
des inspections et les mesures de sécurité. 
 Les entreprises comme MMA sont aussi soutenues d’autre façon 
par les gouvernements. Par exemple, il existe au Québec, depuis une 
douzaine d’années, une loi pour obliger les compagnies ferroviaires à 
fournir aux municipalités la liste des produits dangereux qu’elles trans-
portent sur leur territoire. Mais cette loi ne peut être appliquée parce 
que le gouvernement du Québec a négligé depuis d’adopter la règle-
mentation permettant sa mise en vigueur.  
 Le délire de privatisation, de sous-traitance et de PPP n’affecte 
pas que le CHUM et le secteur de la Santé. Le transport ferroviaire fut 
aussi frappé de la maladie durant les années 90, avec comme consé-

quence, le délabrement du réseau qu’on connait aujourd’hui et des ac-
cidents. MMA va vraisemblablement se retrouver en faillite et la facture 
de la catastrophe, qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions 
$, risque fort d’être refilée aux contribuables québécois. Les profits pour 
le privé et la facture des pots cassés pour le public : telle est et sera 
toujours la logique infernale de la privatisation. 
 La solution, bien évidente, réside tout au contraire dans la natio-
nalisation de tout le transport ferroviaire, placé sous un contrôle public 
et démocratique, et la réparation immédiate et la mise à niveau du ré-
seau ferroviaire et de ses infrastructures, puisqu’il s’agit-là d’un service 

essentiel.  
 Un autre élément de la 
toile de fond derrière la tragédie 
de Lac-Mégantic est le virage 
économique frénétique vers 
l’exploitation et l’exportation 
massive des hydrocarbures, 
notamment les sables bitumi-
neux de l’Alberta. Une des 
conséquences de cette politi-
que aura été une augmentation 
spectaculaire du transport du 
pétrole par train qui s’est accru 
de 26 fois depuis 2009. Pour 
MMA,  cette augmentation en 
flèche du transport de pétrole 
était une bonne occasion d’af-
faire dans laquelle la compa-
gnie s’était engagée à fond de 
train en dépit de son matériel et 
de ses infrastructures inadé-
quates et non sécuritaires.  
 Les compagnies pétroliè-

res et les gouvernements qui les soutiennent, opportunistes,  essayent 
de profiter de cet accident désastreux pour plaider en faveur du déve-
loppement des pipelines. Mais il est connu que les accidents de pipeli-
nes, s’ils sont moins fréquents que ceux des trains, sont beaucoup plus 
importants et plus dangereux pour l’environnement. 
 En réalité, l’exploitation des sables bitumineux est elle-même une 
catastrophe écologique. Pour la sauvegarde de l’environnement et de 
notre survie sur la planète, il est nécessaire de passer d’une industrie 
énergétique privée, axée sur des ressources non renouvelables, à une 
industrie appartenant à l’État et contrôlée démocratiquement, et qui se 
consacre au développement des énergies renouvelables. Comme le 
déclarait le député de Québec solidaire, Amir Khadir : « Plus globale-
ment, la tragédie de Lac-Mégantic doit, je crois, nous amener à réfléchir 
sur la place que prend le pétrole dans notre économie ». 
 La catastrophe de Lac-Mégantic trouve sa source dans la logique 
du système capitaliste lui-même – la recherche du profit avant tout, les 
politiques de privatisation massive et de déréglementation des derniè-
res décennies.  
 Tandis qu’il faut reconstruire Lac-Mégantic et renforcer et amélio-
rer la sécurité ferroviaire, nous devons aussi nous rappeler que pour 
obtenir une solution à plus long terme, il est absolument nécessaire que 
nous luttions pour changer le système économique dans lequel nous 
sommes pris, pour un autre qui puisse donner la priorité aux besoins du 
peuple et de l’environnement plutôt que de satisfaire la cupidité des 
entreprises.  ♦ 
 

Le désastre de Lac-Mégantic  

Un exemple frappant des conséquences  
de la sous-traitance et de la privatisation 

 

Par Pierre Fontaine 

 Au début du mois d’août, nous apprenions 
qu’Hydro-Québec avait déposé auprès de la Régie 
de l’énergie une demande pour hausser les tarifs 
d’électricité de 3,4 % le 1er avril prochain. Or, cela 
s’ajoute à une autre demande effectuée plus tôt 
cette année par la société d’État qui réclame une 
augmentation de son taux de rendement. En 
somme, on estime que si la Régie accepte les deux 
requêtes d’Hydro-Québec, la facture pourrait gonfl 
er de 5,4 %, et ce, dès l’an prochain ! Du jamais vu 
depuis 15 ans, selon l’Union des consommateurs. 
 Ce sont bien sûr les moins nantis qui feront 
les frais d’une telle augmentation des tarifs d’électri-
cité. Pour la seule hausse de 3,4 %, Hydro-Québec 
évalue à un peu plus de 6 $ l’augmentation men-
suelle de la facture pour une maison moyenne. 
Toutefois, avec une hausse de 5,4 % des tarifs, 
les coûts supplémentaires seraient plutôt d’en-
viron 10 $ pour cette même résidence. 
 

