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MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENCE 
 

Bonjour, 

 

Nous sommes heureux et heureuses de vous accueillir au sein du syndicat des 

employés(es) du CHUM (SECHUM). Nous représentons plus de 4000 membres 

sur plusieurs sites, réparti en 2 unités d’accréditation soit :  

 

 Celle de la catégorie 2 représentant le personnel paratechnique, services 

auxiliaires et métiers : préposé aux bénéficiaires, cuisinier, hygiène et 

salubrité, etc.  

 Celle de la catégorie 3 représentant le personnel de bureau : agent 

administratif, magasinier et secrétaire etc. 

 

Nous sommes couverts par deux conventions collectives soit une nationale qui 

concerne les matières telles que les salaires, le quantum de vacances et des congés 

fériés, entre autres, et une convention locale qui concerne les matières affectant 

plus particulièrement nos conditions de travail au quotidien telles que la notion de 

poste, de service, modalité de la liste de rappel, les règles de mutations volontaires, 

octroi et condition applicable lors de congés sans solde, etc. 

 

Le SECHUM est un syndicat démocratique et composé de notre instance suprême 

qui est l’assemblée générale qui élit les représentants-es syndicaux locaux, dont 

comité exécutif, les agents-es de griefs, les délégués-es et le comité de surveillance.  

 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour 

vous ! Le syndicat est un outil pour la défense de nos conditions de travail. 

L’implication est l’affaire de tous et de toutes ! 

 

 

Syndicalement vôtre, 

Claude Talbot 

Président du SECHUM 

janvier 2018 
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LES REPRÉSENTANT-ES DU SECHUM 

 
Il est composé d’un comité exécutif, de 3 agents-es de griefs, ainsi que d’un 

conseil syndical réunissant l’ensemble des délégué-es. Pour connaître le (la) 

délégué-e sur votre département veuillez-vous référer au site Internet du 

SECHUM (sechum.org). 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

Présidence : Claude Talbot 

Secrétariat : Danielle Landry 

Trésorerie : Sylvie Laforge 

VP Catégorie PAM (2) : Anick Mailhot 

VP Catégorie bureau (3) : Nathalie St-Jacques 

VP Santé et sécurité : Michel Perron 

VP Info-mob : Bruno-Pierre Guillette 

 

REPRÉSENTANTS-ES SYNDICAUX 

Agente de grief : Frédérique Fleury-Moreau 

Agent de grief  : Félix Sylvestre 

Agente de grief : Nathalie Dalpé 

Agente SSE : Arianne Carmel-Pelosse 
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Comment fonctionne la CSN ? 
 

Il y a quatre instances dans la CSN ; l’instance nationale (CSN), sectorielle 

(FSSS), régionale (CCMM) et locale (SECHUM), tel qu’expliqué ci-dessous.  

 

 
 
 
 
 
  

CSN 

Confédération des 

syndicats nationaux 

 

FSSS 

Fédération de la santé 

et services sociaux 

CCMM 

Conseil central du 

Montréal 

Métropolitain 

SECHUM 

Syndicat des 

employé(e)s du CHUM 
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STRUCTURE SYNDICALE : QUI FAIT QUOI ? 

 

Logo Nom Composition Mission 

 

Confédération 

des  

syndicats 

nationaux 

325 000 membres 
 

8 fédérations 
 

13 conseils centraux 
 

Plus de 2000 

syndicats locaux 

 

Négociation à la table 

centrale (convention 

collective nationale) 
 

Service juridique, de 

mobilisation, de formation 

et des communications.  
 

Équipe de spécialistes en 

santé et sécurité au travail. 

  

 

Fédération de 

la santé et des 

services 

sociaux 

100 000 membres  
 

380 syndicats 

locaux (hôpitaux, 

CLSC, CHSLD, 

CPE, centre 

jeunesse etc.). 

 

Négociation sectorielle 

(ex : assurances) 
 

Milite pour un réseau 

public en santé et service 

sociaux 

 

 

Conseil 

central du 

Montréal 

Métropolitain 

106 000 membres 
 

Regroupe tous les 

syndicats de la CSN 

se trouvant sur le 

territoire de 

Montréal, Laval, 

Nunavut et Baie-

James. 

 

 

Faire des campagnes 

régionales sur le plan 

socio-politique en appuie 

aux revendications de la 

CSN et des 8 fédérations 

qui la compose 
 

Appui dans la mobilisation 

des syndicats locaux (ex : 

Sauvons Hôtel-Dieu, lutte 

aux PPP, etc.) 

