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Michelle Maziade 

Autopsie d’un projet malmené 

NOUVEAU CHUM :  

Depuis le début du processus, les échéanciers de 

la transfo sont on ne peut plus volatiles. C’est 

inévitable lorsqu’on observe que le PPP en ar-

rache avec la construction du NCHUM. C’est 

pire si on considère que le Sinistre de la Santé 

prend des décisions qui obligent tous les em-

ployées et employés du CHUM à subir ses chan-

gements de vision et de décisions, qui déstabilise 

l’ensemble du personnel. 

Le PPP : Maître d’œuvre de broche-à-

foin! 

Le projet NCHUM fait la une des journaux pour 

les mauvaises raisons depuis 1999. Tout d’abord 

le choix du site, dossier amplement politisé qui a 

finalement été statué en 2006. Puis le débat sur 

la construction en mode PPP versus mode tradi-

tionnel, débat biaisé par le gouvernement Cha-

rest et dénoncé par le Vérificateur Général de 

l’époque. En 2010, c’est le pseudo appel d’offre 

pour déterminer le PPP responsable de la cons-

truction du NCHUM qui s’active. L’appel d’offre 

a été « remporté » par les firmes Obrascon 

Huarte Lain d’Espagne et Laing O’Rourke, qui 

elle, est britannique… Alors que les ouvriers du 

chantier sont québécois!  

Le chantier NCHUM a finalement débuté en 

mars 2011. Près de 6 ans plus tard, c’est le festi-

val des retards, la phase 2 qui devait être livrée 

le 22 avril 2016 a été reportée au 6 novembre 

2016 qui a été remise à une date se situant 

quelque part entre les mois de mars et juin 2017.  

Hôtel-Dieu p.7 
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NCHUM SUITE 
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Le projet prend des allures de farces avec ses 

multiples malfaçons qui se traduisent par des in-

filtrations d’eau, des retraits de kilomètres de 

tuyaux parce que le plafond ne répond pas aux 

normes, des toilettes préfabriquées et des sys-

tèmes de ventilation destinés aux poubelles, des 

planchers qui défoncent à cause de l’appareillage 

d’imagerie médicale. Bref, c’est le marathon des 

feuilles de gyproc ! 

 

Encore plus inquiétant, les retards dans la livrai-

son de l’hôpital a provoqué une baisse de la cote 

de crédit du PPP (ce qui fait monter ses taux 

d’emprunt) qui commence à patauger dans les 

hypothèques légales déposées par ses sous-

traitants qui veulent être payés (les réclamations 

sont d’une valeur de 10.72 M $, pour le moment).   

 

Pire, un article de La Presse nous révélait le 18 

novembre dernier que OHL a dû retrancher 150 

M $ de ses livres pour financer la hausse du 

rythme de travail pour achever le chantier. OHL 

est donc en mauvaise posture et pourtant, le gou-

vernement a accepté de verser 45% des coûts du 

projet au fur et à mesure de l’avancement men-

suel des travaux alors que le contrat initial pré-

voyait plutôt un paiement à la livraison seule-

ment! Donc, on a avancé de l’argent non prévu 

au contrat et OHL est quand même en eaux 

troubles? Rien de rassurant… 

 

Le cas du Sinistre Barrette 

 

Il ne fait rien pour arranger les choses celui-là. 

Le scénario initial n’a rien à voir avec ce que 

nous avons eu pour le Grand Poisson au 1er avril 

de 2017. Voici comment le projet a évolué au 

cours des 5 dernières années. 

Dès les premiers mois du processus de transfo, 

nous avons reçu plusieurs échéanciers pour la 

cession de HND. En novembre 2012, il fallait 

céder HND au CSSS Jeanne-Mance (CSSS-JM) 

en avril 2020. Quelques semaines plus tard, 

c’était en 2016. En juin 2014, on nous annonce 

que finalement HND sera cédé au CSSS-JM en 

2020 mais que le transfert de personnel sera ef-

fectif en 2016.  

 

En décembre 2014, le CHUM nous annonce que 

HCND sera transféré en 2020 mais non pas au 

CSSS-JM mais bien au CISSS du Centre-Sud de 

Montréal. En janvier 2015, il y a un blitz de né-

gociation pour signer l’entente de modalités de 

transfert afin que le choix de poste se tienne en 

septembre. 

  

Durant l’été 2015, les chefs de service sont appe-

lés, par notre Sinistre Barrette, à réduire les 

structures de poste du NCHUM et HCND alors 

que nous avons le nez collé sur la vitre (le choix 

de poste doit débuter le 8 septembre pour le tour 

1A). Le choix de poste a eu lieu mais alors qu’on 

se prépare pour procéder au tour 1B, prévu pour 

le 29 octobre, il y des rumeurs persistantes con-

cernant une autre vague de coupures de postes 

mais dans la structure actuelle cette fois-ci. Le 

tout s’est concrétisé à la mi-novembre et nous 

avons demandé un gel du processus de choix de 

poste. 

 

En mars 2016, le choix de poste de septembre 

2015 est officiellement annulé (les compressions 

de 25M$ ont foutu le bordel) et la date de cession 

de HND au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal (veuillez remarquer le 3e changement 

de nom du regroupement des CSSS) est devancée 

au 1er avril 2017!!  

Au mois de juillet, nous apprenons que le Si-

nistre a encore changé d’idée mais sur le phasage 

clinique cette fois-ci.  Le 1er scénario (alors que 

nous cédions HND en 2020) consistait à utiliser 

les locaux vacants de HND avec ceux de HDM. 

REFUSÉ, HDM est à vendre! Ensuite ils ont 

regardé sur le plan locatif. REFUSÉ, trop oné-

reux. Entre temps, nous avons gagné la bataille 

pour garder HDM ouvert, donc devinez le scéna-

rio final? Utilisation des locaux HDM et du PEA 

avec quelques points en location car finalement, 

HCND aura besoin de tous ses locaux.  

 

En septembre 2016, nous apprenons que le choix 

de poste remis au 10 octobre n’aura pas lieu car il 

n’y a pas de remise de clé prévue au 6 novembre 

2016 et que les travaux sur le phasage clinique se 

poursuivent. Une semaine plus tard, nous 

sommes convoqués en catastrophe pour nous an-

noncer le projet OPTILAB.  Le CHUM devien-

dra un laboratoire serveur pour desservir 12 la-

boratoires associés. Le tout sera actualisé le fa-

meux 1er avril 2017! 

 

Finalement, le choix de poste s’est tenu à la fin 

novembre, mais LA question se pose : est-ce que 

cette fois-ci est la bonne ? On nous dit que oui 

mais on ne peut s’empêcher d’être sceptique 

en se demandant à quel niveau la bâtisse sera-

t-elle prête à recevoir ses patients lors de la 

remise des fameuses clés du NCHUM. Un 

projet bien malmené. 

 

 

 

  

sechum.org Facebook/sechumcsn/ SECHUM CSN 

Pour tout savoir sur 

votre syndicat : 
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Entrevue avec Claude Talbot, président du SECHUM 

Le dernier mandat du SECHUM ne fut pas de 

tout repos. Nous avons dû négocier avec la di-

rection du CHUM les conditions du déménage-

ment et en même temps affronter le gouverne-

ment libéral durant la négociation de notre con-

vention collective. 

