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On ne peut passer sous silence la
difficile période que la CSN traverse
actuellement. Les pertes importantes
de membres dans le réseau de la santé et des services sociaux et la création de mégastructures syndicales
dans la foulée de la loi 30 posent des
défis considérables sur le plan de la
vie syndicale. D’ailleurs, la CSN est
déjà à l’oeuvre pour appuyer les nouveaux syndicats dans la mise en place
de ces nouvelles structures syndicales
(statuts et règlements, assemblées
syndicales).

pation des membres, mobilisations,
nouvelles réalités du monde du travail, etc.
Le 65e congrès débattrait de la vie
syndicale dans nos syndicats affiliés
et répondra aux besoins de ces derniers.
Il faut rapidement se mettre au travail, partout au Québec!

Le travail amorcé en décembre 2012
doit être poursuivi et renforcé afin
que les organisations affiliées apLe bilan de cette période de marau- portent tout leur appui aux syndicats
dage est en cours de réalisation. Ce affiliés en matière de vie syndicale.
dernier doit être fait rapidement afin
d’en tirer des leçons pour se prépa- Une CSN forte par des syndicats dyrer à la prochaine période de change- namique et solides en matière de vie
ment d’allégeance syndicale.
syndicale
De plus, tous les syndicats de la CSN, Une CSN forte, c’est une organisaquel que soit le secteur dans dans le- tion syndicale appuyée par des orgaquel ils oeuvrent, doivent faire face à nisations affiliées fortes.
de nouvelles réalités : relève, partici-
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les comités «Back Office», transport
patient et logistique et centrale de
rendez-vous unique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
membres dans l’intérêt de ceux-ci.
Plusieurs de ces comités sont le fruit
d’une imposition par le ministère de
la santé, dirigé par le «bon» ministre
Barrette, qui fait continuellement un
remaniement de nos structures de
travail et impose une réorganisation
du travail avec de nouvelles façons
de faire. Tout cela est toujours plus
beau et facile à faire en théorie, mais
lorsque vient le temps de tout mettre
en pratique, c’est une autre histoire…

Je sais que l’année a été difficile pour
certaines personnes suite au déménagement vers le BUS. Une adaptation
pas toujours évidente et des distances
beaucoup plus grandes à parcourir
dans le cadre de notre travail. Le SNE
du CHU Sainte-Justine a interpelé la
Direction générale et la Direction
des ressources humaines concernant
le manque flagrant de personnel et
même au niveau de la liste de rappel,
tous titres d’emplois confondus, qui
est vide et n’arrive pas à combler la
Tous ces changements dans le réseau
demande de main d’œuvre.
de la santé et des services sociaux et
Les travailleuses et les travailleurs particulièrement au CHU Sainte-Jusdoivent toujours faire plus avec tine, peuvent soulever des problèmes
moins, une situation pouvant affecter pour les travailleuses et les travailleurs.
le moral, la motivation et même me- C’est pour cette raison qu’il est très
ner à l’épuisement. Dans le réseau de important, lorsque vous vivez une
la santé et des services sociaux, la si- situation insolite ou problématique,
tuation devient très inquiétante. Alors d’en discuter avec vos représentants
que les besoins augmentent, les res- syndicaux de secteur ou au bureau
sources ne suivent pas et la privatisa- syndical au B-917, afin de faire les
tion se poursuit. Le ministre continue interventions nécessaires soit à la Dison œuvre de déconstruction sans rection des ressources humaines ou
soumettre à une évaluation sérieuse même à la Direction générale.
les changements déjà opérés, insensible aux effets de ces changements Si le syndicalisme a perdu de ses
sur la qualité de vie des patients et vertus aux yeux de certains, il est de
du personnel et manipulant l’opinion notre devoir de le revaloriser. Compublique avec des données incom- ment maintenir une vie syndicale légiplètes ou inexactes. Rempart contre time, démocratique, qui réponde aux
l’arbitraire, le poste de Commissaire nouvelles réalités de notre société et
à la santé a même été aboli. Monsieur du monde du travail? La vie syndicale
le ministre ne supporte pas la critique transcende notre organisation. Elle
est une nécessité. Et nos assemblées
et les analyses indépendantes.
générales, qui se nourrissent des fruits
Le SNE du CHU Sainte-Justine siège d’une vie syndicale active, en sont le
sur plusieurs comités, entre autre, reflet. C’est dans ses assemblées que
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le syndicat tire sa force. Elles sont
le lieu de débats qui doivent aboutir
à une cohésion qui unit le syndicat
pour se présenter plus fort devant
le patron, devant le gouvernement.
C’est le lieu où la solidarité s’exprime
d’abord par le ralliement et qui guidera ensuite son action.
En conclusion, militer pour ses
conditions de travail doit devenir un
réflexe pour chacun des membres du
SNE du CHU Sainte-Justine. Il en
découlera un sentiment d’appartenance, d’unité et de solidarité.
Je tiens à vous souhaiter, au nom
du SNE du CHU Sainte-Justine, de
bonnes vacances avec parents et amis
et d’en profiter pour vous reposer et
vous ressourcer.