Une hausse salée 
 

 Ces estimations sont bien en deçà de celles 
effectuées par différentes organisations, notamment 
le Front commun des personnes assistées sociales 

qui s’insurge d’une telle mesure d’austérité. Pour le 
groupe, la société d’État ne tient pas compte de 
différents facteurs comme la vétusté des logements. 
La facture pourrait plutôt gonfler de 10 $ à 15 $ 
par mois pour un 5 1/2 mal isolé, estime-t-on. 
 

Mobilisation contre la hausse 
 

 Plusieurs organisations s’opposent à l’aug-
mentation des tarifs d’électricité. Selon la Coalition 
opposée à la tarification et la privatisation des servi-
ces publics, composée de groupes sociaux, dont le 
conseil central, on assiste actuellement à un détour-
nement de la mission de la société d’État. « Au fi l 
des ans, les gouvernements ont demandé à Hydro-
Québec de faire le plus de profit possible pour s’en 
accaparer une part toujours plus grande. Le gouver-
nement du Québec récolte maintenant 75 % des 
bénéfi ces nets d’Hydro, qui étaient de 2,7 milliards 
de dollars en 2012. », peut-on lire dans Le courant 
avant le profi t, un document produit par la coalition. 
Elle estime que cette hausse est une forme de taxa-
tion régressive qui « frappe durement les ménages 
moins fortunés pour qui la facture d’électricité repré-
sente jusqu’à 10 % de leur revenu (en comparaison 

à 1,5 % du revenu des mieux nantis). » L’an der-
nier, plus de 40 000 familles ont été débranchées 
parce qu’elles étaient incapables de payer leur fac-
ture, évalue la coalition, qui invite la population à 
participer à une manifestation le 28 septembre, à 
Montréal. 
 La vraie nature du Parti québécois se révèle 
un peu plus chaque jour. En campagne électorale, 
le PQ avait promis des mesures progressistes, tel-
les l’abolition de la taxe santé, une hausse de l’im-
pôt des plus riches et des redevances substantielles 
sur les ressources naturelles, notamment. En lieu et 
place, une politique économique et sociale loin d’ê-
tre progressiste: le maintien quasi intégral de la taxe 
santé, des coupes à l’aide sociale, un régime minier 
« minceur » et le maintien de l’atteinte du déficit  
Zéro. Des baisers de Judas que les promesses du 
Parti québécois ! 
 

MANIFESTATION 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 13h00 
CARRÉ PHILLIPS (métro McGill) 
 

SOURCE: journal UNITÉ, CCMM-CSN 

 

Hausse des tarifs d’électricité:    LA VRAIE NATURE DU PARTI QUÉBÉCOIS 
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 Dans notre dernier numéro de La Voix 
du Sechum, nous avons informé les lecteurs-
trices de la volonté de la Fédération de la santé 
et des services sociaux de la CSN de faire de 
l’augmentation les salaires une priorité des pro-
chaines négociations collectives. Cela a été 
adopté presque unanimement par les délégué
(e)s lors du conseil fédéral des 3 et 4 juin 2013 
à la suite des exposés qui démontraient les 
nets reculs que les travailleuses et les travail-
leurs, de façon générale, ont subis sur le plan 
salarial depuis plusieurs années, tandis que les 
plus riches de la société obtenaient une part de 
plus en plus grande de la richesse collective. 
 Cependant, si presque toutes les travail-
leuses et des travailleurs au Québec se sont 
appauvris ces dernières années, ce sont les 
employé(e)s du secteur public québécois qui, 
parmi eux, ont reculé et continuent de reculer 
le plus  C’est tout-à-fait ce que confirme l’ana-
lyse de l’évolution de la rémunération des sala-
rié-e-s du secteur public québécois que fait 
l’Institut de la Statistiques 
du Québec: 
 « En 2012, les sala-
riés syndiqués de l’admi-
nistration québécoise re-
çoivent des augmenta-
tions de leur structure sa-
lariale inférieures à la 
croissance de l’IPC; c’était 
aussi le cas en 2011. (\) 
La proportion de salariés 
syndiqués (tous secteurs 
confondus, ndlr.) recevant 
des augmentations de leur 
structure salariale égales 
ou supérieures à la crois-
sance de l’IPC est faible 
en 2012, sauf dans les 
secteurs privé (30,5 %) et 
municipal (41,6 %). Par 
rapport à 2011, la situation 
s’est améliorée dans tous 
les secteurs, à l’exception 
de l’administration québé-
coise. (<) En considérant 
l’inflation, les salariés de tous les secteurs de-
vraient connaître une croissance réelle néga-
tive en 2012, sauf ceux du secteur privé. Pour 
2013, les perspectives sont différentes : un 
gain de pouvoir d’achat est attendu pour les 
non-syndiqués et les syndiqués de tous les 
secteurs sauf celui de l’administration qué-
bécoise.»  
 Cette analyse est corroborée d’une cer-
taine façon par les données de Statistiques 
Canada qui illustrent que le nombre de salarié
(e)s du réseau de la santé au Québec a dimi-
nué de 10 100 individus entre juillet 2012 et 
juillet  2013 et que le salaire moyen a réduit 
quant à lui de 13¢ de l’heure durant  la même 
période.  