Négocier l’entente pour le transfert vers le nou-

veau CHUM n'as pas été une tâche facile. Il n'y a 

rien dans convention collective pour garantir 

nos postes. La seule obligation de l’employeur 

était de nous garantir un emploi (article 14). Il 

n’avait aucune obligation de nous redonner 

notre poste ou nos heures, nous avons donc dû 

défendre nos jobs. 

C’est l’un des gros gains du SECHUM, mais 

l’ensemble des points de l’entente a été négocié 

pour faire en sorte que la transition soit fait le 

plus possible dans l’intérêt des travailleurs et 

travailleuses.  

Au final, c’est 95% des gens qui se sont pla-

cés au premier tour.  

Un gros morceau est réglé, mais il  reste évi-

demment le déménagement (un jour cela va bien 

finir par arriver !). Nous allons devoir rester vi-

gilants pour que l’employeur respecte notre con-

vention collective et notre entente. 

Nous allons éventuellement déménager dans le 

nouveau CHUM et l’Hôpital Notre-Dame sera 

intégrée au CIUSSS du Centre Sud de l’île de 

Montréal. La liste de rappel appartient au 

CHUM. Le CIUSSS du Centre Sud n'existe pas 

encore et n'a donc pas encore de liste de rappel. 

Nous ne savons pas encore comment ils vont 

créer cette liste et avec qui. Les négociations se 

poursuivent. 

Mais comme si cela n’était pas suffisant, le projet 

Optilab va venir tout chambouler. Les employés 

et employées de 11 laboratoires médicaux de 

l’Île de Montréal vont maintenant être sur le 

«payroll» du CHUM. Comme le déclare Claude 

Talbot : « On pensait faire du syndicat dans un 

établissement, et là nous allons faire du syndicat 

dans 11 établissements ! »  

Nous devrons également nous pencher sérieuse-

ment sur nos statuts et règlements et ainsi faire 

en sorte que notre structure syndicale soit la 

plus adaptée à notre nouvelle réalité et être la 

plus efficace possible pour représenter et dé-

fendre les membres.  

Toutes ces situations ont créé, avec raison, plu-

sieurs inquiétudes chez les travailleurs et tra-

vailleuses d’où plusieurs tensions dans notre vie 

syndicale, mais le message du président par rap-

port à ces chicanes-là est clair : il faut se serrer 

les coudes ! 

C’est inutile de chialer dans son coin sans rien 

faire pour que ça change. Pour que le syndicat 

soit fort, il faut travailler ensemble. Au syndicat, 

« Il y a des places pour venir discuter, venir faire 

entendre sa voix, et de mener des débats. Il faut 

se servir de ces espaces-là. » 

Que ça nous plaise ou non, nous sommes tous et 

toutes dans le même bateau, et c’est pour ça 

« qu’il faut rester solidaire, si nous restons 

isolé, chacun de notre bord, c'est là qu'on va 

s'enfarger ». 

Anciens et nouveaux défis pour le SECHUM 

 

Vous avez un dossier SST ou un grief au syndicat ? Vous avez 

changé de numéro de téléphone récemment? N’oubliez pas 

d’aviser le syndicat de votre changement. Sinon nous ne pourrons 

pas vous rejoindre ! 

IMPORTANT 

HND 

Il y a eu un important maraudage cet hiver. Au moment de mettre sous presse, 

nous venions d’apprendre les résultats de vote d’allégeance pour le CIUSSS 

Centre-Sud de l’Île de Montréal. Le 28 mars 2017, c’est dans la joie que nous 

apprenions que la catégorie 2 restait CSN. Le 29 mars 2017, c’est avec tristesse 

que nous apprenions que la catégorie 3 est devenue SCFP. Pour savoir concrè-

tement comment cela nous touche, veuillez consulter notre site web : 

www.sechum.org. 

Attention réseaux sociaux  
 

Vous aimez Facebook ? Vos boss aussi… 

Écrire des insultes contre votre patron sur Facebook ou 

mettre des photos de vous à Cayo Coco pendant que vous 

êtes en «maladie»... il est possible que cela se retourne 

contre vous.  

Tout ce que vous dites sur Facebook est public et peut être 

utilisé contre vous, ne l'oubliez pas ! 

Télétravail : 

L’employeur s’entête et solide !!! 

 

 

 

L’employeur fait actuellement une campagne de salis-

sage affirmant que c’est de la faute au SECHUM si le 

projet de télétravail ne fait pas d’avancé au NCHUM. 

Le fait est que l’employeur ne veux pas remplir ses obli-

gations dans la fourniture du mobilier. Il nous a dit; «si 

vous nous obligez à fournir le mobilier, il n’y aura pas de 

télétravail au CHUM». 

Pour le SECHUM, une entente de télétravail ne doit pas 

être un moyen pour l’employeur d’offrir des conditions 

de travail moindre que celles prévues à la convention 

collective donc par le fait même il se doit de fournir 

l’équipement de travail requis. 

Pour le SECHUM, nous ne voulons pas créer deux 

classes de travailleuses, celles qui ont les moyens de se 

payer le mobilier versus celles qui sont dans l’incapacité 

de le faire. 

Pour le SECHUM, s’il n’y a pas de télétravail, l’em-

ployeur n’aura d’autre choix que de fournir tant le mobi-

lier que les locaux (et tout l’entretien que cela implique) 

dans ses propres installations. Faites le calcul… 

Donc, c’est qui entre le SECHUM et l’employeur qui 

s’entête dans ce dossier ??? Poser la question, c’est y ré-

pondre.  

Michelle Maziade 
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Rapport du conseil fédéral de la FSSS 

Bruno-Pierre Guillette 

Quatre débats ont animé le plancher lors de la 

dernière rencontre du Conseil fédéral de la FSSS 

tenue à Drummondville en décembre dernier.  

 

Assurances : jusqu’ici tout va bien... 

Une journée complète a été consacrée à la ques-

tion des assurances. L’important à retenir, c’est 

qu’en refusant l’entente de principe à la table 

centrale lors de la dernière négo au printemps 

2016, la FSSS a réussi à aller chercher des 

sommes supplémentaires pour réduire notre 

prime d’assurance.  

Pour la durée de la présente convention, c’est 

14,5 millions que nous allons recevoir chaque 

année. Malheureusement, le coût des médica-

ments explose et nous sommes confrontés à une 

augmentation constante de notre prime.  

Heureusement, l’argent supplémentaire que 

nous avons réussi à arracher des mains du gou-

vernement fait en sorte «d’éponger» cette 

hausse  et de réduire notre prime d’assurance de 

quelques dollars par paie selon notre régime (I, 

II, III). 

Ce n’est pas beaucoup, mais lors du dernier con-

seil, plusieurs syndicats locaux ont tenté de 

trouver des solutions au problème de l’augmen-

tation de la prime d’assurance. Une proposition 

pour que la FSSS fasse la promotion d’un régime 

de médicament public et gratuit a été adoptée. 