Voir loin, viser juste
syndicale locale, la qualité des services
offerts, la montée de l’individualisme
et le corporatisme syndical ne sont
« Nous traversons les moments les que quelques-uns des aspects qui
plus difficiles depuis cette période . seront examinés à la loupe.
Nos presque 100 ans d’histoire nous
rappellent toutefois cette nécessité de La défection des 22 700 membres de
continuer de promouvoir un projet la CSN, lors du maraudage résultant
syndical et social visant à transformer de la fusion des CISSS et des CIUSSS,
les milieux de travail et la société nous amène donc à nous interroger
pour faire progresser les travailleuses et à revoir et repenser nos façons
et les travailleurs, et la population en de faire. La vie syndicale était au
général. »
cœur du Congrès de la CSN et elle
s’étend dans toutes les instances de la
Tel est l’essentiel du discours confédération jusqu’aux membres de
que Jacques Létourneau a livré à notre syndicat local.
l’ouverture du 65e Congrès de la
CSN qui a eu lieu du 5 au 9 juin 2017. À court et moyen terme, il sera
En évoquant directement les résultats impératif de retrouver la solidarité
des votes dans le secteur de la santé qui nous unit tout un chacun. Une
et des services sociaux, il a invité solidarité en perte de vitesse au
l’ensemble du mouvement CSN à détriment de l’individualisme qui est
s’interroger sérieusement et avec de plus en plus présent dans la société
courage sur le sens de notre action d’aujourd’hui…
syndicale. Le bilan de nos actions et
de nos décisions ayant mené à des Tous conviendront que la vie syndicale
milliers de défections devra se faire est au cœur de l’action militante.
sans complaisance. L’état de la vie Sans une vie syndicale active, c’est le
Denis Ardouin,
Secrétaire général

rapport de force qui tombe à plat. Mais
comment s’y prendre pour réussir sa
vie syndicale? Comment faire pour
que nos assemblées générales soient
davantage fréquentées, pour que
les membres soient entendus, pour
partager les solidarités?
Personne n’est mieux placé pour
répondre à ces questions que les
syndicats eux-mêmes. Que ce soit
en partageant leurs bons coups,
en échangeant sur les difficultés
rencontrées, et en n’ayant pas
peur de revoir les façons de faire
traditionnelles, les syndicats affiliés à
la CSN, auront l’occasion de dégager
des pistes de solutions intéressantes
qui profiteront à l’ensemble du
mouvement.
Place aux échanges.
Voir loin, viser juste
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65e congrès de la CSN

Budget 2017-2020 de la CSN
Daniel Perron,
Trésorier
À chaque congrès, l’adoption
des prévisions budgétaires de
la confédération fait partie des
responsabilités des délégué-es des
syndicats. Le 65e congrès ne fait pas
exception à la règle, et ce, même si
cette année l’exercice se place dans
une conjoncture particulièrement
difficile.
Le budget de la CSN s’appuie sur
des choix. En effet, il doit soutenir
les orientations syndicales que les
délégués sont appelés à déterminer
au cours du congrès. Il doit aussi
contribuer aux luttes que mèneront,
durant les trois prochaines années, la
CSN et ses organisations affiliées, soit
les syndicats, les conseils centraux et
les fédérations.

s’agit d’un déficit soutenable à court
terme. Il faudra néanmoins s’assurer
d’un suivi extrêmement serré de la
situation financière de la CSN.

une vision claire des priorités de la
CSN, à savoir soutenir encore mieux
les travailleuses et les travailleurs en
conflit, continuer d’appuyer l’action
de nos syndicats dans tous les
La CSN a vécu, au cours des derniers secteurs et épauler les fédérations et
mois, un choc tel qu’elle n’en avait pas les conseils centraux dans leur travail
connu depuis fort longtemps. Pour la auprès des syndicats et dans leurs
première fois de son histoire récente, champs d’intervention respectifs.
la CSN fait face à une décroissance
de ses revenus. Cette nouvelle réalité La CSN doit prendre un peu de recul
les force à présenter un budget pour afin de bien mesurer ce qui vient de
l’exercice 2017-2020 comportant des lui arriver.
prévisions de revenus inférieures à
celles contenues dans la proposition
budgétaire pour l’exercice 2014-2017.