 Le tableau ci-dessous illustre l’évolution 
réelle des salaires dans notre secteur de la 
santé au Québec depuis le décret imposé par 
Jean Charest en 2005. Le salaire de 2005 ser-
vant de balise et de date de départ pour notre 
démonstration, il y correspond donc à 100%. 
 Pour se faire une idée juste de cette 
évolution, il est nécessaire de se servir du sa-
laire d’un titre d’emploi qui n’a aucunement 
bénéficié des correctifs de l’équité salariale : 
nous avons donc utilisé le taux horaire de pré-
posé à l’entretien ménager, travaux lourds. En 
effet, comme l’équité salariale a eu pour effet 
de corriger les effets de la discrimination systé-
mique subie par les femmes, en resituant cer-
tains titres d’emplois qu’elles occupent majori-
tairement à leur juste niveau dans l’échelle sa-
lariale, elle n’a pas eu pour autant effet d’aug-
menter le prix général de la force de travail 
comme tel, même si ces correctifs se sont tra-
duits par des hausses du salaire des titres 
d’emploi concernés. 

 Le tableau montre bien que de 2005 à 
2008, les hausses du salaire nominal décré-
tées (2% par année) par le gouvernement 
étaient inférieures à la hausse du coût de la 
vie, de telle sorte qu’à la fin de  2008, les salai-
res avaient diminué en réalité de 1,3% (C’est 
ce qu’on appelle une croissance réelle néga-
tive, ndlr.). 
 En 2009, dernière année du décret, la 
survenance de la crise économique avait pro-
voqué une certaine déflation et le salaire réel 
est ainsi remonté au niveau qu’il avait en 2005 
et l’a même légèrement dépassé. 
 Cette situation a inquiété le gouverne-
ment et a déterminé sa stratégie dans les né-
gociations collectives qui ont suivi pour que soit 

rapidement rétablie une courbe descendante 
de l’évolution réelle des salaires. 
 À cette fin, il a offert des hausses de sa-
laire extrêmement basses. Les augmentations 
accordées étaient les suivantes : 0,5 % le 1er   
avril 2010, 0,75 % le 1er  avril 2011, 1,0 % le 1er  
avril 2012, 1,75 % le 1er  avril 2013 et de 2,0 % 
le 1er avril 2014. Pour les trois premières an-
nées de la convention, les hausses consenties 
se retrouvaient donc nettement sous le niveau 
d’inflation. 
 Quant aux deux dernières années de la 
convention, les hausses accordées demeu-
raient inférieures, ou au mieux égales, au taux 
d’inflation projeté (2%), et étaient assorties 
d’une formule d’indexation partielle, condition-
nelle à une progression du produit intérieur brut 
(PIB) au-delà d’un seuil déterminé. Toutefois, 
la majoration ainsi calculée ne pouvait être su-
périeure à 0,5 %. Malgré ce compromis qu’il 
consentait aux syndicats, cette formule assurait 
au donc au gouvernement la garantie d’une 

régression récurrente des 
salaires réels, tout au 
moins pour la portion si-
tuée sous le seuil en ques-
tion. 
 Comme le tableau le 
démontre, en 2012, nos 
salaires avaient baissé en 
réalité de 4% depuis le dé-
but de la dernière conven-
tion, et sont encore cette 
année inférieurs de 2,4% 
par rapport à ce qu’ils 
étaient réellement en 2005. 
 L’une des raisons 
fondamentales de cette 
régression salariale tient 
essentiellement au fait que 
dans le réseau de la santé 
et des services sociaux en 
particulier, les salarié(e)s 
n’ont plus réellement fait de 
grève depuis le début des 
années 90. Cela a affecté 
le résultat des négociations 

salariales de l’ensemble du secteur public qué-
bécois puisque le secteur de la santé compte 
pour une part significative de l’ensemble, et de 
ce fait, un élément essentiel du rapport de 
force nécessaire pour gagner des hausses ré-
elles de salaire. 
 Il faudrait être très naïf pour croire que 
l’État-employeur, qui cherche toujours à réduire 
ses dépenses, pourrait accorder une hausse 
réelle des salaires sans y être obligé. Bien au 
contraire, on peut établir une corrélation histori-
que entre le niveau des gains salariaux et 
l’exercice ou non de mandats de grève. Lors-
qu’il y a eu grève, les règlements salariaux 
étaient généralement supérieurs à ceux surve-
nus sans mandat de grève.   ♦ 

100%

99,10% 99%
98,70%

100,70%

99,80%

96,90%
96,70%

97,60%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

14.58$ 14.87$ 15.17$ 15.47$ 15.78$ 15.86$ 15.98$ 16.14$ 16.42$

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nos salaires sont aujourd’hui 2,4%  
inférieurs à ce qu’ils étaient en 2005 

 

Par Pierre Fontaine  

Les riches battent leur  
propre record en 2012 

  
 Les riches ne sont pas à plaindre. Alors que la majorité des populations 
de tous les pays s’appauvrit gravement, les riches quant à eux n'ont jamais été 
aussi riches, À la fin de 2012, selon les données publiées par Capgemini et 
RBC Gestion de patrimoine, le niveau de leur richesse atteignait un record sans 
précédent dans toute l’histoire de l’humanité. Leur fortune cumulée a augmenté 
de 10 % en 2012 pour atteindre 46 200 milliards$. On définit les personnes 
fortunées lorsqu’elles ont un million$ ou plus à investir. 
  
