
 

 

 

 

 

Claude Talbot 

Président : RÉÉLU 
 

Merci à tous les membres de me faire confiance pour un 2e mandat 

comme président du SECHUM. Je vous recommande d’appuyer 

cette équipe.  

Secrétariat 

Danielle Landry 

Agente administrative (classe 3) 

VP PAM 

Anick Mailhot 

Préposée aux bénéficiaires 

VP BUREAU 

Nathalie Saint-Jacques 

Agente administrative (classe 2) 

VP SANTÉ-SÉCURITÉ 

Michel Perron 

Journalier 

VP INFO-MOB 

Bruno-Pierre Guillette 

Préposé services alimentaires 

Jeudi 25 janvier VOTONS pour une  

équipe solide et militante! 
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Votons pour une équipe solide et militante!  

Faire respecter la convention collective n’est pas une tâche facile. Pour faire respecter nos 

droits, il faut une équipe solide. Pour maintenir notre rapport de force dans le temps, il faut à la 

fois des militant.es d’expérience et former des nouveaux aux affaires syndicales. C’est ce que 

propose notre équipe.  
 

Prioriser les services de la première ligne : les intérêts des membres d’abord 
 

Le plus important est le respect de la convention collective. Elle est loin d’être parfaite, mais le 

peu que nous avons, il faut le défendre bec et ongles. C’est pourquoi notre équipe propose le 

maintien de 3 agents de griefs et d’un agent santé-sécurité, même si nous sommes principale-

ment sur un site et que nous avons moins de membres qu’avant.  

 

Sans l'aide de la CSN, notre équipe a réussi à protéger le statut et le nombre d'heures de nos 

postes (et donc nos salaires!) lors du déménagement. Cela n'était pas prévu dans la convention 

nationale. Ce qui est un énorme gain et fait l’envie de plusieurs autres syndicats en ce moment. 

Un autre tour de force a été la signature du PONT, permettant de faire un essai entre le CHUM 

et HND sans perte d'ancienneté, ni pénalité lors du prochain affichage.  

 

Combattre les politiques qui détruisent nos conditions de travail et de vie 
 

Ce qui menace nos conditions de travail et de vie, ce n’est pas uniquement les boss aux égos 

surdimensionnés ou tyranniques dans nos départements. C’est d’abord le gouvernement qui 

nous impose ces coupures et les vautours du privé qui se nourrissent des morceaux du système 

de santé.  
 

Les urgences débordent, nous avions donc pleinement raison de créer la Coalition Sauvons 

l'Hôtel-Dieu de Montréal. Nous devons maintenir  la pression pour ouvrir  l’urgence de 

l’Hôtel-Dieu de Montréal. Nous avons toujours été à l’avant-garde de la lutte contre la privati-

sation de notre système de santé. Le CHUM est le symbole de la privatisation, c’est pourquoi 

nous avons lancé la campagne Otages des PPP pour la combattre. 

 

Pour la défense des intérêts collectifs et individuels des membres! 
 

Pour une embauche massive avec une formation et une orientation adéquate!   
  

Pour le respect de nos titres d’emplois!  
 

Pour l’ouverture des contrats secrets avec la compagnie privée qui retarde tout!  
 

Fin aux coupures et pour un réinvestissement dans le système de santé!    

Ensemble, construisons nos luttes.  


