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Syndicat National des employe-es du CHU Ste-Justine

Les ouvriers spécialisés manifestent devant
les bureau de la ministre Marie Malavoy
L’assemblée générale a tout le pouvoir de décider du fonctionnement du syndicat,
de la façon d'intervenir dans son propre milieu de travail et de prendre toutes les
autres décisions qui touchent la vie syndicale.
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Mot du président
Chers membres,
Une nouvelle saison commence et, avec elle, une ère nouvelle
débute. Nous le ressentons tous, que ce soit à l'échelle de la planète, du pays, de la région ou localement dans notre milieu de
travail, bien des changements s'imposent. Le questionnement
est terminé, les débats sont ouverts et il est maintenant temps
d'agir. J'aimerais partager avec vous ce texte tiré du « Journal
l'Unité » du CCMM (édition du 10 juin 2013) qui, je crois nous
rejoins tous.
« Le thème, Notre cœur bat à gauche!, est criant d’actualité.
Tant à l’échelle québécoise que dans nombre de pays sur la planète, des mouvements de protestation, de résistance et de révolte ont émergé et continuent de le faire. Mais quelles différences y a-t-il entre des positions politiques de gauche et de
droite?
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La distinction entre la « gauche » et la « droite » vient de la Révolution française. Lors de l’assemblée constituante d’août 1789,
les députés qui contestaient la légitimité du roi se regroupèrent
à gauche du président tandis que les députés favorables au
maintien de son pouvoir se placèrent à droite, d’où l’origine des
appellations gauche et droite.
La droite regroupe des courants politiques plus conservateurs,
qui prônent le mérite individuel, le libéralisme économique, la
dérèglementation, le respect de la hiérarchie et des traditions
afin de préserver un ordre divin moral ou la loi du marché, etc.
C’est la libre concurrence qui doit réguler l’économie et non
l’État. C’est l’opposition à l’augmentation du salaire minimum et
à l’intervention de l’État pour améliorer le sort des plus démunies. C’est le refus de protéger l’environnement si cela contrevient
à la quête du profit à tout prix. C’est la résistance contre les
changements sociaux qui remettent en question l’ordre établi
comme l’égalité entre les hommes et les femmes ou le mariage
entre conjointes et conjoints de même sexe.
De leur côté, les courants de gauche reposent sur des valeurs
d’égalité, de solidarité, de justice sociale et revendiquent des
législations visant le bien commun, la redistribution de la richesse, etc. Pour la gauche, le déséquilibre systématique, pour
ne pas dire systémique, entre les 99% de la population et les
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classes dominantes doit changer en faveur du plus grand nombre. Toutes et tous doivent pouvoir
avoir leur place au soleil et bénéficier de l’ensemble des ressources disponibles dans la société,
qu’elles soient financières, culturelles, naturelles ou autres. Pourquoi notre cœur bat à gauche...
Pour le conseil central, un mouvement syndical dont le cœur bat à gauche doit consacrer ses énergies à faire changer les choses en ce sens. Ce qui doit nous animer et nous inspirer, comme citoyenne
ou citoyen, comme travailleuse ou travailleur, mais aussi comme syndicaliste, c’est la solidarité, le
bien commun, la coopération, la justice sociale et l’insoumission à tout système qui prône le maintien
de l’ordre établi et son caractère inéquitable.
Sous le capitalisme, les crises financières se succèdent, et depuis quelques décennies, la crise écologique prend des proportions catastrophiques. Nous devons relever le défi de porter un projet social
respectueux des êtres humains et de l’environnement.
C’est en s’alliant avec l’ensemble des forces progressistes qu’un tel changement est possible. La force
des mouvements progressistes, c’est leur nombre et leur multitude. C’est ensemble que nous devons
revendiquer un monde qui s’appuie véritablement sur des valeurs de gauche. »
À la lumière de ce texte, il est bien évident que nous voulons tous la justice sociale, la redistribution
de la richesse, que toutes et tous doivent pouvoir avoir leur place au soleil. Ceci est aussi vrai dans
notre milieu de travail, pour y parvenir, nous devons donc nous serrer les coudes et nous conscientiser. Nous devons comprendre l'importance de s'impliquer au sein du syndicat. Toutes les décisions se
prennent lors des assemblées générales, il est donc important d'être présent et ainsi pouvoir faire
valoir ses opinions.
C'est lors des assemblées que le déroulement d'une action, d'un alignement ou simplement d'une
activité est défini, adopté ou rejeté. Lors des prochaines assemblées, venez en grand nombre et
soyez de ceux qui font l'histoire de votre syndicat et de votre milieu de travail.
Je vous souhaite à tous un bon été et profitez-en bien pour vous ressourcer.
Cordialement,
Gilles Charrois
Président du SNE

« Nous sommes nés pour le bonheur,
pour vivre en société et rendre service
aux autres. Se connaître soi-même,
c'est savoir que le bonheur vient de
notre vie en société »
- Michel Chartrand
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Comité d’entraide
L’entraide au quotidien, un outil de prevention
Presque une personne, sur trois qui travaillent, souffre de détresse psychologique. Cette donnée est alarmante. De plus en plus d’individus vivent des situations difficiles dans les milieux de travail. Plusieurs facteurs sont en cause, telles une mauvaise organisation du travail, l’accélération des changements technologiques et la lourdeur de la tâche. Cela cause des problèmes de différents ordres : santé mentale, toxicomanie, violence, harcèlement, dépression. Ces personnes se retrouvent isolées, désemparées. Elles éprouvent de la difficulté à accomplir leur travail.