 Au Canada, il y avait 298 000 de ces personnes fortunées pour une po-
pulation d’un peu plus de 34 millions d’habitants. Elles correspondent à moins 
de 1% (0,876%) de la population totale. Chacune d’elles possèdent en 
moyenne un peu plus de 3 millions $ pour une  richesse totale combinée de 897 
milliards $ US, soit près de quatre fois le budget total du gouvernement du Ca-
nada et une fois et demi le total de la dette fédérale. Et elles disent qu’elles 
n’ont pas d’argent avec ça!     ♦ 

Baisse salariale de 5% pour les profs de cégep 
  

 Loin de vouloir améliorer le sort de ses employé(e)s, le gouvernement 
du Québec entend bien les appauvrir autant qu’il peut.  
 Le Conseil du trésor vient de réévaluer en juin dernier les tâches des 
professeurs de cégep et les déclasse d’un rang dans l’échelle, de telle sorte 
qu’il leur imposerait une baisse de salaire de plus de 5% (ce qui correspondrait 
à près de 3 à  4 semaines de salaire). Il ne sera plus permis aux enseignants 
des collèges de faire reconnaître une maîtrise ou un doctorat. 
 Jusqu’à présent, les enseignants au cégep sont la seule des 600 catégo-
ries d'emplois dans les secteurs public et parapublic à subir une telle dévalua-
tion. 
 Réunis en instance le 5 septembre 2013, les délégués syndicaux de la 
Fédération nationale des enseignants (FNEEQ-CSN) ont voté pour des moyens 
de pression afin de faire reculer le gouvernement, à commencer par l'envoi de 
courriels au Conseil du trésor pour lui signifier l'importance des tâches que les 
profs de cégeps effectuent en périphérie de l'enseignement, comme des activi-
tés de recherche et la participation à des comités. 
 Le syndicat n'écarte pas la possibilité de boycotter éventuellement ces 
activités, sans faire du tort aux étudiants. Le plan d'action sera réajusté au fil 
des rencontres vers une escalade de moyens de pression si la situation ne 
change pas.      ♦ 
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 Les conventions collectives locales sont entrées en vigueur en 2006. Aujourd'hui, après 7 ans de rodage, il est devenu évident que des changements sont 
nécessaires afin que les membres travaillant à temps partiel puissent avoir une plus grande marge de manœuvre au niveau de la gestion de leur disponibilité. 
 Le comité exécutif propose donc des aménagements provisoires, pour fin de rodage, afin de vérifier si le tout est administrable. L'entente provisoire qui 
initie ces changements (de la matière 6, entre autres) prendra fin le 31 mars 2014 pour évaluation. Si l'exercice s'avère concluant, le comité exécutif prendra les 
mesures nécessaires pour modifier les conventions collectives locales de manière officielle en convoquant ses instances (conseil syndical et assemblée géné-
rale) pour l'adoption officielle de ces nouvelles mesures, en vertu de nos statuts et règlements.  Aussi, il est important de souligner que cette entente provisoire 
est conditionnelle au maintien du mouvement inter-catégorie lors des affichages de postes. 
 

Réduction du nombre de listes de rappel 
 

 Dans le but de permettre aux membres (temps partiel réguliers et occasionnels) d’élargir leur offre de disponibilité à un plus grand nombre de services, le 
SECHUM a signé une entente provisoire (jusqu’au 31 mars 2014) pour tester la possibilité de réduire le nombre de listes de rappel qui étaient en vigueur depuis 
2006. Le modèle retenu va comme suit : 
 

 
 

Exception catégorie 2 
 Pour les fins de remplacement, dans les 3 secteurs de la médecine nucléaire, les préposés aux bénéficiaires appartenant au secteur clinique sont réputés 
offrir de la disponibilité pour ces services. 
 

Exception catégorie 3 
 Pour les fins de remplacements, les agents administratifs classe 4 qui sont réputés offrir de la disponibilité dans le secteur diagnostic / administratif pour-
ront être appelés à aller dans le secteur clinique si des besoins subsistent. 
 