Dans un tel contexte, les coupes
sont, bien sûr, inévitables. Mais la
CSN n’est pas le genre d’organisation
à s’engager dans un exercice où le
seul but serait l’atteinte de l’équilibre
budgétaire. En effet, chez nous, il
ne saurait être question d’opérer des
Le budget 2017-2020 prévoit coupes sans autre perspective que
des revenus de 243 971 878 $ et celle de présenter un budget équilibré.
des dépenses de 249 992 731 $,
engendrant un déficit de 6 020 853 Dans ce sens, une proposition qui
$. La CSN estime toutefois qu’il comporte, certes, des choix difficiles,
mais une proposition qui repose sur
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La FSSS-CSN obtient le mandat de
lancer les enquêtes sur les plaintes
de maintien de l’équité salariale

Au terme de son instance tenue le 3
mai, les délégué-es des syndicats de la
FSSS-CSN ont donné le mandat à la
Fédération de mettre fin au processus
de conciliation et de demander à la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) d’enclencher le processus
d’enquête qui mènera à une prise de
décision par la Commission pour
l’ensemble des plaintes de maintien
de l’équité salariale du secteur public
déposé à la suite de l’évaluation du
Conseil du trésor pour le personnel
salarié du secteur de la santé et des
services sociaux en décembre 2010.
Le Conseil du trésor laisse perdurer
la discrimination salariale envers le
personnel du réseau de la santé et des
services sociaux
Plus de quatre ans après les débuts
des travaux de la conciliation sur les
plaintes de maintien de 2010, nous ne
sommes toujours pas parvenus à une
entente. Ces délais ne peuvent faire
autrement que de nous faire douter

de la volonté du Conseil du trésor de
parvenir à un règlement satisfaisant
dans le cadre de la conciliation.
Les délégué-es de la FSSS-CSN ont
donc jugé qu’il est l’heure d’envisager
une autre issue pour régler les plaintes
de maintien de l’équité salariale.
Déjà en novembre dernier, la FSSS
intervenait sur la place publique
pour indiquer que sa patience avait
ses limites. C’est donc dire que le
Conseil du trésor a eu tout le temps
nécessaire pour envoyer des signaux
sur sa volonté de régler les plaintes de
maintien de 2010. Et pourtant, depuis
le 12 octobre 2016, nous n’avons reçu
aucune offre de règlement.
Comme la FSSS-CSN veut éliminer
le plus rapidement possible la
discrimination salariale envers les
travailleuses et travailleurs du réseau
de la santé et des services sociaux,
elle a décidé de passer à l’action et de
mettre un terme à la conciliation.

Il faut dire que la stratégie
gouvernementale était assez claire :
laisser traîner les travaux pour mieux
profiter de la période de la négociation
pour nous jouer un tour et bafouer
des droits fondamentaux. « L’équité
salariale, c’est une loi et il faut s’assurer
pour que le gouvernement respecte
sa loi », affirme Josée Marcotte, viceprésidente de la FSSS-CSN.
La fin de la discrimination salariale
pour les travailleuses du réseau de
la santé et des services sociaux est
une priorité pour la FSSS. À voir
la manière dont se comporte le
Conseil du trésor, nous pouvons en
déduire qu’il en va autrement pour
le gouvernement. Le processus
d’enquête qui s’enclenchera sous peu
aura pour objectif d’obtenir justice
pour le personnel du réseau.
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Santé et sécurité au travail

Programme Pour une maternité sans danger
Souvenons-nous que l’employeur a •
la responsabilité légale d’offrir un
milieu de travail sain et sécuritaire à
•
Qu’est-ce que le programme ses employés.
Comité SST
Poste 4661

Pour une maternité sans
Ainsi, le programme Pour une
danger?

maternité sans danger vise le maintien •
au travail de la travailleuse enceinte ou •
Pour une maternité sans danger est
qui allaite, et ce, dans des conditions
un programme de prévention de la
sécuritaires.
•
CNESST qui s’applique à toutes les
travailleuses protégées par la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (LSST) Quels sont les critères d’ad•
au Québec. À ne pas confondre missibilité au programme?
avec une mesure sociale (comme
l’assurance emploi) ou un congé de Pour adhérer au programme Pour une
maternité. Il s’agit bel et bien d’une maternité sans danger, la travailleuse
mesure de prévention, étant donné enceinte ou qui allaite son enfant
que ce sont les conditions de travail doit remplir toutes les conditions
qui représentent un danger pour les suivantes :
travailleuses ou leur enfant à naître.

être une travailleuse au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du
travail (art. 1, LSST).
être, dans son milieu de travail,
exposée à des dangers attestés par
un médecin dans un certificat.
être médicalement apte au travail;
être disponible pour accepter une
affectation;
remettre le certificat rempli par le
médecin à son employeur et son
syndicat pour un bon suivi.
Et si vous avez la chance,
demander une grille de référence
des dangers au représentant SST
prévention de son syndicat avant
de consulter son médecin afin
de mieux cibler les risques et
dangers.