« La personne qui se
prend en main et qui
se réhabilite devient
une personne responsable et commence à cheminer
vers un mieux-être
pour lui et pour son
entourage. »
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Savoir écouter, être attentif aux autres, connaître les ressources institutionnelles et communautaires et au besoin y référer ces personnes, voilà
des moyens d’action concrets que nous vous invitons à développer dans
chaque milieu de travail.

Besoin d'aide?
Renseignements et boîte vocale
514-345-4931, ext.: 5723
Confidentialité assurée
Service gratuit

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

A

2

A-215 → Vestiaire Casse-croûte

B

2

B-203 → Vestiaire femmes

B

2

B-206 → Vestiaire hommes

B

1

B-108 → Vestiaires femmes

A

9

B-917 → Bureau syndical

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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C’est le temps des vacances !
Voici revenu les chauds rayons de soleil qui égayeront nos journées d’été.
Que ce soit d’un point de vue personnel ou professionnel, pour plusieurs d’entre nous la période qui s’achève fut fertile en émotions de tous genres.
Profitons donc de ces moments divins pour renouer avec nos amis (es), sortir avec des collègues de travail, aimer notre famille ou tout simplement prendre du temps pour soi. Ressourçons-nous auprès de cette nature qui s’éveille.
Que cette période soit pour vous du PUR BONHEUR et surtout, passez de très belles vacances.
Votre Conseil Syndical

Surveillant d’etablissement
Salut à vous tous,
enfin le temps des vacances est arrivé.
Il y a plusieurs projets en cours :



Projet 5757 Decelles
Projet salle d'urgence et salle 24

Il y a aussi un travail qui se fait sur les procédures à suivre en cas
d'urgence.
J'aimerais remercier les surveillants d'établissement qui travaillent sur les projets pour améliorer leur travail et la sécurité de
tout le monde au CHU Sainte-Justine et au CRME.
De la part de l'équipe syndicale, bonnes vacances et soyez prudents.
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Normand Millette
V-P de secteur

François Sévigny
1er conseiller

Sophie Rouleau
2e conseiller

C’est l’ete, vive les vacances !
Enfin l’été !!! Avec la période estivale vient le temps
des vacances pour les uns, le retour au travail et le
temps des retrouvailles pour les autres. Nous vous
invitons à venir nous rencontrer si vous avez des interrogations et suggestions concernant le secteur
liste de rappel cat.2 (paramédicaux, services auxiliaires et métiers).
Syndicalement vôtre,
Chantal Demers,
V-P Liste de rappel cat.2

« Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l’homme. »
- Rémy de Gourmont

Installation materielle
Salut à tous,
Nous voilà déjà rendus aux vacances d'été. J'espère que le soleil et la chaleur seront de la partie.
En ce moment Plusieurs dossiers sont toujours en cours.




Dossier serrurier : Nous avons eu quelques rencontres, ça avance tranquillement, mais ça avance.
Dossier chef d'équipe : Nous attendons toujours les offres patronales et
nous vous ferons part de tout développement dans ce dossier.
Sans oublier le dossier des ouvriers spécialisés et nos moyens de visibilité, ce n'est pas terminé et n'oubliez pas de mettre votre chandail tous
les mercredis.

De la part de toute l'équipe syndicale, nous vous souhaitons bonnes vacances et surtout soyez prudents.

Normand Millette
V-P de secteur

François Sévigny
1er conseiller

Sophie Rouleau
2e conseiller
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Manifestation en appui aux negociations des
ouvriers specialises du secteur public.
27 mai 2013, de 11 h à 13 h Devant les bureaux de la ministre
Marie Malavoy