Règle d'expression de disponibilités modifiées 
 

 Afin de permettre aux membres de pouvoir changer leur disponibilité plus facilement (sauf pour les  semaines de pointe des vacances été/hiver), voici le 
processus provisoire retenu pour les deux catégories: 
 

 
 

 

Catégorie 2 (PAM) 

Anciennes listes Listes à l'essai 

1) Clinique 
2) Diagnostic 
3) partechnique et métiers 

1) Clinique (DRC) 
2) Diagnostic, paratechnique et mé-
tiers (DRH) 

Catégorie 3 (Bureau) 

Anciennes listes Listes à l'essai 

1) Clinique groupe A 
2) Clinique groupe B 
3) Diagnostic 
4) Administratif 

1) Clinique (pas de groupe) (DRC) 
2) Diagnostic et administratif (DRH) 

Ancienne procédure   Nouvelle procédure 

Possibilité de modifier son expression de disponibilité une fois par 3 mois, 
7 jours à l'avance 

  
Possibilité de modifier son expression de disponibilité une fois par période 
financière (4 semaines),  14 jours à l'avance 

Nouveau calendrier de modification de disponibilité 

PÉRIODES  
FINANCIÈRES 

DATE LIMITE POUR  
MODIFIER SA  

DISPONIBILITÉ 

DATE EFFECTIVE DE LA NOUVELLE DISPONIBILITÉ 
(SELON LES PÉRIODES FINANCIÈRES) 

6 10-août-13 25 août au 21 sptembre 

7 07-sept-13 22 septembre au 19 octobre 

8 05-oct-13 20 octobre au 16 novembre 

9 02-nov-13 17 novembre au 14 décembre 

10 30-nov-13 15 décembre au 11 janvier 

11 28-déc-13 12 janvier au 8 février 

12 Pointe vacance 
hiver 

9 février au 8 mars 

13 9 mars au 5 avril 

1 22-mars-14 6 avril au 3 mai 

2 19-avr-14 4 mai au 31 mai 

3 
Pointe vacance 

été 

1er juin au 28 juin 

4 29 juin au 26 juillet 

5 27 juillet au 23 août 

Modifications des règles régissant les listes de rappel 

ENCORE UNE FOIS, À PROPOS DES RELATIONS DE TRAVAIL : 

LA DICTATURE, MON CHUM!  
Dans le dernier numéro de la Voix du SE-
CHUM, nous disions que normalement, c’est la 
responsabilité de l’employeur d’assurer le bien-
être de ses employés. Mais au CHUM, la direc-
tion est au contraire toujours à chercher une 
façon de réduire leurs conditions de travail et 
bafouer la convention collective, dans le but de 
réduire ses coûts d’opération à leur détriment. 
 

Nous mentionnions aussi que l’approche des 
ressources humaines au CHUM est bien sou-
vent (pour ne pas dire presque toujours) autori-
taire, antagoniste et unilatérale. En fait, il s’agit 
d’une méthode que l’employeur utilise pour 
arriver à ses fins et qui consiste, ni plus ni 
moins, à établir sa «dictature» en réprimant 
sévèrement les employé(e)s qui osent moin-
drement protester ou résister, afin de les terro-
riser.  
 

Le seul obstacle qu’il peut rencontrer empê-
chant que cette dictature ne devienne inté-
grale, est le syndicat que la loi oblige à tolérer. 

Cet été, l’employeur a suspendu sans solde 3 
personnes du service des technologies du bâti-
ment  pendant 4 à 6 semaines et en a retiré 
une autre de son poste pour l’inscrire d’autorité 
sur la liste de rappel. L’employeur les a accu-
sés d’avoir fait divers bruits avec leurs walkie-
talkies. 
  
Encore cet été, l’employeur a sanctionné 3 au-
tres travailleurs des services alimentaires qui 
faisaient partie d’un groupe qui était allé ren-
contrer un cadre du service des technologies 
du bâtiment qui s’évertue à envenimer le climat 
déjà tendu dans ce service. Or, ce nouveau 
cadre qui fait preuve d’un zèle déplacé, avait 
été, dans un passé récent, officier du syndicat. 
Les travailleurs voulaient signifier à cet ancien 
«camarade» la rupture définitive de leur rela-
tion et lui ont dit qu’il était un «traître». Mais 
l’employeur considère que toute vérité n’est 
pas bonne à dire et a réprimandé l’un d’eux et 
suspendu une journée et trois jours les deux 

autres. 
 

Toujours durant l’été, l’employeur a suspendu 
un travailleur un mois sans salaire pour avoir 
pris un muffin et un autre, 3 semaines pour 
avoir mangé quelques raisins. Avec de si mai-
gres repas, ces travailleurs n’ont sans doute pu 
se faire des réserves suffisantes pour se voir 
imposer pareil jeûne.  
 

La lourdeur et l’inhumanité des sanctions pour 
des infractions pourtant bénignes, témoignent 
bien de la psychologie perverse de certains 
cadres de la direction des ressources humai-
nes. Il est douteux que ceux-ci puissent un jour 
jouer un rôle positif dans l’établissement de 
saines relations de travail. 
  
