
 

 

 

 

  

Depuis plus d’un siècle, les travailleurs.euses de par-

tout sur la planète manifestent à chaque année pour 

souligner la Journée internationale des travailleurs et 

des travailleuses. L’objectif est double: commémorer 

les luttes ouvrières du passé et mettre de l’avant les 

revendications du mouvement ouvrier d’aujourd’hui.  

Cette année, la manifestation a deux revendications qui 

nous concernent directement :  

- Réinvestissement dans les services publics et les 

programmes sociaux et la mise en place de mesures 

concrètes pour mettre fin aux surcharges de travail 

- Lutte contre les paradis fiscaux (comme moyen 

pour réinvestir dans les services publics) 

La seule façon d’atteindre ces objectifs et cesser de se 

faire écraser passe par la construction d’un rapport de 

force important.  

La participation massive à la Journée internationale 

des travailleurs et des travailleuses le 28 avril prochain 

est donc vitale.  

Quelques mois avant les élections, démontrons notre 

force !  

Si les politiciens.ennes refusent de prendre le parti des 

travailleurs.euses, nous saurons qu’il ne nous reste 

qu’à compter sur nos propres moyens et à construire 

nous-même le parti des travailleurs.euses.  
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Démontrons notre force 
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8 mars 2018 : Kiosque journée des femmes 
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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 

Le 8 mars le SECHUM tenait son kiosque annuel sous le thème 

«féministe tant qu’il le faudra».  

Les gagnantes du concours sont :  

Lise Bourret, Gabrielle D’Anjou Béland, Theressa Clodomir, Suzy 

Lesage, Hélène Bourdon, Catherine Lafontaine, Andrée Bergeron, 

Diane Daguerre, Lydgie Roy, Nicole Pierre-Moise. 

Félicitations! 

 

Manifestation nationale  

Samedi 28 avril 2018  

Départ de la marche à 13 h  

au Parc olympique 

(coin Pierre-De Coubertin et 

Pie-IX / Station Pie-IX) 

24 février et 24 mars 2018:  

En février et mars deux manifestations ont eu 

lieu à Montréal pour la sauvegarde du sys-

tème de santé public.  

La première a été organisée par Québec soli-

daire et a réuni plus de 1000 personnes. Une 

pétition de 50 000 noms a également été re-

mise au gouvernement pour exiger la démis-

sion du sinistre de la santé Gaétan Barrette.  

La deuxième était organisée par les Médecins 

québécois pour un régime public et réclamait: 

«L’annulation des hausses de la rémunération 

des médecins», «La reconnaissance et la va-

lorisation de toutes les personnes travaillant dans le domaine de la santé», «Un réinves-

tissement dans la santé publique», «un système d’assurance-médicaments gratuit, pu-

blic et exhaustif» et «L’accès à des soins de santé de qualité».   

Manifestations pour le système de santé public 

Les syndicats du CHU Sainte-Justine 

et du SECHUM le 24 février dernier.  

Journée internationale des travailleurs.euses:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage de postes 2018 

 

À la dernière minute, les boss ont décidé de limiter à 4 

le nombre de refus pour cet affichage. 

Le SECHUM (CSN) est en désaccord et juge que cette 

décision de l’employeur restreint l’accès de nos 

membres aux postes à l’affichage. 

Il est également important de savoir que les désiste-

ments ne sont pas comptabilisés s’ils sont faits avant 

d'être appelé. Un grief a été fait contre cette nouvelle 

procédure. 

Par contre, après 4 refus, les boss considèrent que vous 

vous désistez de tous les postes sur lesquels vous avez 

postulez dans ces affichages. 

Exemple : Vous avez fait 10 choix de postes, après 4 

refus, le choix de poste est terminé et vous n’allez pas 

être appelé pour les autres. 

Le syndicat est contre cette façon de faire et invite tous 

les travailleurs.euses qui sont victimes de cette mesure  

à communiquer avec le syndicat au poste 34297 afin  

que nous déposions un grief dans les plus brefs délais. 

 

Pétition: Abolition des frais de 

stationnement des hôpitaux  

 

Un travailleur de la Côte-Nord fait signer une pétition 

pour  l’abolition des frais de stationnement dans les hô-

pitaux: «Nous, soussignés, demandons au gouverne-

ment du Québec d’abolir les frais de stationnement in-

justifiés des hôpitaux tant pour les employés que pour 

les visiteurs.» 