 

 

Syndicat des 

employé(e)s 

du Centre 

hospitalier de 

l’Université 

de Montréal 

4 500 membres 
 

Représente 2 unités 

d’accréditation 

 

 

 

Application des deux 

conventions collectives 

(nationale et locale) 
 

Défense des droits des 

travailleurs-euses devant 

l’employeur au niveau des 

griefs et de la CSST 
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CONGÉS ANNUELS (VACANCES) 
 

Les vacances (congés annuels) commencent à s’accumuler à partir de la première 

journée travaillée. Les vacances sont prises entre le 1er mai de l’année en cours et 

le 30 avril de l’année suivante (la période de référence). 
 

La personne ayant moins de 1 an de service au 30 avril a droit à un jour et deux 

tiers (1et 2/3) de congé payé pour chaque mois de service. La personne ayant droit 

à moins de 10 jours de congés payés peut compléter jusqu’à concurrence de 2 

semaines à ses frais. 
 

La personne ayant un an et plus de service au 30 avril a droit à quatre semaines de 

congés annuels qui seront payés au prorata des journées travaillées. 
 

Le choix de vacances estivales (entre le 1er mai et le 1er octobre) doit se faire entre 

le 1er et le 15 mars. Pour le choix des vacances d’hiver, la personne doit indiquer 

sa préférence entre le 1er et le15 septembre. 
 

C’est votre responsabilité de faire connaître vos préférences quant au choix de 

vacances et de vérifier à quelles dates celles-ci vous ont été confirmées. 
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Congés fériés 

 
 

La période de référence pour les 13 fériés annuels est du 1er juillet au 30 juin.  
 

Code Fête Jour de la fête Jour du congé 

F-05 Imm.-Conception 8 décembre  

F-06 Noël 25 décembre Lundi 25 décembre 2018 

F-07 Jour de l’An 1er janvier Lundi 1er janvier 2018 

F-08 Jour des Rois 6 janvier Mardi 2 janvier 2018 

F-09 Statutaire 26 février Lundi 26 février 2018 

F-10 Vendredi Saint Vendredi 30 mars 2018 Vendredi 30 mars 2018 

F-11 Lundi de Pâques Lundi 2 avril 2018 Lundi 2 avril 2018 

F-12 Fête des Patriotes Lundi 21 mai 2018 Lundi 21 mai 2018 

F-13 Saint-Jean-Baptiste Dimanche 24 juin 2018 Lundi 25 juin 2018 

F-01 Confédération Dimanche 1er juillet 2018 Lundi 2 juillet 2018 

F-02 Fête du Travail Lundi 3 septembre 2018 Lundi 3 septembre 
2018 

F-03 Action de Grâces Lundi 8 octobre 2018 Lundi 8 octobre 2018 

F-04 Fête du Souvenir Dimanche 11 novembre 
2018 

Lundi 12 novembre 
2018 

 

 Temps complet (TC et TCT) : Fériés payés via la banque des 13 fériés 

 Temps partiel régulier (TPR) et sur appel (TPO) : Fériés payés via les 

bénéfices marginaux sur chaque paie au prorata des journées travaillées. 
 

Pour de plus amples renseignements sur les vacances et les fériés, veuillez-

vous référer à la convention collective LOCALE, matière 11 ou téléphonez-

nous 
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LISTE DE RAPPEL 
 

Cette liste comprend les personnes salariées 

qui n’ont pas de poste. Les personnes 

salariées sont rappelées par ordre 

d'ancienneté et en tenant compte de la 

disponibilité exprimée par écrit, pourvu 

qu'elles puissent satisfaire immédiatement 

aux exigences normales de la tâche. 

 

Vous pouvez faire une demande de modification de votre disponibilité aux 4 

semaines selon le calendrier suivant : 
 

Date limite de modification    Début d’application 

13 mai 2017 28 mai au 24 juin 2017 

Aucune modification pour la période du 25 juin 2017 au 19 août 2017 

 

Si vous avez été orienté sur plus d’un service et/ou d’un site, vous ne pourrez plus 

modifier vos disponibilités par rapport à vos orientations antérieures. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la convention 

collective LOCALE, matière 6 ou nous téléphoner. 