Encore une fois, ce ne sont là que quelques 
exemples récents qui illustrent bien que le 
CHUM est l’un des plus mauvais employeur du 
Québec.   ♦ 
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 À propos des privilèges acquis 
 

 Depuis plusieurs années, l’employeur essaie de nous enlever nos 
« privilèges acquis ». Il y a eu plusieurs batailles à ce propos au CHUM. L’em-
ployeur a d’ailleurs informé le syndicat de son intention ferme d’arriver dans le 
nouveau CHUM en ayant aboli tous les privilèges acquis existants. 
 Les privilèges acquis sont des conditions de travail qui sont supérieures 
aux dispositions de la convention collective qui elles, établissent le minimum 
en bas duquel l’employeur ne peut pas descendre. Cependant, l’employeur, ce 
gentil monsieur, voudrait bien réduire tout le monde au minimum. C’est pour 
cette raison qu’il est toujours à l’offensive sur cette question. 
 Malheureusement pour lui, ces conditions supérieures dont jouit une 
personne salariée, en autant qu’elles soient en rapport avec une matière négo-
ciée au niveau national, sont protégées par l’article 28 de la convention nation-
ale qui spécifie qu’elles sont maintenues, mais« au seul bénéfice de cette per-
sonne salariée ». 
 Ainsi, dernièrement, l’employeur a décidé de s’en prendre aux privilèges 
acquis au service central. Certaines personnes avaient le privilège de pouvoir 
terminer leur quart de travail quelques minutes plus tôt que les autres. L’em-
ployeur a décidé de les forcer de quitter en même temps que tout le monde en 
leur permettant de prendre en échange une pause de quelques minutes durant 
leur journée de travail. Évidemment, cela dénature complètement le sens du 
privilège de ces personnes.  
 L’employeur après avoir cogité longtemps sur la question (ils sont payés 
pour ça aux ressources humaines, trouver des façons de nuire aux gens) 
soutient qu’il est dans son bon droit de faire cela et d’imposer sa loi.  
 

Le CHUM a-t-il des choses à cacher? 
 

 Le SECHUM a demandé en juillet dernier à la direction du CHUM de lui 
fournir en vertu de la loi d’accès à l’information, copie des contrats d’approvi-
sionnement, de service ou de construction, et plus spécifiquement ceux excé-
dant leurs coûts initialement établis. De plus, le SECHUM a demandé une copie 
des politiques du CHUM quant à l’octroi des contrats et des politiques visant à 
prévenir les conflits d’intérêts. 
 Le CHUM a répliqué dans un premier temps au syndicat qu’il allait se 
prévaloir du délai supplémentaire prévu à l’article 47 de la loi d’accès à l’infor-
mation avant d’accéder à ses demandes. Mais finalement, Vendredi le 9 août 
dernier, il faisait parvenir par huissier au SECHUM copie d’une requête qu’il 
avait déposé via ses avocats (la prestigieuse firme Heenan Blaikie qui ne fait 
pas dans le bénévolat) devant la Commission d’accès à l’information visant à 
obtenir une autorisation de ne pas tenir compte de la demande d’accès à 
l’information, invoquant que la demande syndicale était abusive.  
 Encore une fois, on ne peut que constater que le CHUM cultive le secret. 
Il est grand temps qu’au CHUM, l’UPAC débarque!   ♦ 
 

Congés fériés   

UNE FOIS DE PLUS, LE BOSS FAIT FI DE 
LA CONVENTION! 
 

La convention collective, tant nationale (art. 20) que locale (matière 11), spéci-
fie : 

• L’employeur reconnait et observe durant l’année (1er juillet au 30 
juin) treize (13) congés fériés, incluant le jour de la Fête nationale. 

• En aucun cas, il ne peut y avoir pour la période du 1er juillet au 30 
juin plus de (13) congés fériés. 

 La convention est très claire, il ne peut y avoir ni moins, ni plus que 13 
congé fériés durant l’année (12 mois). 
 Or nous avons appris par hasard que l’employeur avait autorisé ses 
chefs de service à repousser illégalement la fin de période prévue à la conven-
tion collective du 30 juin jusqu’au 10 août, de façon à gagner plus de temps 
pour attribuer les congés. Cela implique qu’il n’y aura eu alors que 12 congés 
durant l’année qui vient de passer et qu’il y en aura plus que 13 dans l’année 
qui s’en vient. Mais que fera l’employeur l’an prochain? Si on le laisse recom-
mencer à chaque année le même manège, la réduction du nombre de congés 
fériés finira par devenir récurrente. L’employeur nous mettra ainsi devant un fait 
accompli et aura réussit à réduire à 12 les congés fériés dont le nombre annuel 
est pourtant clairement établi dans la convention collective, tant locale que na-
tionale. 
 Une fois que le syndicat a été alerté, la direction des ressources humai-
nes a eu l’audace de prétendre qu’en faisant cela, ils faisaient une fleur aux 
employé(e)s. ♦ 
 