La FSSS doit nous présenter un plan d’action 

pour la prochaine instance à ce sujet.  

 

La question de l’ordre du jour : un enjeu dé-

mocratique 

Une proposition de laisser sur table lors du der-

nier congrès voulait que la FSSS fasse «l’envoie 

électronique de l’ordre du jour et des documents 

d’instances lorsqu’ils sont prêts». 

Cette proposition peut sembler procédurière, 

mais est d’une importance capitale pour garantir 

une vie démocratique saine.  

Bien souvent, nous prenons connaissance de 

l’ordre du jour uniquement quelques minutes 

avant le début de l’instance. Nous ne pouvons 

donc pas discuter des enjeux en exécutif et en-

core moins en discuter en conseil syndical ou en 

assemblée. 

Si nous ne savons pas de quoi il sera question, 

nous ne pouvons pas nous préparer à l’avance et 

encore moins nous coordonner avec les autres 

syndicats locaux pour harmoniser nos positions 

sur tel ou tel enjeu.  

La proposition principale fut battue, mais nous 

aurons quand même la réception de l’ordre du 

jour «provisoire» avant le début des instances de 

la FSSS à l’avenir.  

 

La lutte aux inégalités passe par des services 

publics de qualité 

La campagne Valorisation, promotion et préser-

vation des services publics (VPP) fut mise sur 

pied en 2009 et « a pour objectif de mettre en 

place les moyens nécessaires pour défendre et 

assurer la pérennité des services publics ». 

Lors du congrès de 2016, le bureau fédéral vou-

lait mettre l’accent sur l’importance  de la lutte 

aux inégalités pour avoir des services publics de 

qualité. Par exemple, la lutte contre l’évasion 

fiscale a un lien direct avec la qualité des ser-

vices, puisque cet argent pourrait être réinvesti 

dans les services publics.  

Ce n’est pas parce que nous sommes des travail-

leurs et travailleuses de la santé que les grands 

enjeux politiques ne nous concernent pas. C’est 

l’un des objectifs de cette campagne.  

 

Le nerf de la guerre : le droit de grève 

Le CSSS Jeanne-Mance a amené une proposition 

pour « développer un plan d’action et des reven-

dications » en vue de défendre le « droit de 

grève en tout temps. »  

Le droit de grève dans le milieu de la santé est 

essentiellement d’ordre symbolique. De plus, le 

moment où nous pouvons entrer en grève est 

minutieusement circonscrit. Cela nous prive de 

notre rapport de force. 

L’exécutif de la FSSS était d’accord avec cette 

vision et a proposé une autre proposition qui va 

dans ce sens. C’est-à-dire que la FSSS interpelle 

la CSN pour « qu'elle procède à une analyse » du 

« régime de négociation » dans les secteurs pu-

blic et privés, ainsi que des modalités du droit de 

grève dans le Code du travail.  

L’objectif est de voir les limites légales du droit 

de grève en ce moment, et ensuite s’entendre 

avec les autres organisations syndicales et le 

gouvernement pour modifier ses règles.  

 

 

(Drummondville, 5 au 7 décembre 2016) 

Le 13 février dernier, nous avons eu de la 

grande visite au conseil syndical: Jacques Lé-

tourneau, président de la CSN, Francine Lé-

vesque,  1ère vice-présidente, et  Michel Forget, 

adjoint à l’exécutif de la CSN. Rien de moins ! 

Ils ont accepté notre invitation de venir discuter 

avec nous lors de la dernière négociation collec-

tive. En effet, plusieurs membres du SECHUM 

avaient été grandement déçus de l’attitude de la 

direction de la CSN lors de ces négociations. 

Nous avons même initié une pétition ayant pour 

objectif de donner une motion de blâme à Lé-

tourneau et Lévesque.  

Nous apprécions grandement leurs volontés de 

venir en discuter avec nous, et cela témoigne de 

la vie démocratique animée qui existe à la CSN.  

Les questions des membres du SECHUM ont 

d’abord tournées autour de l’annonce, par les 

dirigeants et dirigeantes du Front commun en 

décembre 2016, du fameux 10,25% d’augmenta-

tion, alors qu’en réalité c’était la moitié moins. 

Les autres interventions ont fortement souligné 

le sentiment d’abandon qu’éprouve la catégorie 

2 et 3 depuis plusieurs Front commun.  

À la fin de la discussion, le délégué Steve Locas 

posa la question suivante : «Si c’était à refaire, 

que feriez-vous de différent ?». La direction de la 

CSN semble satisfaite de la dernière négocia-

tion... À l’avenir, il faudra donc compter sur 

nos propres moyens et commencer dès main-

tenant à réfléchir à une stratégie gagnante 

pour le prochain Front commun.  

Bruno-Pierre Guillette 

De la grande visite à notre conseil syndical  

8 
personnes dans le monde possèdent autant que 

les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres.  

Au Canada, les deux plus riches possèdent autant 

que les 11 millions des Canadiens et Canadiennes 

les plus pauvres, soit près du 1/3 de la popula-

tion au pays ! 

Ce n’est pas normal! Luttons ensemble pour de 

meilleures conditions de travail et pour enrayer 

les inégalités sociales, ici comme ailleurs.  

 

Source: Oxfam 
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En janvier 2017, l’étude de l’Institut de recherches socio-économiques (IRIS) révé-

lait que la rémunération des médecins bouffait 19% du budget total de la santé ! 

20 000 médecins se partagent la jolie somme de 7,3 G $. En 2021, ce montant pas-

sera à 9 G $ !  Alors que pour nous,  les 80 000  travailleurs et travailleuses des ser-

vices auxiliaires et métiers le montant s’élève à 2,5 G $. 

Évidemment, les médecins sont essentiels dans le système de santé. Mais est-il sain 

qu’ils gobent près du quart du budget de la santé ? 

 

Les médecins, les vrais «gras dur» du système public 

Au mois de juin dernier, lors du congrès du 

Conseil central du Montréal métropolitain 

(CCMM), j’ai été élu premier vice-président du 

CCMM pour un mandat de 3 ans. Je me suis 

présenté pour être une voix franche, avoir une 

présence active et concrète pour les travailleurs 

et travailleuses. 

Le CCMM regroupe près de 100 000 membres 

des secteurs public et privé, répartis au sein de 

400 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik 

et à la Baie James. Le rôle du CCMM a plusieurs 

facettes. Mais en résumé, il soutient la mobilisa-

tion des syndicats en conflit ou en négociation. 

Il offre diverses formations et anime 10 comités 

de fronts de luttes (condition féminine, droit au 

travail, jeunes etc.). 

Nous tenons 10 assemblées par année et en gé-

néral, les premiers mercredis du mois, à partir 

de 18 h 30. Tous les syndicats affiliés au CCMM 

peuvent y envoyer des délégués et déléguées of-

ficiels, les visiteurs y sont les bienvenus et ont 

droit de parole. 

Michel Chartrand fut président du CCMM de 

1968 à 1978.  Dominique Daigneault occupe ac-

tuellement cette fonction. Le CCMM a été fondé 

en 1920, avant l’ancêtre de la CSN, la CTCC. 