Qu’est-ce qu’un accident de travail?
Événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par
le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Section 2 interprétation de la LAMTP (Loi sur les Accident du Travail et les Maladies
Professionnelles)
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Chaleur
Comment prévenir les coups de chaleur?
Il est possible de prévenir les conséquences éventuelles de l’exposition à la chaleur intense en mettant en
place divers moyens de prévention. Voici un schéma résumant les principaux moyens de prévenir les coups
de chaleur dans votre milieu de travail.
MOYENS PERMETTANT DE PRÉVENIR LES COUPS DE CHALEUR

Tableau tiré du site web suivant :
http://formationsst.csn.info/chaleur/comment-prevenir-les-coups-de-chaleur/

CONCERNANT LES TRAVAILLEUSES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT
En plus de ces moyens, n’oubliez pas que les femmes enceintes doivent suivre certaines recommandations
particulières afin de prévenir les coups de chaleur.
En effet :
•

il est recommandé que le poste de travail qu’elles occupent ne soit pas à proximité d’une source de chaleur radiante (par ex. : four, plaque de cuisson, friteuse, etc.);

•

à l’occasion de journées chaudes, de périodes de canicule ou de situations de travail caractérisées par
une exposition à un indice humidex élevé (38 degrés Celsius ou plus), les travailleuses doivent être
relocalisées dans un endroit où la température ambiante se situe dans une zone de confort normale et
habituelle;

•

les travailleuses doivent avoir accès en tout temps à une source d’eau leur permettant une hydratation
appropriée;

•

l’employeur doit aussi s’assurer que les travailleuses puissent avoir accès à une aire de repos (sans
contrainte de chaleur) si elles ressentent des étourdissements, de la faiblesse ou autres malaises.
7

Comité d’entraide

En 1997, la création du comité d’entraide fut mis
sur pied pour venir en aide aux employés ayant un
problème d’alcoolisme, de drogue ou de jeu compulsif.
Objectif du comité
Le but du comité est d’avoir des personnes ressources sur place qui ont vécu le problème et qui
sont réhabilitées. Ces personnes sont disponibles pour accueillir ceux et celles qui demandent
de l’aide afin de leur faire prendre conscience de leur problème en leur expliquant la nature de
celui-ci. Être à l’écoute, les guider, les soutenir et les accompagner sont là des façons importantes
de les encadrer dans leurs démarches.
Il est important que nos champs d’actions se limitent entièrement à ceux qui ont des problèmes
d’alcoolisme et d’autres substances, ainsi que le jeu compulsif. Mais nous sommes toujours ouverts à écouter tous les autres problèmes qui peuvent être soumis par celui ou celle qui en a besoin, en les référant si possible au P.A.E.
Services disponibles :
•
•
•
•

Évaluation pour identifier les besoins de l’employé(e)
Accompagnement dans différents groupes de soutien
Une thérapie pouvant inclure une désintoxication
Suivi optionnel par le comité suite à la thérapie

Note : Le salaire de l’employé(e) est couvert par l’assurance invalidité pour la période de
la thérapie.
Robin Fraser
Responsable du comité d’entraide SNE.

Besoin d’aide?
Renseignements et boîte vocale
514-345-4931, ext.: 5723
Confidentialité assurée,
Service gratuit
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L’alcool… peut mener… à l’Alcoolisme
L’alcool est associé à de nombreux
sentiments positifs. Il réchauffe, il
réconforte et il rassure. Il stimule et
il excite. Il fortifie et il redonne des
forces. La maîtrise de l’alcool est synonyme de force virile et l’intoxication par l’alcool est synonyme d’une
personnalité plaisante et agréable. Il
réconforte la nature humaine et est un
fléau de la civilisation.
L’alcool est la seule substance intoxicante qui est à la fois un aliment et une
drogue. Il est socialement accepté et
fait partie de plusieurs traditions culturelles et familiales. Il est relativement
peu coûteux et offert en toute légalité.
Il se conserve bien et est offert en une
variété de pourcentage d’alcool et de
saveurs. Les auteurs de science-fiction
souhaitant créer la substance intoxicante parfaite n’ont pas besoin d’aller
au-delà de l’alcool.

l’alcool. Au fur et à mesure que l’intoxication devient abusive ou une
dépendance, des changements de
comportement négatifs causés par
l’absorption d’alcool se produisent
plus fréquemment et de façon plus
intense. Ces changements peuvent
comprendre l’agressivité, l’altération
du jugement, la diminution de la
concentration, l’irritabilité, la dépression, la labilité émotionnelle (imprévisibilité) et d’autres manifestations
d’un fonctionnement social et professionnel altéré. Les signes psychologiques caractéristiques comprennent
les troubles de l’élocution, le manque
de coordination, l’équilibre instable,
le nystagmus et des rougeurs.

nique, progressive et incurable, caractérisée par la perte de contrôle sur l’alcool. La consommation compulsive
d’alcool augmente progressivement,
causant une multitude de maladies
secondaires. Bien que l’alcoolisme
soit incurable, il est possible de le
traiter. Des millions de personnes
en Amérique du Nord souffrent des
effets de la consommation abusive
d’alcool. Il s’agit d’une maladie qui ne
connaît pas de frontières sociales ou
économiques. Les juges, les avocats,
les dirigeants, les travailleurs, les chômeurs, les parents, les enfants et les
itinérants n’y font pas exception.

