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Fixer nos demandes salariales en pourcentages est iné-

galitaire et creuse les écarts entre les hauts et les bas sa-

lariés. Une augmentation de 1.5% correspond, pour une 

personne qui gagne 40 000$ par année, à 600$. Le 

même 1.5%, représente le double pour une personne qui 

gagne 80 000$!  

 

C'est pourquoi le SECHUM a mené une campagne pour 

ramener le concept du montant fixe, c'est-à-dire fixer 

nos demandes salariales en argent et non en pourcen-

tage. Nous avions initialement poussé pour une augmen-

tation de 5$ de l’heure, mais lors de l’harmonisation 

avec les autres fédérations de la CSN, le 5$ a été ramené 

à 3$.  

 

Pour éviter, de recevoir de «fausses 

augmentations», comme la dernière 

fois avec les montants forfaitaires et 

la relativité salariale. Le SECHUM a 

également défendu la réintégration 

dans nos conventions collectives de 

l'indexation automatique de nos sa-

laires en fonction de l'augmentation 

du coût de la vie.  

 

En tant que bas salariés, nous de-

vons défendre bec et ongles ces 

deux revendications.  

3$ pour tout le monde la 1re 

année ! 
 

Rien en bas du coût de la vie 

les années suivantes ! 
 

Pour une augmentation  

salariale égale pour tout le 

monde ! 
 

Montant fixe : Une augmentation  

salariale JUSTE pour tout le monde! 
La plus grande pénurie qu’on a au Québec, c’est des 

emplois payants, à 25 ou 30$ par heure.»  

François Legault, La Tribune, 28 août 2018. 

Proposition salariale de la CSN :  

 

Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent : 

 

L’introduction de clauses de convention collective qui assurent l’indexation 

annuelle à l’inflation selon l’IPC Québec ;  

 

Pour la durée de la convention collective de trois (3) ans, selon la formule la 

plus avantageuse, l’indexation annuelle à l’inflation selon l’IPC Québec 

plus zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) ou :  

 

La première (1re) année, un redressement versé sous forme de montant fixe et 

intégré aux échelles de trois dollars (3 $) ; 

La deuxième (2e) année, une hausse salariale de trois pour cent (3 %) ;  

La troisième (3e) année, une hausse salariale de trois pour cent (3 %).  



Consultation sur nos demandes pour la  

prochaine négociation (tables centrale et sectorielle)   
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Étape 1: Première consultation («feuille orange») 

Depuis la mi-mai, le SECHUM consulte les membres 

pour savoir quoi prioriser pour la prochaine ronde de né-

gociations. 

Près d’une centaine de travailleurs.euses nous ont déjà 

fait parvenir leurs demandes. Vous avez jusqu’au ven-

dredi 14 juin pour nous les faire parvenir. 

Étape 2: Demandes «table centrale» et «table secto-

rielle» 

À cela s’ajoute nos cahiers de demandes. Durant l’hiver 

et le printemps, une première ronde de consultations 

avec les différents syndicats locaux de la FSSS a permis 

d’établir plusieurs demandes, autant au niveau de la table 

centrale que sectorielle. 

Vous avez également jusqu’au vendredi 14 juin pour 

nous faire parvenir vos amendements sur les cahiers ou  

soumettre une nouvelle proposition. 

Étape 3: Compilation des amendements et des  

Propositions 
 

Le comité exécutif dressera une liste de tous les amende-

ments/propositions et soumettra le document au conseil 

syndical. Le conseil syndical déterminera quels amende-

ments/propositions iront en assemblée générale au début 

du mois de septembre. 

Étape 4: Du local au national 

Les amendements/propositions adoptés en assemblée 

générale seront amenés au niveau de notre fédération 

nationale (FSSS) à la fin du mois de septembre. C’est 

lors de cette instance, que nos demandes finales seront 

adoptées. 

Étape 5 : Déposer nos demandes au gouvernement…

et attendre sa réponse. 

Nous avons fait une distribution massive des cahiers 

lors du kiosque du 5 juin, mais il est également  

disponible dans certains présentoirs de l’hôpital, au 

bureau syndical ou sur notre site internet :  

sechum.org.  

 

Vous avez jusqu’au vendredi 14 juin pour nous faire 

parvenir vos amendements sur les cahiers ou soumettre 

une nouvelle proposition.  

Pour remettre votre feuille ou vos cahiers:  

 

Au bureau syndical: CHUM, Pavillon F, Sous-sol 1, 

local 1131 (F.S1.1131) 

Par courriel: vp.mobeduc@sechum.org    

Par FAX: 514-842-4578 