 

Que fait le SECHUM au CCMM ?  

Lors du même congrès, Arianne Carmel-Pelosse 

a été élue responsable du Comité  jeunes. Lors 

de la première assemblée générale du CCMM 

suivant le dernier congrès, Félix Sylvestre a été 

élu au Comité de surveillance des finances. René 

Rochon a été élu au Comité des lettres 

de créance et sur la délégation pour le 

Conseil confédéral, un mini congrès CSN  

qui se tient 4 fois par année.  Aux assem-

blées du CCMM-CSN  la délégation du 

SECHUM est active et militante! 

 

Des sincères  remerciements 

Je voudrais remercier tous les camarades 

qui m’ont appuyé lors de mon élection 

particulièrement la délégation du SE-

CHUM, pour m'avoir aidé et supporté. Je vou-

drais saluer Vincent Létourneau, pour son aide 

précieuse et Claude Talbot pour m'avoir insufflé 

le courage de me présenter. 

Mais avant tout, je voudrais remercier les tra-

vailleurs et travailleuses du SECHUM de 

m'avoir fait confiance pendant 3 mandats à 

l'information et à la mobilisation. Tout au long 

de mes 10 années, vous m’avez souvent exprimé 

vos attentes, vos déceptions, vos idées envers le 

syndicalisme et la CSN. J’y pense à tous les 

jours, cela inspire et dirige mon action. 

Le syndicalisme a des choses à améliorer, c’est 

évident. Le « syndicat » est avant tout formé de 

chacun et chacune d’entre nous. La participation 

des travailleurs et travailleuses à la vie syndicale 

est un élément essentiel pour notre rapport de 

force. 

Grâce à vous et à l'équipe syndicale, j'ai eu le pri-

vilège d'exercer une fonction passionnante. Vous 

m'avez aidé à devenir une meilleure personne et 

un meilleur militant. Je vais continuer à me 

battre contre des injustices qui nous concernent 

particulièrement : la privatisation et les PPP, la 

précarité, les compressions, l’Hôtel-Dieu, etc… 

Je sais d'où je viens. Je demeure un employé du 

CHUM. Je veux apporter ma contribution à re-

nouveler le syndicalisme et à faire entendre la 

diversité d’opinions provenant de la classe ou-

vrière et d’agir concrètement pour elle, pour 

vous. 

Je vous salue, je vais prendre le temps de venir 

vous voir. Je suis un fier membre du SECHUM, 

et un fier magasinier! Solidairement vôtre. 

Charles Sainte-Marie 

Le SECHUM présent au CCMM-CSN! 
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Le CHUM PPP… qu’est-ce qui nous attend ? 

Jean-Pierre Daubois (Conseiller FSSS) 

Le nouvel hôpital devait être ouvert en avril 

2016. Après plusieurs reports, il devrait être li-

vré en avril 2017… un an plus tard.  

Pourquoi de tels retards ?  Chaque corps de mé-

tier nous a dit que tous les travaux sont recom-

mencés au moins 2 fois, souvent 3 ou même 4 

fois.  Le chantier est une tour de Babel.  Les in-

génieurs britanniques (la firme LOR) ne se coor-

donnent pas avec les constructeurs espagnols (la 

firme OHL).  La construction a commencé avec 

des ébauches de plans sur lesquels il manquait 

beaucoup de choses sans compter les change-

ments incessants au fur et à mesure que les 

plans deviennent « finaux ».   

Nous avons attiré l’attention des journalistes 

sur les innombrables malfaçons et possibles 

vices cachés.  Les firmes du PPP ont un intérêt 

financier vital à livrer l’hôpital au plus vite car 

le gouvernement ne verse pas le loyer actuelle-

ment, ce qui est normal : pas d’hôpital pas de 

loyer. 

Plusieurs personnes ont tenté d’attirer l’atten-

tion du ministre Barrette afin qu’il utilise ses 

recours pour mettre fin à ce contrat. Le ministre 

se cache derrière une ligne défense en apparence 

solide : il nous dit que le contrat PPP prévoit un 

coût final pour la construction et que si les 

firmes perdent de l’argent ce n’est pas notre 

problème.  C’est vrai, mais c’est seulement la 

moitié de l’histoire.   

Avant de parler de la deuxième moitié de l’his-

toire, je vous confirme que les deux firmes du 

contrat PPP perdent des fortunes au CHUM.  

En novembre 2016,  la firme OHL annonçait 

une perte de 133 millions de $CAN et les archi-

tectes de LOR annonçaient une perte de 130 

millions. Donc, plus de 250 millions de pertes en 

date de novembre 2016.   

Puisque le ministre Barrette a raison de dire que 

les pertes sur la construc-

tion sont le problème des 

firmes du PPP, on peut 

comprendre que tout le 

travail, depuis avril 2016, 

s’ajoute aux pertes.  D’ici 

la fin de la construction, 

les deux firmes auront 

perdu plus de 500 millions 

$CAN. 

C’est là que commence la 

deuxième partie de l’his-

toire et du contrat, celle que le ministre Barrette 

oublie.  Puisque c’est un PPP, les firmes restent 

propriétaires de l’hôpital et nous ne sommes que 

des locataires avec un contrat de location de 38 

ans.  Ce contrat est secret et exclusif.  Personne 

n’a le droit de savoir combien la firme va factu-

rer l’hôpital pour les travaux en « extra ». 

Prenons l’exemple du CUSM construit en PPP 

lui aussi.  L’hôpital a été livré et accepté avec un 

système de ventilation déficient au bloc opéra-

toire.  Puisque l’hôpital a été « accepté » lors de 

la livraison, la position des firmes privées est 

simple : s’il faut changer ou modifier le système 

de ventilation ce n’est pas de la « maintenance », 

mais des « modifications » et les modifications 

ne sont pas couvertes par le contrat PPP. Ce 

sont des extras.  C’est là qu’ils nous attendent 

dans le détour.  L’hôpital en tant que locataire 

n’a pas le droit de « magasiner » un meilleur 

prix pour leur système de ventilation, ils sont 

obligés de passer par le propriétaire de l’hôpital, 

le PPP.  Sans concurrence, et protégée par un 

contrat secret et exclusif, la firme du PPP 

peut facturer ce qu’elle veut.  Et ils en profi-

tent ! À peine 6 mois après l’ouverture du 

CUSM que déjà, le PPP a entrepris de pour-

suivre l’hôpital pour un extra de 300 millions.  

Et ça ne fait que commencer. 

Rappelez-vous que le CUSM a recensé plus de 

3000 malfaçons.  On peut craindre bien pire au 

CHUM avec l’état pitoyable de l’organisation 

qui a causé les délais et la pression immense que 

les firmes ont de finir la job au plus vite.  Tous 

les corps de métiers nous ont parlé de ca-

mouflage et de vices cachés. Si c’est le cas, ce 

sera autant de « modifications » pour lesquelles 

les firmes pourront nous facturer des extras. On 

est en droit de craindre pour nos finances pu-

bliques et pour le bon fonctionnement de notre 

hôpital. 