Comme nous le constatons, l’alcoolisme et la toxicomanie sont des maladies progressives et dégénératives
qui vont toujours en s’aggravant
et ne s’améliorent jamais. Une personne qui a un problème d’alcool ou
de drogues ne peut jamais se rétablir
en diminuant sa consommation ou
en la ralentissant. Le seul traitement
contre l’alcoolisme et la toxicomanie
est l’abstinence complète, inconditionnelle, pour toujours, une journée
Pour l’alcoolique, l’alcool devient le à la fois.
centre de sa vie et il comprend de
moins en moins ce qui lui arrive. Ainsi, un système de rationalisation et de
déni se développe pour protéger l’alcoolique contre la gêne et la honte.
Ces mécanismes de défense empêchent l’alcoolique d’obtenir l’aide
dont il peut avoir besoin.

Puisque l’effet de l’alcool sur le système nerveux est insidieux et progressif, il n’est pas surprenant que
l’alcoolisme se caractérise par la perte
de contrôle de la consommation et
l’accoutumance et la dépendance à L’alcoolisme est une maladie chro-

Si toi ou l’un de tes proches se sent concerné par ce texte, communique
avec le comité d’entraide, confidentialité assurée. Nous pouvons t’aider!
boîte vocale : 514-345-4931, ext.: 5723
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Tableaux syndicaux du SNE du CHU Sainte-Justine
Dans les tableaux syndicaux, vous trouverez toute l’information pertinente relative au
syndicat ainsi que toutes les annonces vous étant destinées. Il est donc de votre devoir
de les consulter régulièrement.
Étage

Bloc

Endroit situé

A

9

A-952

→ Grande Cafétéria

A

2

A-220

→ Près Jean-Coutu

B

2

B-203

→ Vestiaire femmes

B

2

B-206

→ Vestiaire hommes

B

1

B-108

→ Vestiaires femmes

étage du BUS.

A

9

B-917

→ Bureau syndical

Consultez-les

C

1

C-116

→ Ascenseurs 3-4

C

5

C-500

→ Ateliers

C

9

C-922A → Près DRH

CRME Local syndical ASS110A et au Bloc C-1
Tableau syndical au 5757 rue Decelles
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Des tableaux syndicaux
sont maintenant
installés sur chaque

régulièrement pour
avoir toute l’information
syndicale.

Réseau sociaux, vont-ils de pair
avec responsabilité sociale ?
« Facebook moi… »
Vous devez certainement déjà avoir entendu cette fameuse phrase !
Ce réseau social a fait bien du chemin depuis Harvard.
Nous avons déjà commencé à voir son apparition dans le dossier de certains membres, avec lettre, suspension du même
coup et allant même jusqu’au congédiement.
C’est tellement facile à l’ère technologique de se créer des liens, bien même que virtuels, avec ses
collègues. D’autant plus que sur ces réseaux, les gens peuvent nous identifier par ; notre nom, une
photo, notre école/cégep/université, notre employeur, mêmes nos amis… Alors, de grâce, soyez
conscients de la portée de vos propos !

Il est aussi très, très, très important de respecter la confidentialité, c’est-à-dire :
que l’on ne doit en aucune circonstance mentionner de quelque façon qui soit
des choses (états d’âme / personnes / personnalités / situations / lieux / etc.
…) en lien avec le travail.

« Encore une fois, nous nous devons de vous rappeler d’être très vigilant avec
l’utilisation d’internet et du courriel au travail. Pour connaître les règles de
la politique sur les technologies de l’information, référez-vous au document
officiel disponible sur intranet et au bureau syndical au B-917 »
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PROGRAMME DE BOURSES
1er EMPLOI

UN COUP DE POUCE DE 1000$
POUR VOTRE PREMIER EMPLOI!
Des bourses de 1000$ seront remises par la Caisse du Réseau de la santé à 5 membres qui obtiendront leur premier
emploi dans un secteur relié à la santé.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
•
•
•
•

Être membre de la Caisse Desjardins Réseau de la santé ;
Occuper pour la première fois un emploi dans le secteur de la santé ;
Détenir le dépôt direct de son salaire à la Caisse ;
Être âgé de 18 ans et plus.

POUR PARTICIPER :
•

Remplir le formulaire d’inscription qui se trouve sur le site internet de la Caisse, dans la section jeunesse, ou auprès
d’un de nos conseillers dans un de nos bureaux-conseils.

AUTRES DÉTAILS...
•
•
•

Les règlements se trouvent sur notre site internet, section jeunesse.
Le concours se déroulera du 1er juillet 2017 au 30 mars 2018.
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort le 6 avril 2018.

