
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour protester contre la surcharge de 

travail, le manque de personnel et le tra-

vail supplémentaire obligatoire, des in-

firmières ont fait dans les dernières se-

maines des «sit-in» à Trois-Rivières, 

Sorel, Laval au Suroît et au CHUM le 

31 janvier. Les services auxiliaires de 

l’Hôpital de Hull l’ont également fait le 

19 février dernier.  

Soyons clairs, TOUS LES TITRES 

D’EMPLOIS dans les établissements de 

santé sont en sous-effectif et au bout du 

rouleau; agente administrative, les pré-

posés.es de l’hygiène, des cuisines, la 

stérilisation, aux bénéficiaires, les maga-

siniers.nières, etc.  

Nous l’avons clairement vu  lors des in-

nombrables dénonciations sur les ré-

seaux sociaux contre la prime de 101$ 

pour arriver à l’heure ou la prime ja-

quette de 65$ pour les médecins. 

La situation n’est pas circonscrite au 

Québec et des grèves ont eu lieu dans les hôpitaux en 

France, en Belgique et en Allemagne. Partout, les États 

délaissent les services publics alors que des milliards 

sont cachés dans les paradis fiscaux.  

Cette arrogance des puissants en pleine crise du sys-

tème public n’est pas éloignée de nous. Prenons uni-

quement l’exemple des 44 000 dollars dépensés pour 

le party de Noël des cadres au CHUM… 

Faisons tomber Barrette et sa clique maintenant avant 

qu’il ne soit trop tard. Sachez que votre syndicat est là 

pour vous aider pour dénoncer ou organiser des ac-

tions.  
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MA SANTÉ VA CRAQUER 

Assurances p.2 8 mars p.3 
Devenez délégué.es  

p.3 

Votre nouvelle équipe 

syndicale p.4 

Voici votre équipe syndicale SECHUM (CSN)

pour le prochain mandat 
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Pour nous joindre:  
 

Syndicat des employé.es du Centre hospi-
talier de l’Université de Montréal (CSN) 
1000, Rue Saint-Denis 
Pavillon F.S1.1131. 
Montréal, Québec 
H2X 0C1 

Téléphone: 514-890-8000 
#34297 

 

FAX: 514-842-4578 
Courriel: vp.mobeduc@sechum.org 

Site internet: sechum.org 
Facebook: @sechumcsn 

Présidence 

Claude Talbot 

Secrétariat 

Danielle Landry 

Trésorerie 

Sylvie Laforge 

VP PAM (2) 

Anick Mailhot 

VP INFO-MOB 

Bruno-Pierre  

Guillette 

VP BUREAU (3) 

Nathalie St-Jacques 

VP SSE 

Michel Perron 

Agente SSE 

Arianne Carmel-

Pelosse 

Agent de griefs 

Felix Sylvestre  

Agente de griefs 

Frédérique Fleury-

Moreau 

Agente de griefs 

Nathalie Dalpé 



Vous avez jusqu’au lundi 5 

mars 2018 pour remettre votre 

feuille de mise en candidature:  

 

Bureau syndical :  

F.S1.1131  

FAX:  

514-842-4578  

Courriel:  

secretariat@sechum.org 

 

8 mars 2018 : Journée internationale des femmes 2018 

Les multiples violences contre les femmes, et notamment les femmes autochtones, les violences sexuelles révélées par 

#moiaussi, l’impact sexiste du néolibéralisme et des mesures d’austérité dont les coupes dans les services publics, l’ab-

sence d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimination 

systémique en emploi qui persiste pour toutes les femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de 

handicap, le mythe de l’égalité déjà atteinte : les barrières dressées de-

vant les femmes se perpétuent. 

Le mouvement féministe continue de lutter pour que disparaissent toutes 

les barrières qui nous freinent. 

À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui réaffir-

ment que l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fonda-

mentale ne font pas disparaître, dans les faits, les inégalités économiques 

et sociales que subissent les femmes. 

Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra! 

En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le fau-

dra! 

Le jeudi 8 mars 2018, le SECHUM tiendra son kiosque à 

la cafétéria du CHUM.  

N’oubliez pas de prendre vos 

pauses 

Plusieurs d’entre nous décident de ne pas prendre nos 

pauses pour réussir à terminer notre job. Pourtant, la 

convention collective est très claire sur le sujet. 

Pour une journée complète de travail, nous avons le 

droit à deux pauses de 15 minutes. Il faut les prendre. 

Pourquoi prendre nos pauses ? 

Premièrement, parce que nous sommes des êtres hu-

mains, pas des machines. Pour demeurer efficaces nous 

devons nous reposer. 

Deuxièmement, si nous connaissons une surcharge de 

travail, c’est parce que nos boss ont mal réparti les 

tâches. Ce n’est pas en «skippant» nos pauses que cela 

va changer. Pour y arriver, il faut tout simplement plus 

de personnel. Pour une embauche massive avec une for-

mation et une orientation adéquate ! 

 

Assurances : Quand on se 

compare on se console ! 

Le choix de notre organisation syndicale peut avoir un 

impact important sur notre chèque de paie. Comme en 

témoigne l'explosion des primes d'assurances de la FTQ 

en 2018. 

Par contre, le seul moyen d’arrêter l’augmentation de 

nos primes d’assurances passe par un régime d’assu-

rance médicaments public. Il faut se battre pour ça, si-

non notre prime va toujours continuer de monter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérisation et Archives HND 

La première fin de semaine du mois de février 2018 

marque une date importante dans l'histoire du milieu 

hospitalier au Québec.  

Ce fut la première fois depuis novembre 2017 que le 

ménage a été fait aux archives et à la numérisation du 

CHUM  à l'Hôpital Notre-Dame. 

Il a fallu attendre une épidémie de grippe et de gastro 

pour que la direction prennent enfin la problématique 

au sérieux. 

Les locaux appartiennent au CIUSSS et non au CHUM 

ce qui explique les délais pour la direction.  

Comme le mentionnait une travailleuse «pourquoi ils ne 

nous ont pas déménagé à l’Hôtel-Dieu, cela aurait été 

beaucoup plus simple à gérer ?» En effet, ce n’est pas la 

place qui manque à HDM, sauf que cela aurait été con-

traire à la politique du CHUM qui pourrait se résumer 

ainsi : «pourquoi faire simple, quand on peut faire ça 

compliqué» ?  

 
Le SECHUM Express est publié par le 

comité exécutif du Syndicat des em-

ployé.es du CHUM (CSN). 

Tirage: 250 exemplaires.  
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FTQ CSN 

16,12% 1,48% 

Augmentations des primes d’assurances 

entre le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2018 

SECHUM Express #3 Février/Mars 2018                                                                                                                           F.S1.1131  #34297 

Deviens délégué.e syndical ! 

 

Il est impossible d’avoir un syndicat fort sans délégué.e. Les délégué.es sont le lien direct sur le plancher entre les 

membres et le syndicat. Le délégué prend le pouls de son département et en fait part à l’exécutif. Il informe également 

ses collègues des différentes questions syndicales importantes. 

 

Comment faire? 

 

Pour devenir délégué, vous devez d’abord remplir votre formulaire de mise en candidature. (Disponible sur le se-

chum.org ou au bureau syndical). Vous faites signer 5 de vos collègues dans votre catégorie (2 ou 3) et avec le même 

statut que vous (détenteur de poste ou liste de rappel/remplacement). 