Vous êtes d’accord ? Allez signer la pétition sur 

le site de l’Assemblée nationale:  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/

Petition-7159/index.html 

 

Sécurité aux coins Sanguinet 

et de la Gauchetière 

Est-ce que la ville de Montréal et le CHUM attentent 

que quelqu’un meure avant d’agir ? Le coin est non 

conforme à la réglementation sur plusieurs points.  

La réponse est que cela est temporaire, il faudra at-

tendre la fin de la phrase 3 (destruction de St-Luc et 

construction d'un nouveau pavillon pour avoir une en-

trée principale conforme (disons plutôt la semaine des 4 

jeudis !). Pendant ce temps, les risques d’accidents sont 

bien réels. 

Le comité exécutif du SECHUM demande :  

- La création d’un débarcadère approprié sur Sanguinet; 

- Le mise en place d’un dos d’âne à la lumière; 

- Et la fermeture de la rue de la Gauchetière pour amé-

liorer la sécurité, mais également pour permettre aux 

travailleurs.euses un endroit tranquille pour prendre 

leurs pauses à l'extérieur.  

 

En avril, nous avons eu une augmentation salariale de 

2% (paie du 26 avril). En 2019, nous aurons un montant 

forfaitaire de 0,5%. Il faudra ensuite retourner en négo-

ciation pour notre convention collective nationale pour 

renégocier nos salaires et nos conditions de travail. 

Pour ne pas se faire passer encore un sapin, il faudra 

être fortement mobilisés. À suivre...  

 

 

 

Le SECHUM Express est publié par le 

comité exécutif du Syndicat des em-

ployé.es du CHUM (CSN). 

Tirage: 400 exemplaires.  
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Vos boss vous surveille sur Facebook 

 

Un de vos collègues a été suspendu 3 jours pour avoir réalisé une caricature de son boss qu’il avait publiée sur un 

groupe privé de Facebook. Oui oui, vous avez bien lu, sur un groupe privé sur Facebook…que faut-il retenir de cette 

histoire ? 

 

Premièrement, qu’un travailleur « stoole » un autre 

travailleur, ce n’est pas l’idée du siècle. 

 

Deuxièmement, il faut retenir que tout ce que vous 

publiez sur Facebook peut être utilisé contre vous. 

 

Pour résumer, l’écrire sur Facebook, c’est comme le 

dire devant la personne. 

 

Vous voulez critiquer une situation, mais vous avez 

peur des représailles ? Le syndicat est là pour vous ! 

 

Envoyez nous vos textes, caricatures, dessins, etc à 

l’adresse courriel suivante : 

vp.mobeduc@sechum.org 

Le personnel de bureau et de l’administration est à bout de souffle 

Si le système de santé fonctionne, c’est surtout grâce à plusieurs professions, dont vous qui accomplissez un travail 

essentiel à la prestation des services ainsi qu’au bon fonctionnement du réseau. Malheureusement, depuis la réforme 

Barrette, la situation est devenue insoutenable pour le personnel du réseau, incluant le personnel de bureau et de l’ad-

ministration. 

On vous impose une surcharge de travail et les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. On constate actuel-

lement dans le réseau un niveau de détresse et un niveau d’absence au travail comme on n’a jamais connus. Tout le 

monde y passe et le personnel de bureau et de l’administration n’est pas épargné, bien au contraire.  […] 

Pendant qu’il tarde à reconnaître le travail du personnel de bureau et de l’administration, le gouvernement Couillard 

verse plusieurs millions de dollars aux médecins. La nouvelle entente avec les médecins spécialistes suscite l’indigna-

tion du personnel. Comment se fait-il que le gouvernement continue de donner des millions aux médecins alors que le 

personnel témoigne dans les dernières semaines de 

l’ampleur de son épuisement ? 

Comment se fait-il qu’il prive les femmes d’un juste 

salaire alors que la Loi sur l’équité salariale l’oblige 

pourtant à éliminer la discrimination salariale ? 

Nous poursuivons la lutte avec détermination pour une 

juste reconnaissance de votre travail. 

Josée Marcotte, Vice-présidente responsable du per-

sonnel de bureau, technicien.nes et professionnel.les 

de l’administration de la FSSS (CSN) 

1er avril 2018 :  

Augmentation  

salariale 

+2% 

La date limite est le 8 mai prochain 

mailto:vp.mobeduc@sechum.org