1 877 522-4773

desjardins.com/caissesante
12

SUIVI DES PROBLÈMES D’APPLICATION DE LA
PRIME DES OUVRIERS SPÉCIALISÉS
Depuis la signature de nos conventions collectives, certaines difficultés ont été constatées dans différents milieux de travail quant à l’application de la prime d’attraction et de rétention des ouvriers spécialisés. Voilà
pourquoi la CSN a effectué les représentations nécessaires auprès des représentants du Conseil du trésor afin
de lui exposer les difficultés constatées et d’obtenir de sa
part son interprétation des différentes modalités d’application de cette prime.
En décembre dernier, le Conseil du trésor nous faisait
part de ses orientations générales : la prime des ouvriers
spécialisés s’applique largement pour l’ensemble des
jours chômés et payés (les vacances, les jours fériés, les
congés spéciaux, les libérations syndicales, les congés
à traitement différé, la prime de disponibilité et sur les
congés de perfectionnement, notamment).
Toutefois, la CSN demeure en désaccord sur certaines
interprétations du Conseil du trésor :
• Lors du travail effectué en temps supplémentaire, la
prime ne s’appliquerait que sur le taux régulier ;
• La prime s’appliquerait lors de la prise d’un congé de
maladie, mais pas sur le remboursement du solde des
congés maladie non pris en fin d’année ;
• La prime ne serait pas versée sur l’assurance salaire ;
• La prime ne serait pas octroyée lors des congés de maternité, de paternité et d’adoption ;
• Enfin, pour les salarié-es du réseau de la santé et des
services sociaux, la prime ne serait pas versée pour l’allocation équivalant à la première heure de travail lors d’un
rappel sans préavis.
Après consultation auprès de nos partenaires de la FTQ
et de la CSQ, nous avons convenu de poursuivre nos
discussions avec le Conseil du trésor afin d’obtenir une

application de la prime conformément à l’ensemble des
discussions que nous avons eues lors de la dernière négociation.
Implication des syndicats
Lors de la dernière négociation, la CSN souhaitait obtenir
des mesures d’attraction et de rétention pour l’ensemble
des ouvriers spécialisés. Devant le refus du Conseil du
trésor, nous avons dû démontrer des problèmes d’attraction et de rétention pour chaque titre d’emploi. Au final, nous avons obtenu une prime s’appliquant aux titres
d’emploi dont les problèmes d’attraction et de rétention
ont pu être clairement démontrés – à savoir pour plus de
70 % des ouvriers spécialisés du secteur public.
Le combat est-il terminé ? Aucunement. Voilà pourquoi
nous avons convenu dans nos conventions collectives
qu’un comité paritaire entre les centrales syndicales et le
Conseil du trésor se penchera dès l’an prochain sur les
effets de cette prime et sur la pertinence de la maintenir
au-delà de 2020, de la modifier ou de l’élargir à d’autres
titres d’emploi.
L’implication des syndicats de la FSSS et de la FEESP
sera essentielle à ces travaux. Nous devons être en mesure de faire un suivi rapproché de la capacité de nos
employeurs à pouvoir embaucher, voire maintenir de la
main-d’œuvre pour l’ensemble des titres d’emploi d’ouvriers spécialisés.
Dès l’automne prochain, l’ensemble des syndicats de
la FSSS et de la FEESP recevront les outils nécessaires
pour effectuer ce suivi. Quant aux représentations que
nous mènerons auprès du Conseil du trésor relativement
aux difficultés d’application que nous avons rencontrées,
nous vous tiendrons évidemment au courant.
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LA FTQ EMPRESSÉE D’ABANDONNER DES PLAINTES
DE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
ET LA CSQ A UNE SEULE PLAINTE IRRECEVABLE
EN 2008, LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE À AVOIR DÉPOSÉ
DES PLAINTES DE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE,
C’EST LA CSN !
En 2008, avant que la Loi sur l’équité salariale ne soit modifiée en 2009, la CSN a été la seule organisation syndicale
à déposer des plaintes de maintien de l’équité salariale visant des titres d’emploi de la catégorie de personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers. Contrairement à
ce que peuvent prétendre la FTQ (SCFP ou SQEES) ou
la CSQ, ni l’une ni l’autre de ces organisations n’ont déposé des plaintes de maintien de l’équité salariale en vertu
de la Loi sur l’équité salariale en 2008 ou avant.
C’est la FSSS-CSN qui a obtenu, à la suite de ces plaintes,
un règlement pour les préposé-es aux bénéficiaires, les
préposé-es à la buanderie, les secrétaire médicales, les
technicien-nes aux contributions, les acheteurs et acheteuses, les adjoint-es à l’enseignement universitaire, et ce,
après plusieurs mois en conciliation avec le Conseil du
trésor et la Commission de l’équité salariale.
La FTQ et la CSQ n’ont jamais participé à ces discussions
en conciliation puisqu’ils n’avaient pas de plaintes. Les résultats de l’entente intervenue avec le Conseil du trésor
ont été présentés et adoptés en conseil fédéral spécial le
21 janvier 2013. Par la suite, la CSN a procédé à la signature de l’entente le 14 février 2013. Cette entente a entraîné des hausses importantes de la rémunération pour des
milliers de travailleuses et de travailleurs et d’autres résultats sont à venir dans le cas des acheteurs et acheteuses et
des adjoint-es à l’enseignement universitaire.