Répression anti-syndicale au CHUM 
 

 La direction du CHUM a beau clamer que les syndicats sont des parte-
naires dans la transformation vers le nouveau CHUM, il semble bien qu’en réali-
té il ne s’agit-là seulement que d’une tolérance obligée. Au fond, s’il n’en tenait 
qu’à lui, l’employeur se dépêcherait de liquider toute trace des syndicats dans 
son établissement. Il suffit de voir comment l’employeur bafoue continuellement 
la convention collective  pour s’en convaincre. 
 Mais ces derniers temps, l’employeur a apporté des preuves supplémen-
taires de son antisyndicalisme primaire. Ainsi, fin juin, il a réprimandé formelle-
ment une salariée l’accusant de «manquement à son obligation de loyauté»  
parce qu’elle avait affiché dans son service des tracts syndicaux contre les PPP 
ainsi qu’un article du journal La Presse qui faisait état de l’importante rémunéra-
tion du directeur général et du fait qu’une partie proviendrait de la Fondation. 
 Encore une fois à la fin de juin, l’employeur a suspendu sans solde  pour 
une journée la vice-présidente du SECHUM, Christine Shea, lui reprochant  des 
attitudes  et comportements tels qu’oser exprimer un désaccord lors d’une ré-
union d’équipe dans son service et oser argumenter avec son supérieur immé-
diat. Or Christine, outre le fait d’être vice-présidente du syndicat, était aussi le 
témoin principal dans un arbitrage qui vient d’avoir lieu concernant l’organisa-
tion du travail dans ce même service et qui, bien sûr, impliquait le même supé-
rieur immédiat.  Ce dernier s’illustre d’ailleurs en matière d’anti-syndicalisme  
puisqu’il a l’habitude de déchirer fébrilement toute littérature syndicale qui lui 

tombe sous la main dans le service. 
 Le SECHUM a déposé formellement une plainte devant la Commission 
des relations de travail du Québec et l’audition, qui était prévue au départ le 18 
septembre 2013 , vient d’être repoussée au 30 janvier 2014 à la demande du 
procureur patronal.   ♦ 

 

DES POIDS ET DES MESURES DE L’ÉTHIQUE 
 

 Dernièrement, l’employeur a suspendu un employé pour une journée 
sans solde pour avoir manqué de civilité et avoir enfreint le code d’éthique du 
CHUM. 
 Selon la version de l’employeur, le travailleur aurait répondu à un em-
ployé de la pharmacie Jean Coutu « de se mêler de ses affaires » alors qu’il 
était à y effectuer une réparation. L’employeur, toujours prompt à sévir, a impo-
sé la mesure disciplinaire malgré que le travailleur ait nié formellement ses pré-
tentions. 
 Dans la lettre de suspension, l’employeur écrit : « vous avez enfreint 
notre code d’éthique qui prône des valeurs de respect\ ».  On pourrait bien se 
demander ce qu’il advient du code d’éthique du CHUM lorsque dans ses urgen-
ces, les patients, alignés dans les corridors sur des civières, se font ausculter 
devant tout le monde le cul à l’air. Mais il faut croire qu’on vit dans un monde où 
il y a deux poids et deux mesures. ♦ 
 

Panne du 3 juillet du système de ventilation à HND 

PERTES DE 6 MILLIONS $ 
 L’arrêt du système de ventilation de l'hôpital Notre-Dame, le 3 juillet der-
nier, a causé l’annulation de 57 chirurgies au bloc opératoire et de 41 chirurgies 
mineures en ophtalmologie. Cet évènement est survenu à l’occasion d’une 
baisse de tension d’électrique d’une fraction de seconde du réseau d’Hydro-
Québec, baisse provoquée semble-il, par des feux de forêt à la Baie James. 
 En conséquence, le système de ventilation de l’hôpital est demeuré dys-
fonctionnel pendant plus de trois heures. La température et le taux d'humidité 
dans l'air du bloc opératoire se sont alors élevés à des niveaux qui ont compro-
mis la stérilité des équipements et des installations. 
 Pour reprendre le cours normal de ses activités dans les jours qui suivi-
rent, l’hôpital a dû mobiliser beaucoup de personnel pour désinfecter les salles 
d’opération, stériliser les équipements, remplacer les fournitures jetables et 
rétablir la ventilation. 
 Outre le report des chirurgies, la perte des fournitures médicales qui ont 
dû être jetées aux poubelles est considérable et se monterait, selon nos infor-
mations, à près de 6 millions $. 
 Dans son communiqué de presse émis le lendemain, la direction du 
CHUM a expliqué la  durée de la panne du système de ventilation de l’hôpital 
par « des difficultés techniques » qui seraient « survenues au moment du redé-
marrage des systèmes de ventilation et de climatisation ». Aucun autre détail 
n’est fourni sur la nature des difficultés techniques en question. 
 Selon nos informations, le gestionnaire responsable a demandé à un 
travailleur de faire le travail de repartir les systèmes. Mais, il n’avait pas informé 
le travailleur que le bouton pour réarmer (reset) les installations avait la particu-
larité de devoir être maintenu enfoncé pendant plusieurs secondes, jusqu’à 
l’ouverture complète des volets d’alimentation, pour pourvoir réarmer les systè-
mes. Les multiples tentatives du travailleurs de les repartir en pesant simple-
ment sur le bouton sont demeurées vaines, avec les conséquences qu’on 
connait. Or il s’avère que l’installation de ces systèmes étaient l’œuvre d’un 
contracteur privé et que la majorité des employés du CHUM n’étaient tout sim-
plement pas informés de l’existence de la « particularité » 
 Afin d’éviter que pareil incident se reproduise, le CHUM a décidé de 
maintenir désormais du personnel technique sur place et a réintroduit un sys-
tème de « garde » 24 heures par jour afin d’intervenir rapidement en cas de 
panne de courant ou autre défaillance. Le fait d’avoir du personnel de garde 24 
heures par jour était pourtant une pratique qui a existé par le passé, du moins à 
HDM, et qui fut malencontreusement aboli. 
 Alors qu’on nous annonce des coupures de poste pour raisons budgétai-
res, il est à espérer qu’aucune perte d’emploi chez le personnel syndiqué ne 
résultera des pertes financières reliées à cet évènement.   ♦ 
 