Encore une fois je vous dirai que Gaétan Bar-

rette avait raison en 2009 lorsqu’il déclarait : 

« On ne peut pas construire un hôpital 

universitaire en PPP, la formule est beau-

coup trop rigide. (…). Les PPP fixent les 

choses dans le temps, alors qu'un hôpital 

bouge. C'est comme le Christ et l'Anté-

christ!.» 

Oui M. Barrette, un hôpital ça se « modifie » 

tout le temps et chaque fois, le contrat secret des 

firmes du PPP (l’Antéchrist) va ruiner un peu 

plus nos finances publiques. Dommage que le 

ministre Barrette ait « oublié » de raconter la 

deuxième partie de l’aventure PPP. C’est celle-là 

qui sera un trou sans fonds.  Qui peut croire que 

des constructeurs qui perdent des centaines de 

millions sur la construction ne 

vont pas tout faire pour récupérer 

ces sommes sur la maintenance 

surtout lorsque le contrat est se-

cret et exclusif pour 38 ans ? 

Il faut exiger que le gouverne-

ment mette fin au contrat du 

CHUM en PPP, Il faut absolu-

ment que l’hôpital redevienne 

une propriété publique et que 

son entretien revienne aux em-

ployés du CHUM qui ont tou-

jours fait le travail de façon éco-

nomique, contrôlable et surtout 

compétente. 
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HDM: Ouvert au moins jusqu’en 2021 

Local 

Une victoire par la mobilisation! 
Arianne Carmel-Pelosse 

Au départ, le gouvernement soutenait qu’Hôtel-

Dieu serait excédentaire avec la construction du 

nouveau CHUM. Une des plus grosses rumeurs 

était que le gouvernement vende cet 

«excédent »  pour en construire des condos. En-

suite, le gouvernement Couillard a opté pour 

des supers cliniques privées. C’est avec étonne-

ment que nous avons appris, le 22 novembre 

2013, qu’HDM n’était plus excédentaire.  

 

La Coalition « Sauvons l’Hôtel-Dieu » 

C’est le 18 juin 2013 que la Coalition « Sauvons 

l’Hôtel-Dieu » a été lancée. La coalition est for-

mée de groupes syndicaux, communautaires ain-

si que citoyens. Les appuis n’ont cessé de s’accu-

muler par la suite.  Nous avons eu un allié de 

taille dans cette bataille : le député de Mercier 

de Québec Solidaire, Amir Khadir. Il a participé 

à plusieurs conférences de presse et manifesta-

tions. M. Khadir a même questionné le ministre 

Barrette à l’Assemblée nationale lors de la pé-

riode des questions le 28 mai 2015 sur l’avenir 

de l’Hôtel-Dieu. 

La coalition a publié un pamphlet exigeant que 

l’Hôtel-Dieu et son terrain restent 100% public. 

Le premier aspect était de garder la mission 

hospitalière d’HDM.  Nos demandes étaient 

simples : garder nos salles d’opérations, nos la-

boratoires d’analyse, nos cliniques et notre ur-

gence ouverts et publics. Nous avions des argu-

ments de taille: le gouvernement a investi 50 

millions de dollars pour rénover l’Hôtel-Dieu et 

l’attente, que ce soit à l’urgence ou pour une 

chirurgie, est interminable. On peut se poser 

la question: le gouvernement tente-t-il de 

nous forcer à aller au privé pour être soi-

gné? C’est inadmissible. 

Dans un deuxième aspect, la coalition voulait, 

avec les infrastructures non utilisé de l’Hôtel-

Dieu, ouvrir un CHSLD public. Également, 

nous demandions des logements sociaux.  

 

Une mobilisation extraordinaire 

La coalition a utilisé différentes façons pour 

faire entendre son message. Elle a utilisé, 

entre autres, une pétition, une vidéo, des con-

férences de presse, des manifestations. Charles 

Sainte-Marie, le Vp à l’information et à la mo-

bilisation à cette l’époque,  a même été jusqu’à 

« ressusciter » Jeanne-Mance pour sauver son 

hôpital.  

Pour sensibiliser la population à notre enjeu, la 

pétition « Sauvons l’Hôtel-Dieu »  a été mise en 

ligne le 11 octobre 2013. Une version papier a 

circulé à l’Hôtel-Dieu et vous êtes nombreux et 

nombreuses à l’avoir signée. À plusieurs re-

prises, des militants et militantes et Jeanne-

Mance ont fait signer cette pétition aux citoyens 

et citoyennes) qui passaient à la vente trottoir 

sur la rue Mont-Royal.  

Après le blitz de la fin de semaine du 3 juin 

2016, nous avons donné, le 5 juin, une confé-

rence de presse pour le maintien de la vocation 

hospitalière de l’Hôtel-Dieu. Nous avons eu une 

bonne couverture médiatique grâce à la pré-

sence d’Amir Khadir de Québec Solidaire, Jean 

Lacharité de la CSN et Richard Dubois du Co-

mité logement du Plateau Mont-Royal. Il y a 

également eu plusieurs assemblées publiques qui 

ont aidé à faire comprendre à la population les 

enjeux liés à la fermeture de l’HDM. 

Le SECHUM est très présent depuis le début 

dans la coalition. Depuis plusieurs années, nous 

organisons un rassemblement à la mi-mai pour 

défendre notre hôpital. Cette année, c’est en col-

laboration avec l’APTS que nous avons organisé 

le 20 mai un BBQ pour réitérer notre engage-

ment dans la défense de nos services publics et 

de la sauvegarde de l’héritage de Jeanne-Mance.  

Pour sensibiliser la population et envoyer un 

message clair au ministre, Jean Pierre Daubois, 

conseiller à la FSSS, a réalisé un vidéo mettant 

en vedette Jeanne-Mance. La vidéo a été mise en 

ligne le 7 avril 2016.  Suite à la vidéo, le 16 mai 

2016, Jeanne Mance est allée à l’Hôtel de ville 

poser des questions au maire Coderre sans obte-

nir de véritable réponse. 

Les dernières nouvelles 

Suite à notre mobilisation, il semblerait que le 

ministre ait changé d’avis. Selon un article 

d’Ariane Lacoursière, publié le 13 septembre 

2016 dans La Presse, L’Hôtel-Dieu restera ou-

vert jusqu’en 2021. Ce qui resterait à l’Hôtel-

Dieu serait une partie des services ambulatoires 

et les bureaux de médecins. Ceci pousse l’Hôtel-

Dieu à nécessiter de ressources supplémentaires 

de 15 gars/filles de métiers, ce qui n’était pas 

prévu à la base. C’est grâce à la détermination 

du SECHUM qu’une partie de nos travailleurs 

et travailleuses demeureront à l’Hôtel-Dieu, du 

moins jusqu’en 2021.  

Nous sommes mitigés quant à la dernière nou-

velle. C’est que le PDG du CHUM, Fabrice Bru-

net, a annoncé le 4 novembre dernier aux ges-

tionnaires que le CHUM travaillait présente-

ment sur des plans pour que l’Hôtel-Dieu de-

vienne un centre ambulatoire en 2022. Le SE-

CHUM a une réserve, que veut-il dire par 

centre ambulatoire? Ce n’est pas clair, l'exécutif 

va creuser pour savoir de quoi il en retourne.  Il 

faut alors rester mobilisé et à l’affût!   