La bataille menée par la CSN et les résultats de ces plaintes
ont profité à l’ensemble des travailleuses et travailleurs
du réseau, toutes organisations syndicales confondues.
C’était la consécration d’année de travaux ardus menés
par la CSN pour faire reconnaître un droit fondamental
pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec occupant les suivants :
•
•
•
•
•

Préposé-es aux bénéficiaires;
Préposé-es à la buanderie;
Secrétaire médicales;
Technicien-nes aux contributions;
Adjoint-es à l’enseignement universitaire.

La CSN a obtenu la création des titres d’emploi suivants :
•
•

Acheteurs et acheteuses;
Adjoint-es à l’enseignement universitaire.

La CSN poursuit des discussions avec le Conseil du trésor
sur l’évaluation de la valeur de ces emplois dans le cadre
de l’article 31 de la convention collective. Lorsqu’il y aura
un rehaussement salarial, selon l’entente, les ajustements
seront rétroactifs au 1er janvier 2011.

EN CONCILIATION DEPUIS 2013 POUR LES PLAINTES DE 2010:
C’EST MAINTENANT L’HEURE DE RÉGLER!
Le 21 novembre 2016, à l’occasion du 20e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale, la FSSS–
CSN a interpellé publiquement le gouvernement
Couillard pour régler les plaintes de maintien
2010, en conciliation depuis 2013. À défaut de
parvenir à un règlement en conciliation d’ici les
prochaines semaines, la FSSS–CSN n’hésitera
pas à envisager d’autres avenues afin de régler ces
litiges. Il n’y a aucune raison pour que ça traîne.
Le maintien de l’équité salariale, c’est un droit
et le gouvernement doit éliminer la discrimination salariale faite aux femmes dès maintenant.
La FSSS–CSN mettra toute l’énergie nécessaire
pour obtenir justice!
EN 2016, LA FSSS–CSN A DÉPOSÉ UNE
AUTRE SÉRIE DE PLAINTES DE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
À la suite de l’exercice de maintien de l’équité salariale effectué encore une fois seul par le Conseil
du trésor en décembre 2015, la FSSS–CSN a déposé une autre série de plaintes, soit les mêmes

que celles déposées en 2011. D’autres plaintes se
sont aussi ajoutées.
LA CSN, LEADER EN ÉQUITÉ SALARIALE
Depuis plus de 20 ans, la CSN a porté le flambeau de l’équité salariale. Le gouvernement est le
plus grand employeur de main-d’oeuvre féminine
au Québec, ce qui ne l’empêche pas de bafouer le
droit au maintien de de l’équité salariale et d’utiliser tous les moyens pour nier le problème de discrimination salariale de ceux et celles qui offrent
des services à la population. Notre adversaire est
de taille. Mais notre détermination est encore
plus grande !

Le maintien de l’équité salariale
est une priorité pour la CSN. Les
gains obtenus grâce aux plaintes de
la FSSS–CSN ont d’ailleurs profité
aux travailleuses et travailleurs du
réseau, toutes organisations syndicales confondues! Le maintien de
l’équité salariale est d’autant plus
important dans un secteur représenté par plus de 80 % de femmes.
La FSSS–CSN a bien l’intention de
poursuivre la bataille jusqu’à obtenir justice!

La démocratie syndicale
Un virage nécessaire
leur parle. Ils veulent être entendus.
Plus grand est le sentiment d’égalité,
moins il y a de méfiance et meilleure
est la vie syndicale.
« Le syndicalisme est une lutte
collective. Pour agir ensemble, il faut
penser ensemble. Et penser ensemble
implique de parler entre nous ».

Christian Nadeau

professeur titulaire du département de philosopie de l’Université de Montréal

Pour agir ensemble, il faut jette lorsqu’elle devient inutile.
penser ensemble.
« Parce que si le syndicalisme
n’est pas mort, il n’est pas en
très bonne santé, et cela en
partie par sa propre faute ».
Christian Nadeau, professeur
titulaire au département de
philosophie de l’Université
de Montréal, n’est pas tendre
envers le mouvement syndical.
Dans son exposé, il prévient
les congressistes. Si un virage
complet n’est pas enclenché,
le syndicalisme va se replier et
finir par disparaître. Se confiner
à la défense des intérêts de ses
membres, c’est limiter son rôle
à une police d’assurance qu’on
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Pour s’élever au-delà des intérêts
corporatistes, Christian Nadeau
propose un renouvellement de la
démocratie syndicale. Une démocratie
est tout sauf un simple mécanisme
représentatif. Les syndicats doivent
favoriser une vie démocratique
de meilleure qualité et développer
une culture de délibération sur des
enjeux majeurs, sociaux et politiques.
Les lieux de discussion doivent se
diversifier, informels, sans finalité
précise. Une démocratie délibérative
fonctionnerait de pair avec la
démocratie représentative actuelle,
celle de nos assemblées générales,
formelles, sans grande délibération. Il
n’est pas question ici de remettre en
question la pertinence d’une direction
politique qui réfléchit et prend des
décisions. Elle est nécessaire. Mais
nos membres ne veulent pas qu’on

