
HCND: La catégorie 2  

reste CSN 

Syndicats CSN SCFP CSQ REJETÉ 

Nombres de votes 1840 1095 89 182 

sechum.org                                                                                                                                        5 avril 2017 

Les travailleurs et les travailleuses qui n'emménagent pas dans le nouveau CHUM et qui restent à 

l’Hôpital Notre-Dame vont être intégré-es au CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal 

(CSDIM). Cela implique un changement de syndicat local, mais toujours affilié à la CSN. 

 

Pourquoi ? En 2015, Barrette a fusionné les établissements de la santé sur le territoire du Québec 

en 22 CISSS et CIUSSS (loi 10). Il dit que c’est pour faire des économies, alors que nous savons que 

c’est, notamment, pour affaiblir le mouvement syndical.  

 

Il y a donc eu un important vote d’allégeance cet hiver. Le Tribunal administratif  du travail 

(TAT) a refusé que les travailleurs-euses qui restaient à HCND votent, car présentement, les 

membres de HCND sont des employé-es du CHUM et non du CIUSSS.  

 

Voici les résultats pour la catégorie 2 (préposé-e à l’hygiène et salubrité, préposé-e au 

service alimentaire, journalier-ère, préposé-e aux bénéficiaires, les métiers, etc) :  

Pour ceux et celles qui s’en vont au NCHUM, vous restez membre du SECHUM 

même lors du transfert. 

Pour être au courant des prochains développements consulter notre site internet (www.sechum.org) ou suivez 

notre page Facebook Syndicat des employé-es du CHUM. 



HCND: La catégorie 3  

deviendra SCFP 

sechum.org                                                                                                                                        5 avril 2017 

Les travailleurs et les travailleuses qui n’emménagent pas dans le nouveau CHUM et qui restent à 

l’Hôpital Notre-Dame vont être intégré-es au CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal 

(CSDIM). Cela implique un changement de centrale syndicale, dans ce cas-ci, le SCFP-FTQ. 

 

Pourquoi ? En 2015, Barrette a fusionné les établissements de la santé sur le territoire du Québec 

en 22 CISSS et CIUSSS (loi 10). Il dit que c’est pour faire des économies, alors que nous savons que 

c’est, notamment, pour affaiblir le mouvement syndical.  

 

Il y a donc eu un important vote d’allégeance cet hiver. Le Tribunal administratif  du travail 

(TAT) a refusé que les travailleurs-euses qui restaient à HCND votent, car présentement les 

membres de HCND sont des employé-es du CHUM et non du CIUSSS.  

 

Voici les résultats du vote pour la catégorie 3 (agent-e administratif, magasinier-ère, 

secrétaire, informatique, etc) :  

Pour ceux et celles qui s’en vont au NCHUM, vous restez membre du SECHUM 

même lors du transfert. 

Pour être au courant des prochains développements consulter notre site internet (www.sechum.org) ou suivez 

notre page Facebook Syndicat des employé-es du CHUM. 

Syndicats CSN SCFP-

FTQ 

CSQ REJETÉ CSD 

Nombre de votes 505 

 
676 40 49 10 