C’est grâce à la mobilisation des travailleurs 

et travailleuses de l’hôpital et des groupes 

communautaires que le gouvernement a dû 

changer ses plans. 

Sur la photo (de gauche à droite) :  Richard Dubois du Comité logement du Plateau Mont-

Royal,  Amir Khadir, député de Québec solidaire, Jeanne Mance, Jean-Pierre Daubois, con-

seiller syndical de la FSSS, Jean Lacharité, vice-président de la CSN, Marie-Hélène Plourde 

de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Charles Sainte-Marie, 1er vice-président du 

CCMM, anciennement, l’un des plus célèbres VP Info-Mob du SECHUM. 
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Barrette, valet du 1%  
Bruno-Pierre Guillette 

Les quelques miettes récem-

ment tombées de la table du 

ministre Barrette ne doivent 

pas nous faire oublier sa vraie 

nature et ses vrais objectifs. 

Le «show de boucane» de no-

vembre dernier entourant les 

repas dans les CHSLD ré-

sume bien l’attitude hypocrite 

du ministre. 

Il organise une opération sé-

duction pour les médias et 

s’engage à améliorer la quali-

té des repas, mais dans la 

même semaine, nous appre-

nons qu’il va centraliser la 

production de nourriture. Les 

repas devront parcourir envi-

ron 83 km avant d’être servis

(1), ce qui va entraîner une 

perte d’emplois, d’expertise et évidemment une 

baisse de la qualité des repas. Comme si un TV 

Dinner était similaire à un repas préparé sur 

place !  

Plusieurs décrivent Barrette comme «un homme 

fort et autoritaire». Mais les individus comme 

ceux-là disent clairement ce qu’ils pensent, ce 

qui n’est pas le cas de Barrette, qui cache ses ré-

elles intentions. Ce dernier ne fait que servir les 

intérêts du 1%, comme tous les autres ministres 

libéraux depuis 15 ans. Plus zélé que les autres 

peut-être, mais sans plus.  

Lorsque Gaétan Barrette dit vouloir «améliorer 

l’accès» ou «simplifier les structures», ce qu’il 

veut dire c’est désorganiser les services publics 

pour instaurer le privé. Tout ce qu’il a imposé 

comme mesures depuis 2014 le prouve.  

 

Les coupures :  

affaiblir le système public 

Depuis 2014, plus de 4 milliards de dollars ont 

été coupés dans les services publics(2). Cette 

somme s’ajoute aux compressions que nous su-

bissons depuis plus de 15 ans. Cela restreint 

l’accès aux services, comme le dénonçait le der-

nier rapport de la Protectrice du citoyen(3), 

mais ces coupures affectent également la qualité 

des soins. 

Presque toutes les semaines, les travailleurs et 

travailleuses du système de santé lancent des 

cris du cœur afin de sonner l’alarme sur la des-

truction des services publics. Surcharge de tra-

vail, détresse psychologique, listes d’attente in-

terminables, délabrement des infrastructures et 

de l’équipement, etc. 

Comme le souligne Christian Grenier, vice-

président du Syndicat du personnel du Centre 

jeunesse de l'Estrie - CSN (SPCJE-CSN) : «On 

demande aux employés de faire toujours plus 

avec moins, ils sont épuisés et tombent ainsi 

comme des mouches. Ceux qui restent ne dispo-

sent pas des ressources nécessaires pour bien 

exécuter leur travail »(4). 

On ne peut pas priver le système public de 

moyens et ensuite, du même souffle, vouloir 

«améliorer» le système comme le prétend le 

ministre de la Santé. Dire l’inverse, ce sont des 

mensonges. Mais Barrette va plus loin, il impose 

des coupures, musèle les cadres et va jusqu’à les 

accuser d’incompétence parce qu’ils suivent ses 

directives. 

Par exemple, l’Institut Philippe-Pinel s’est vu 

obligé de couper le gardien de sécurité à l’en-

trée, faute de moyens. Et que fut la réaction du 

ministère de la Santé ? L’attachée de presse de 

M. Barrette, Julie White, a affirmé : «Les efforts 

demandés visent l’administration. Ce n’est pas 

censé affecter les services aux patients»(5). Quel 

manque de respect ! Barrette asphyxie le sys-

tème depuis des années, mais ce n’est pas de sa 

faute ! Est-ce que les cadres du système de santé 

vont enfin se lever pour se débarrasser d’un mi-

nistre qui n’a même pas le courage d’assumer 

ses propres décisions ? 

 

Financement à l’activité (FAA):  

imposer la logique du privé en santé 

L’instauration du Financement à l’activité 

(FAA) est une mesure imposée pour soi-disant 

mieux gérer les budgets. Cette mesure consiste 

à calculer le prix d’une chirurgie ou d’un traite-

ment et ainsi vérifier quels sont les endroits où 

cela coûte le moins cher(6). 

Ce n’est pas parce qu’une opération est moins 

chère à un endroit qu’à un autre, que la qualité 

du traitement est au rendez-vous ! Cette mé-

thode pourrait même amener les établissements 

à réduire certains services jugés trop 

«dispendieux».   

Cela entraîne également un changement de 

mentalité pervers chez nos boss. Ceux-ci sont 

évalués en fonction de leur qualité de 

«gestionnaires» et non pas en fonction de la 

qualité des services. Par exemple, les gestion-

naires des services alimentaires sont jugés 

«performants» s’ils réussissent à réduire les 

coûts des repas, et non sur la qualité de ceux-ci. 

Imaginez cette logique imposée à l’ensemble des 

départements de l'hôpital ? Voulez-vous être 

soigné le mieux possible dans les meilleurs 

délais ou coûter moins cher que les autres ? 

 

La loi 10 :  

ou quand le politique gère le système 

L’objectif de cette loi est de forcer la fusion des 

établissements de santé. Le ministre a imposé 

cette réforme malgré l'opposition de tout le 

monde : les organisations syndicales, mais éga-

lement la Fédérations des médecins spécialistes, 

le Collège des médecins et le père de l’assurance

-maladie lui-même, Claude Castonguay.  

Ce dernier avait d'ailleurs qualifié cette réforme 

«digne du régime soviétique». Il veut dire par là 

que la Loi 10 est une concentration excessive 

des pouvoirs entre les mains du ministre et que 

par conséquent, cela entraîne une politisation 

dans la gestion des soins de santé. 
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BARRETTE SUITE 

Avec la fusion de 182 CSSS pour former 33 

CIUSSS, le ministre s’assure plus facilement la 

mainmise sur les administrations. Les adminis-

trateurs, qui  auparavant étaient pourvus d’une 

certaine autonomie, doivent maintenant suivre 

les directives du ministre sous peine de perdre 

leur job.  
  

C’est l’omerta qui prime et un lobbyiste qui 

mène la danse. Pas étonnant que les problèmes 

persistent, puisque ceux et celles qui savent ce 

qui se passe sur le terrain ne peuvent plus en 

parler. 