En réformant sa propre démocratie,
le syndicalisme pourra contribuer à
sa pertinence et à sa propre survie. Il
doit sortir de son rôle juridique pour
revenir au militantisme politique et
travailler d’égal à égal avec les autres
groupes politisés de la société civile
afin de changer aussi la démocratie de
la société québécoise.

65e congrès de la CSN

Élection du comité exécutif
Au terme du 65e Congrès, qui
s’est déroulé à Montréal du 5
au 9 juin, les délégué-es des
syndicats ont réélu Jacques
Létourneau à la présidence de
la Confédération des syndicats
nationaux (CSN) pour le prochain mandat d’une durée de
trois ans.

Les quelque 1300 délégué-es ont
également réélu par acclamation
Jean Lortie au secrétariat général,
Pierre Patry à la trésorerie, Jean
Lacharité à la deuxième vice-présidence, et Véronique De Sève à
la troisième vice-présidence. Caroline Senneville a, pour sa part,
été portée à la première vice-présidence de la CSN.

Sur le thème Voir loin, viser
juste, les délégué-es ont débattu
d’un plan d’action conduisant à
la prochaine élection québécoise,
en octobre 2018. L’objectif sera
alors d’interpeller les partis politiques et les différents candidats
et candidates sur un ensemble
de positions sociales et liées au
monde du travail. « Après trois
ans d’austérité, nous souhaitons
un changement majeur dans les
décisions qui sont prises à Québec, a poursuivi Jacques Létourneau. Au bout du compte, nous
pourrons appeler nos membres
à sortir les libéraux de Philippe
Couillard de l’Assemblée nationale. »

De gauche à droite, Véronique De Sève, 3e vice-présidente, Pierre Patry, Trésorier, Caroline Senneville, 1re vice-présidente, Jacques
Létourneau, président, Jean Lortie, secrétaire général, Jean Lacharité, 2e vice-président. | Photo : Michel Giroux
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Outils web du SNE
Nous vous invitons à visiter notre site
web et d’aimer notre page Facebook.
Un groupe Facebook est aussi à votre
disposition.

www.SNECSN.ca

Ces outils web du SNE du CHU
Sainte-Justine est un moyen efficace de
vous tenir informé sur la vie syndicale
dans votre milieu de travail et surtout
de vous tenir informé des développements de la négociation en cours actuellement.

Nous vous rappelons qu’aucun dossier ne sera traité via le site internet ou son formulaire,
ni par Facebook, vous devez impérativement vous présenter au bureau syndical B-917 ou
téléphoner au 4661. Merci de votre compréhension!
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Journée contre l’homophobie
Le 17 et 18 mai 2017, avait lieu la journée contre
l’homophobie respectivement au CHU Sainte-Justine et au CRME. L’événement gagne en popularité,
permettant ainsi une plus grande sensibilisation
des travailleuses et des travailleurs. Des sacs de
maïs soufflé ont été distribués à chaque visiteur se
présentant aux différents kiosques et s’informant
de ce qu’est l’homophobie et comment peut-on la
contrer. Plusieurs organismes étaient présent lors
de l’événement, le comité LGBT de la FSSS, Le Gris,
la fondation Émergence et un kiosque vendant des
livres ayant pour sujet l’homosexualité.
Nous tenons sincèrement à remercier tous ceux qui
ont fait de cette journée un succès.
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C’est le temps des

vacances!
Enfin voici venue la période estivale où chacun pourra s’évader, se reposer et surtout de vous amuser!
Voici venu le temps des vacances. Que cette période soit pour vous un
temps de repos. Après une année de travail, vos vacances sont bien
méritées.
C’est le temps de s’arrêter et de prendre le temps de ne rien faire, de
flâner, de se reposer et faire le vide. De ne plus regarder la montre et
de prendre soin de soi.
Profitez bien de vos vacances et revenez-nous en pleine forme!
Votre conseil syndical
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Santé et Sécurité auTravail
La

prévention,

c’est l’affaire de tous!

Soyez prudent!

si un événement se produit, n’oubliez pas de remplir
le rapport d’accident mineur.
Il est important de rencontrer l’agent SST du SNE au B-917
Vous recevrez ainsi toute l’aide nécessaire
afin de compléter tous vos documents.

Comité SST

SNE du CHU Sainte-Justine