 

CONGÉS SOCIAUX 
 

Nature du congé Nbrs 

jours 

Mariage 5 jours 

Décès du conjoint(e) ou d’un enfant mineur 5 jours 

Décès des parents, frère, sœur, enfant majeur, beaux-parents, bru et 

gendre 

3 jours 

Décès de votre belle- soeur, beau-frère, grands-parents, petits enfants 1 jour 

Pour de plus amples informations téléphonez-nous! 
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DISPONIBILITÉS MINIMALES 

 
Nouvel employé : À l’embauche, la nouvelle personne salariée exprime pour une 

période de trois (3) mois une disponibilité adaptée aux besoins de l'employeur. 

 

Employé TPO : Après la période de trois mois, la disponibilité minimale est de : 

2 jours semaine dont une fin de semaine sur deux lorsque requis. 

 

Employé TPO étudiant : Pour les étudiant à temps complet (avec une preuve 

d’inscription) c’est 1 jour semaine dont une fin de semaine sur deux lorsque requis 

durant la période scolaire seulement. 

 

Les quarts : Minimum 2 quarts sauf si on choisit ceux de nuit ou de soir. 

Malgré ce qui précède concernant les quarts, dans les services où il existe des titres 

d’emploi et un nombre de présence sur un quart de travail inférieur à quatre (4), la 

personne salariée exprime une disponibilité supplémentaire sur le quart de jour. 

 

Employé TPR : Dans le cas de la personne salariée titulaire d'un poste à temps 

partiel inscrite sur la liste de rappel, la disponibilité minimale prévue est diminuée 

du nombre de jours où elle est titulaire de poste. Exemple : J’ai un poste de 2 jours 

/qz de fin de semaine donc la disponibilité minimale à la liste de rappel est ajustée 

à 2 jours de semaine. 
 

La personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel pourra 

exceptionnellement fournir à l’employeur une disponibilité additionnelle sur le 

quart de travail dans lequel elle occupe un poste 
 

LE LAPS DE TEMPS POUR RAPPELER LA GESTION DES REMPLACEMENTS 
 

À moins de 4 H du début du quart de travail: Aucun 
 

À plus de 4 H du début du quart de travail et inférieure à 48 heures : 30 minutes  

Avec un délai entre 48H à 7 jours : 45 minutes  
 

Traitée dans un délai de plus de 7 jours : 24 heures (à la même heure)  
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Pour un quart incomplet: Si un besoin plus avantageux survient moins de deux 

(2) heures avant le début d’un quart incomplet déjà confirmé, il n’y a pas 

d’annulation. 

MODIFICATION DES HORAIRES 
 

L’employeur ne peut modifier l’horaire sans un préavis de 7 jours civils à moins 

d’un consentement de la personne concernée. 

 

Type de quart Horaire de travail 

Jour Début 5 heures du matin ou après  

Soir Début 14 heures ou après  

Nuit Début 23 heures ou après 
 Donc un quart de midi à 20 heures est considéré comme un quart de 

jour. 
 

QUELQUES DÉFINITIONS UTILES 
  

Période de probation : 

Période d’évaluation de 45 jours travaillées qui suit l’embauche et qui inclus la 

période d’orientation et d’accueil (fériés, vacances et maladie non inclus). 
 

Durant cette période, la personne a droit à tous les avantages de la convention 

collective, mais n’a pas droit à la procédure de griefs en cas de congédiement. 
 

Remplacement : 

Affectation sur un poste qu’il soit vacant, en surcroit temporaire ou temporairement 

dépourvu de son titulaire pour diverses raisons. 

- Est-ce que je peux abandonner mon remplacement ? Non, sauf si : 
 

 Le remplacement est un surcroît de travail (180 jours calendrier) 

 Le remplacement est un poste vacant (150 jours calendrier). 
 

Poste :  

Affectation de travail obtenue suite à la procédure d’affichage de poste (mutation 

volontaire).  

 Quelles sont les sanctions si je démissionne de mon poste ? Vous êtes un (1) an 

sans pouvoir postuler de nouveau.  
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QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL ? 

 
1. Avertir votre supérieur immédiat et remplir le formulaire d’accident de 

travail. Il ne peut refuser de vous le fournir et doit vous remettre une copie.  

2. Si nécessaire, allez à l’urgence. 

3. Appelez le syndicat, l’important c’est de ne PAS attendre. 

4. Conservez tous les papiers et formulaires pour que le syndicat puisse vous 

assister. 

 

 

Pour répondre à toutes vos questions, voici les coordonnées de 

nos trois agent-es de grief, nous sommes là pour vous, n’hésitez pas 

à nous contacter ! 
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