 

Optilab :  

désastre en vue 

Barrette va créer des mégalaboratoires d’ana-

lyses et fermer tous les autres. La plupart des 

analyses ne seront donc plus effectuées sur 

place.  
 

L’implantation d’Optilab au Saguenay a eu de 

nombreux ratés, comme des délais dans la livrai-

son ou dans le traitement des échantillons(7). 

Sans oublier que les hôpitaux choisis pour être 

des mégalaboratoires n’ont pas été conçus pour 

ça. Les labos du CHUM ont été conçus pour 

traiter les échantillons du CHUM, pas de l’île de 

Montréal au complet ! 
 

Les échantillons se perdent lorsque les analyses 

sont faites sur place, imaginez quand la distance 

sera de plusieurs kilomètres ! Les laboratoires 

en région seront purement et simplement fer-

més ! Ce qui vide les régions d’une expertise im-

portante, tout en bouleversant la vie de cen-

taines de travailleurs et travailleuses. 

 

La mort des CLSC 

Une autre mesure qui démontre clairement la 

volonté des libéraux de détruire le système pu-

blic consiste à démolir les CLSC.  
 

Prétextant vouloir offrir un médecin de famille à 

plus de Québécois et Québécoises, le gouverne-

ment libéral a transféré les ressources des 

CLSC, c’est-à-dire d’une institution publique 

ancrée dans la communauté depuis des décen-

nies, vers les GMF, (Groupe de médecine fami-

liale) des entreprises privées dont l’objectif est 

de faire des profits.  
 

L’État n’a pratiquement aucun contrôle sur les 

GMF. En 2013, sous le gouvernement péquiste, 

45 % des GMF ne respectaient pas les ententes 

prises avec le ministère mais continuaient néan-

moins de recevoir leur financement sans être 

inquiétés par le ministère!(8) Sous le règne des 

libéraux, absolument rien ne nous laisse croire 

que cette situation n’a changée. 
 

Selon Jacques Benoit, coordonnateur de la Coa-

lition solidarité santé, Barrette n’a pas besoin de 

parler ouvertement de privatisation puisqu’il 

crée les conditions de celle-ci(9). C’est la logique 

de la «stratégie du choc» de Naomi Klein, mais 

pour le système de santé.  

 

Sans débat, sans mandat, les libéraux nous 

imposent la privatisation des soins de santé. 

Les libéraux sont des hypocrites. Ils sont élus 

pour s’occuper de vraies affaires, en «oubliant» 

de nous dire qu’une fois au pouvoir ils vont plu-

tôt s’occuper de leurs propres affaires, c’est-à-

dire de défendre les intérêts des gens qu’ils re-

présentent, les banquiers et autres lobbyistes, 

mais pas les intérêts de la population en général. 

Il serait peut-être temps que le 99% fasse la 

même chose que les libéraux, c’est-à-dire s’orga-

niser en parti politique pour défendre ses inté-

rêts. 
 

Les présidents de la FTQ et de la CSN ont tous 

deux déclaré que le mouvement syndical devait 

être présent sur le terrain politique(10). Tant 

mieux, mais il faudrait préciser ce projet. Le 

temps ne serait-il pas venu pour le mouvement 

syndical de faire autre chose que d’être «contre» 

et de militer «pour» une alternative politique 

concrète ? 
 

D’autres dans le mouvement semblent être 

satisfaits de jouer le rôle de «contre-

pouvoir», mais ne serait-il pas temps pour le 

mouvement ouvrier de plutôt penser à pren-

dre le pouvoir ? 

—————————————— 

 

1) «CHSLD: Barrette s'engage à hausser la qualité des repas d'ici 2018», La Presse, 
23 novembre 2016. 
 
2) IRIS, Observatoire des conséquences des mesures d'austérité au Québec, [En ligne] 
http://austerite.iris-recherche.qc.ca/ , Consulté le 29 novembre 2016. 
 
 3) Pour consulter le rapport : Le Protecteur du citoyen, Rapport annuel d'activités 
2015-2016, Assemblée nationale du Québec, Septembre 2016, [En ligne] https://
protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/rapport-annuel-
2015-2016-protecteur.pdf, Consulté le 29 septembre 2016. 
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sulté le 28 septembre 2016. 
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Vie syndicale 

Arianne Carmel-Pelosse 

Plusieurs membres du SECHUM se demandent 

ce que font les agent-es de griefs et plus précisé-

ment ce qu’est un grief. Les agent-es de griefs 

jouent un rôle primordial dans le syndicat et 

dans le respect de notre convention collective.  

Le rôle d’agent de griefs est ingrat et difficile car 

il est mal compris de plusieurs. Malgré le fait 

qu’ils travaillent en collaboration, il faut diffé-

rencier les agent-es de griefs et les VP de caté-

gories. L’agent-e a un rôle de première ligne, 

c’est-à-dire qu’il interviendra dans une rencontre 

disciplinaire, une suspension, etc.,  tandis que les 

VP s’occupent des cas qui ne débouchent pas ou 

des cas d’ensemble, par exemple un employeur 

qui serait raciste envers plusieurs personnes sur 

un département. 

L’agent-e de griefs doit connaître, comprendre 

et maîtriser les conventions, car il est présent 

pour répondre aux questions concernant celles-

ci. Sur chaque site, ce sont des dizaines d’appels 

que nous recevons chaque jour. L’agent-e est 

aussi présent pour vous accueillir si vous êtes en 

difficulté ou si vous vous sentez lésé dans vos 

droits. À partir de ce que vous allez dire, l’agent-

e va pouvoir statuer si votre situation est un mo-

tif de griefs.  

Si vous sentez que quelque chose cloche, il 

est important d’appeler un agent-e de griefs 

sans tarder, les délais sont très importants!  

Vous ne vous exposez à 

AUCUNE sanction si vous 

déposer un grief. Égale-

ment, c’est très important 

de TOUT dire, car il sera 

plus facile de vous défendre 

correctement.  

Lorsque le dossier (griefs, 

conflit) est pris en charge, 

une enquête va s’enclen-

cher et les personnes con-

cernées seront rencontrées 

pour constituer un dossier. 

Avant de se rendre en arbi-

trage, il y a des négocia-

tions avec les relations de 

travail. Les relations de 

travail sont intransi-

geantes et manque parfois 

d’empathie, mais nos agent

-es ne sont pas intimidés et 

donnent tout ce qu’ils peuvent. 

Le grief 

Un grief, c’est une plainte écrite et officielle que 

le syndicat transmet aux relations de travail 

pour quelque chose en lien avec la convention 

collective. Il y a des délais importants à suivre 

en cas de grief : Il faut avoir déposé le grief dans 

un délai MAXIMUM de 30 jours suite à la con-

naissance du fait pour lequel on dépose le grief. 

La seule exception est pour le harcèlement psy-

chologique qui compte un délai de 90 jours sui-

vant le dernier événement.  

