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NÉGO 2020: 

ET MAINTENANT ? 

Votre équipe syndicale lors du dépôt de nos demandes le 30 octobre dernier. 

Nous avons déposé nos demandes au Conseil du trésor le 30 oc-

tobre dernier. Le gouvernement devrait y répondre vers la mi-

décembre. Pour voir l’ensemble de nos demandes, nous vous 

invitons à consulter le sechum.org.  

5$ sur trois ans et rien en bas du coût de la vie les 

autres années ! 

Après une campagne de 8 mois, le SECHUM et plusieurs autres 

syndicats locaux ont réussi à faire en sorte que pour la première 

fois depuis les années 70 

notre revendication salariale 

soit en montant fixe.  

Le SECHUM est également 

à l’origine de « l’introduction 

de clauses de convention col-

lective qui assurent l’indexa-

tion annuelle à l’inflation se-

lon l’IPC Québec ». Ces deux 

revendications visent à stop-

per l’appauvrissement des bas 

salariés.  

Pas de Front commun ? 

Malheureusement, les autres organisations syndicales vont négo-

cier séparément. Malgré tout, la CSN est l’organisation syndicale 

la plus importante du secteur public (150 000 membres) et est 

présente dans tous les secteurs. Les directions syndicales ne veu-

lent pas s’unir, mais dans l’action rien n’empêche les syndicats 

locaux de le faire ! 

…« c’est bien beau, mais il va avoir un décret » ! 

La CSN a contesté la loi sur les services essentiels. L’Assemblée 

nationale étudie en ce moment le projet de loi 33 qui risque de 

radicalement modifier les limites du droit de grève dans les hôpi-

taux. À suivre… Par contre, nous pouvons défier un décret, mais 

nous devons le faire tous ensemble. Il y a également une foule de 

moyens pour contester un décret sans s’exposer à des amendes. 

Soyons créatifs, parlons-en dès maintenant autour de nous.  

« Là, kossé qu’on fait » ? 

Comme première étape de notre 

mobilisation, nous allons déposer 

nos demandes au PDG du 

CHUM. Il a un accès privilégié 

au gouvernement. Il peut nous 

donner un bon coup de pouce. 

Pour envoyer le message le plus 

fort possible, nous souhaitons que 

vous veniez signer le cahier de 

nos demandes lors du kiosque 

du 20 novembre prochain, 

nous aurons également le pre-

mier objet de visibilité.  

   Venez  vous le procurer ! 

Kiosque d’information sur la NÉGO 

Mercredi 20 novembre   

Entrée St-Denis Pav. D (1er étage) 

de 7:30 h à 16:30 h 