RÉTENTION DU PERSONNEL 

Le CHUM applique la loi 160 contre la FIQ 
 

 Cet été, l’employeur a trouvé une façon très imaginative de retenir da-
vantage le personnel en emploi. En effet, le CHUM dépense énormément de 
ressources pour recruter du personnel et le former une fois embauché.  En 
2012-13, il fut réalisé 4350 entrevues pour finalement embaucher 1404 nou-
veaux employé(e)s, soit un peu moins que par les années passées (en général 
plus de 1500). 
 Par contre, le nouveau personnel embauché ne reste pas longtemps en 
emploi. Le taux de rétention est dramatiquement bas. La moitié quitte avant 18 
mois, en particulier à cause des mauvaises conditions et des mauvaises rela-
tions de travail. 
 Or, au cours d’une journée du mois d’août, au centre des naissances de 
l’hôpital St-Luc, les infirmières et auxiliaires qui s’y trouvaient affectées ont refu-
sé de travailler pendant quelques heures parce qu’elles trouvaient dangereux 
pour les bénéficiaires le fait que la plus expérimentée d’entre elles dans le ser-
vice à ce moment-là, n’avait que 6 mois d’ancienneté à peine. Elles exigeaient 
la présence de personnel plus expérimenté. 
 La réplique de l’employeur fut pour le moins étonnante: sans tenir 
compte de la générosité de leur motivation, il a imposé aux salarié(e)s la dispo-
sition prévue à la loi 160 de la double sanction, soit la perte de deux jours de 
salaires, une pour la partie de la journée non travaillée à cause du refus de tra-
vail et une autre journée que les personnes ont dû travailler bénévolement, 
c’est-à-dire sans salaire. 
 Mais pour être bien sûr de se faire aimer, l’employeur leur a imposé en 
plus à chacune d’elles 2 autres journées de suspension sans solde.  
 Bien que très originale, on peut douter de l’efficacité de cette tactique de 
rétention du personnel, du moins auprès des personnes concernées.  ♦  
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Lors de la dernière campagne électorale, le Parti québécois nous promettait du changement : abolition de la taxe santé, annulation 
de la hausse des tarifs d’électricité, augmentation de l’impôt des plus riches et des redevances sur les ressources naturelles, etc. 

Tout ça n’a été que des mensonges à la population! 
Sitôt élu, le Parti québécois a balayé du revers de la main ses belles promesses et a plutôt choisi de continuer le travail amorcé par 
le Parti libéral en poursuivant la mise en place de mesures d’austérité et en appauvrissant les plus pauvres et la classe moyenne. 

Ce gouvernement a même poussé l’affront jusqu’à couper dans l’aide sociale et dans des secteurs aussi important que la santé et 
l’éducation. 

 
La hausse des tarifs d'électricité est une mesure injuste, inéquitable et inacceptable! Nous exigeons du gouvernement Marois qu’il 
renonce à toute hausse des tarifs d’électricité et qu’il choisisse plutôt des mesures progressives pour financer adéquatement les 
services publics.  

Cela a assez duré! 
Le prochain recul que veut nous imposer ce gouvernement est la hausse des tarifs d’électricité. Pourtant:  

• L’électricité est un service essentiel  
• Hydro-Québec a fait des profits de 2,7 milliards en 2012  
• L’an dernier, 41 000 familles ont été débranchées parce qu’elles étaient incapables de payer leur facture  
• L’augmentation des tarifs d’électricité est une mesure régressive qui aura pour effet d’appauvrir les plus pauvres et d’augmen-

ter les inégalités sociales  
 
Malgré tout, le gouvernement refuse d’écouter la population et annonce qu’il ira, une fois de plus, piger dans les poches des plus 
pauvres et de la classe moyenne 

Le 28 septembre à 13h00 
Au Square Phillips (métro McGill) 

 

Pour plus d'information: www.nonauxhausses.org                           
Voir article sur les hausses des tarifs page 4 