Il y a un coût monétaire pour les griefs. Les 

coûts s’accumulent dès que le grief est déposé en 

arbitrage. En arbitrage, c’est la partie qui perd 

qui doit payer la facture. Alors si nous perdons, 

c’est le SECHUM qui doit payer la facture salée.  

Qu’est-ce qu’un agent de griefs? 

Les nouveaux arrivants et les membres de minorités visibles et culturelles 

sont-ils adéquatement représentés dans les différents milieux de travail? 

Ont-ils un accès équitable aux services juridiques? Ont-ils les mêmes rap-

ports avec les services de police? De santé? D’éducation? 

La grande majorité des études sur le sujet montrent de manière convain-

cante que d’énormes lacunes subsistent dans chacun de ces domaines. On 

comprend alors que les différentes institutions de notre société n’arrivent 

pas à offrir de manière juste et équitable les services auxquels chacun.e a 

droit. Le problème existe et il est documenté. Il ne manque que la volonté 

politique de corriger la situation.  

Voilà donc l’intérêt pour une commission publique sur le racisme systé-

mique. Il importe qu’une société démocratique comme la nôtre fasse en 

sorte que ses institutions soient celles de tous et toutes. En ce sens, la com-

mission publique sur le racisme systémique permettrait de mettre en lu-

mière les problèmes de discrimination institutionnels et de mettre en place 

des mesures appropriées pour corriger une situation qui dure depuis bien 

trop longtemps.  

L’accès juste et équitable aux services publics et à l’emploi n’est pas à 

prendre à la légère. Il s’agit de certains des principaux facteurs d’intégra-

tion et d’émancipation dans la société québécoise. Il en va de la cohésion 

sociale et du vivre-ensemble que de se donner les moyens de lutter contre 

toutes les formes d’inégalités, dont le racisme systémique. 

Ajoutons seulement que, si le racisme systémique n’est pas l’affaire d’indi-

vidus, mais d’institutions, il est tout de même de la responsabilité de cha-

cun.e de rester vigilant.e aux formes que ce phénomène peut prendre. Nos  

milieux de travail ne font pas exception au problème. Il reste que le meil-

leur moyen de faire face à ce problème est de le nommer, d’en parler ouver-

tement, et de faire preuve de solidarité et d’ouverture avec ceux qui osent 

en parler. À ce titre, toutes formes de discriminations basées sur l’origine 

ethnique, le sexe, l’âge ou la religion de la part de l’employeur devraient 

être rapportées à votre exécutif syndical! 

Solidarité! 

————— 

 

Qu’est-ce que le racisme systémique?  
Pourquoi une commission publique? 

Vincent Létourneau 

Pour rejoindre les agent-es : 

HDM: Anick Mailhot  

514-890-8000 # 14020 

grief.hdm@sechum.org 

HND: Félix Sylvestre 

514-890-8000 #27144  

grief.hnd@sechum.org  

 

HSL: Frédérique Fleury 

514-890-8000 #34297  

grief.hsl@sechum.org  

 

Pour en savoir plus : 

 

www.racismesystemique.org/ 

 

www.ohrc.on.ca/fr/racisme-et-la-

discrimination-raciale-discrimination-syst%

C3%A9mique-fiche 
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Jeux 

Combien les cadres 

gagnent-ils? 
 

Quel est le salaire moyen d’un- e cadre dans le 

milieu de la santé? 

a) 75 065$ 

b) 92 089$ 

c) 86 525$ 

 

Quel est le plus haut salaire versé à un cadre  

du CHUM? 

a) 191 949$ 

b) 210 876$ 

c) 153 179$ 

 

Quelle est la différence entre le salaire annuel 

(en moyenne) d'un chef de secteur en hygiène 

salubrité et ses employé-e-s (travaux lourd) ? 

a) 35 044$ 

b) 25 044$ 

c) 15 044$ 

 

*données de 2015 

SUDOKU 
 

Vous n’aimez pas le journal ?  

Ça tombe bien, c'est VOTRE journal. Donc, vous pouvez 

l'améliorer comme bon vous semble.  

Vous avez une idée d'article ?  

Vous prenez de belles photos ? 

Un caricaturiste sommeille en vous ? 

Vous aimez créer des jeux? 

 

Peu importe vos idées et commentaires, n'hésitez pas à nous 

contacter pour que La Voix du SECHUM soit  

réellement le reflet de ses membres. 

  

Par courriel : vp.mobeduc@sechum.org  

Par téléphone : 514 890-8000, poste 34297 

Horizontal 

2. Acronyme ou sigle de la fédération à laquelle le SECHUM 

fait partie. 

6. Quelle fonction occupe Claude Talbot au SECHUM, Jeff 

Begley à la FSSS et Jacques Létourneau à la CSN. 

8. Plainte officielle du syndicat remis aux relations de travail. 

9. Un large vote sur un ou des sujets précis. Au Québec, nous en 

avons eu deux sur la souveraineté. 

10. Nom de famille du ministre de la Santé entrain de détruire le 

système de santé public. 

11. Quelle est le nom du méga-laboratoire d’analyse ? 

12. Prénom de celle qui a fondé l’Hôtel-Dieu de Montréal et qui 

est revenue pour le sauver de la privatisation. 

Mots croisés 

Vertical 

1. Pour être un syndicat fort, nous avons besoin de… 

3. Le SECHUM est un …? 

4. Personne qui représente le syndicat sur le plancher. 

5. Prénom de l’homme sur la photo, il a été VP mob/

info au SECHUM et il a été élu au dernier congrès du 

CCMM en juin. 

7. Le SECHUM en possède deux, une est nationale et 

l’autre locale.  
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Vie syndicale 

Les travailleurs et les travailleuses de l’Hôtel du Gouverneur de la Place Dupuis ont été mis en 

lockout par leur employeur le 14 décembre dernier. Pour eux et elles, il est primordial d’avoir 

des conditions de travail décentes. Le SECHUM a plusieurs fois démontré son appui, comme le 

démontre ces quelques photos. 

SECHUM SOLIDAIRE 

AVEC LE STTHGPD 

Très belle participation à la Journée des 

droits des  femmes! Grâce à vous, c’est plus 

de 800 signatures que nous avons recueillies 

contre les «taxes roses». Bravo !    

8 MARS 

Le 21 février dernier, quelques centaines de militant-es, 

dont des membres du SECHUM, ont bloqué 4 

compagnies internationales qui facilitent l’évitement 

fiscal : EY, KPMG, PWC et Deloitte. 

 

Blocage contre les paradis fiscaux 

Au SECHUM, Ma place en santé, j’y tiens ! comme le 

démontre cette photo prise le 12 novembre 2016, un 

samedi matin, à Laval.  Nous disons NON à la 

centralisation des laboratoires.  

Le SECHUM contre Optilab  

 

1er mai 2017: 

Journée internationale des  

travailleuses et des travailleurs 

 

Manifestation régionale 

Le travail : Pas à n'importe quel prix ! 

 

Lundi 1er mai 2017, 18:00 

Parc Jean-Brillant (Métro Côte-des-

Neiges) 

 

Le SECHUM se rejoint                                             

au coin de la rue Jean-Brillant et de 

l’avenue Gatineau à 17:50. 


