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NÉGO 2020: Instances FSSS  

Ce que le SECHUM va 

DÉFENDRE 
Le Syndicat des employé.es du CHUM (cat. 2 et 3) a consulté ses membres tout l’été pour permettre au plus 

grand nombre possible de travailleuses et de travailleurs de bonifier les cahiers de demandes pour le 

renouvellement de notre convention collective. Les propositions suivantes ont été adoptées par 700 membres 

en référendum, le 12 septembre dernier.  

SALAIRE (T.C.1.1.) 

Remplacer:  

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

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

Par:  

La deuxième (2e) année, une hausse salariale de deux dollar (2$); 

La troisième (3e) année, une hausse salariale de deux dollar (2$). 

RETRAITE (T.C. 3.4.)  

Ajouter: 

Que les primes du secteur public soient cotisables pour le RREGOP. 

RELATIVITÉ 

Que la non-reconnaissance de 

l’expérience (baisse d’échelon) suite 

à l’exercice de la relativité salariale 

soit corrigée et, s’il y a lieu, payée 

rétroactivement. 

PPP (T.S. 11.3) 

Rejeter la proposition. 

Que l’on revendique un plancher 

d’emploi pour les titres d’emploi 

menacés par la privatisation dans 

certains secteurs tels que les services 

auxiliaires et métiers, les services 

d’approvisionnement et les services 

informatiques. 

Explication: Nous sommes CONTRE 

le privé en santé, nous ne voulons 

pas lui ouvrir la porte davantage en 

l’encadrant ! 

VACANCES (T.S. 4.8.) 

Que l’on devance l’accessibilité à la 5e semaine de vacances. 

Remplacer par: Que l'on puisse avoir la 5e semaine de vacances à 

20 ans de service et 6 semaines après 25 ans. 



Pour nous joindre:  

CHUM, Pavillon F, Sous-sol 1, Local 1131 (F.S1.1131)                

514-890-8000, poste 34297 

Par courriel: vp.mobeduc@sechum.org    

Par FAX: 514-842-4578 

Décès (T.S. 5.6.) 

Que l’on révise et bonifie l’article 25 (avantages 

sociaux) en tenant compte des réalités vécues par nos 

membres. 

Article 25.01.01. :Remplacer: ''d'un enfant à charge ou 

de son enfant mineur dont elle n'a pas la garde'' par 

''de son enfant ou l'enfant de son conjoint''. 

Article 25.01.2. : Biffer: ''enfants'' (à l'exception de 

ceux prévus à l'alinéa précédent)'' 

Article 25.01.3. : Biffer: ''de l'enfant de son 

conjoint'' (à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 

25.01.) 

Explication : Nous voulons faire tomber  la 

distinction entre enfant mineur et majeur dans notre 

convention collective. Pour nous, que ton enfant meure 

à 17 ans ou à 19 ans…Il n’y a aucune différence. 

Article 25.02. : Remplacer les 3 premiers paragraphes 

par: ''Les congés prévus à l'alinéa 25.01.1, 25.01.2 et 

25.01.3 se prennent de façon continue ou fractionnée 

entre la date du décès et celle des funérailles''. 

 

TSO (T.S. 12.5) 
 

Proposition 12.5:  
 

Que l’on interdise le recours au temps supplémentaire 

obligatoire. Biffer le reste de la proposition. Voir  

cahier sectoriel, p.47 pour lire la proposition complète.  

Explication: Nous ne voulons pas encadrer  ce qui 

ne se fait pas dans la catégorie 2 et 3.  

 

- Prime de risque (URDM) 
 

- Reconnaissance du titre d’emploi (PAS) (Exigence 

de diplôme) 

- Qu’une prime « d’inconvénient de froid » soit 

accordé de 6% pour les travailleurs et travailleuses qui 

travaillent dans des frigidaires. 

- Prime pour les assistants tech. en radiologie (ATR) 

- Modifier l'article 17.02: Biffer: ''Dans tous les cas, la 

personne salariée ne doit pas cesser d’occuper un 

emploi lui ayant permis d’acquérir cette expérience 

depuis plus de 2 ans. 

T.S. 4.6.  

Que l’on bonifie la prime hebdomadaire d’ancienneté à 

50 $ et qu’elle soit accessible à tous les titres d’emploi 

ayant 11 échelons et moins.  

Biffer le 11 échelons et mettre 12 échelons 

 

 