Les ouvriers spécialisés du secteur public exigent de meilleurs salaires
LONGUEUIL - Des centaines d’ouvriers spécialisés du
secteur public ont manifesté devant les bureaux de la
ministre de l’Éducation Marie Malavoy, lundi, afin que
le gouvernement intervienne et comble le retard grandissant entre les salaires des secteurs public et privé.
Des travaux amorcés en 2010 avec le Conseil du trésor
visant à régler la pénurie de main-d’œuvre des ouvriers spécialisés dans les réseaux de la santé, de l’éducation et de la fonction publique n’ont toujours pas eu
les effets escomptés, si bien que des travailleurs syndiqués de la CSN, de la FTQ, de CSQ et la SFPQ ont décidé d’entamer une tournée de mobilisation au Québec
afin que les choses bougent.
Écart de 30% entre le public et le privé.
Plusieurs employeurs ont présentement du mal à
garder les travailleurs spécialisés dans la fonction
publique, en raison des salaires en deçà de ceux du
privé. L’écart est à ce point substantiel qu’un électricien gagne en moyenne 22$/heure au public,
alors que le salaire moyen au privé est de 33$/
heure. Pour leur part, les menuisiers, les machinistes et les mécaniciens de la fonction publique
accusent un retard de 11$/heure comparativement
au privé.
« Il y a un écart entre les deux d’à peu près 30% en
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terme de rémunération et pourtant, les mêmes
qualifications sont requises. Nous avons fait une
table de travail avec les négociateurs du Conseil
du trésor et nous avons identifié les problèmes
et les solutions. Tout ça a été transmis au gouvernement et maintenant, il est temps qu’on
passe à l’action. »
Augmenter les salaires coûterait moins cher
Selon les représentants syndicaux, la pénurie de
main-d’œuvre dans les services publics coûte
plus cher à l’État que d’augmenter les salaires.
« C’est complètement absurde ! Au lieu d’injecter de l’argent pour corriger les salaires dans le public, le
Conseil du trésor contraint les établissements à la sous-traitance. En plus d’avoir à payer le salaire du
secteur privé, on doit payer pour les profits de l’entreprise. Augmenter les salaires des ouvriers spécialisés, c’est faire sauver de l’argent aux contribuables », ont ajouté les représentants syndicaux.
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Nous avons parlé d'une seule voix :
« Nos métiers doivent être reconnus »
Du 23 au 29 mai dernier, près d'un millier d'ouvriers spécialisés ont manifesté dans les villes de Québec, de Saguenay, de Longueuil, de Joliette et de Sherbrooke afin de mettre davantage de pression sur
le groupe de travail conjoint qui doit traiter de la pénurie de main-d'œuvre dans nos établissements
d'éducation et de santé et services sociaux.
Au cours de cette tournée de manifestations organisée conjointement par la CSN, la FTQ, la CSQ et le
SFPQ, nous avons visité les différents bureaux des député-es qui occupent des positions dans les ministères touchant les ouvriers spécialisés. À chacune des manifestations, les représentants syndicaux
ont rencontré les attaché-es politiques des différents députés pour leur faire part de nos revendications.
Au terme de cette tournée de manifestations, les représentants syndicaux continueront les discussions avec le Conseil du trésor. L'objectif est simple : régler l'écart des salaires grandissant entre le secteur public et le secteur privé.
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Dernière rencontre avec le Conseil du trésor
Nos représentants syndicaux ont rencontré ceux du Conseil du trésor, le 6 juin dernier, afin de finaliser
les discussions. Nous pourrons maintenant travailler à la rédaction du rapport final, qui sera remis au
gouvernement en septembre prochain. Nos vis-à-vis ont finalement accepté d'endosser certaines de
nos réclamations, notamment pour convertir des sommes d'argent envoyées en sous-traitance afin de
les réaffecter à l'interne ou encore en matière d'organisation du travail. Toutefois, les représentants du
Conseil du trésor ont refusé de transmettre des recommandations conjointes quant à la rémunération
des ouvriers spécialisés. Le rapport final contiendra ces revendications, mais Le rapport final contiendra
ces revendications, mais recommandées uniquement par la partie syndicale.
Notre bataille pour la pleine reconnaissance des ouvriers spécialisés du secteur public n'est donc pas
terminée. De nouvelles actions seront entreprises au cours des prochains jours. Nous vous tiendrons
évidemment au courant du plan de match retenu.
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Conseil central Montréal métropolitain-CSN
Du nouveau au comité exécutif
Le congrès du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) vient d'élire, pour un mandat
de trois ans, une nouvelle équipe au comité exécutif : Dominique Daigneault à la présidence, Manon
Perron à la première vice-présidence, Suzanne Audette à la deuxième vice-présidence, Véronique De
Sève, au secrétariat général et Patrice Benoît, à la trésorerie. Les congressistes ont offert de chaleureuses salutations à Gaétan Châteauneuf, qui après 12 ans au conseil central, a décidé de prendre sa retraite. Francis Lagacé, qui assurait la deuxième vice-présidence depuis 2009, a également pris sa retraite.
Sur un thème particulièrement évocateur, Notre cœur bat à gauche, le congrès a réuni plus de 400 délégué-es représentant les syndicats des régions de Montréal, de Laval et du Grand Nord. Ils ont adopté
une série de résolutions portant notamment sur le renouveau syndical, la modernisation des dispositions sur les briseurs de grève au Code du travail du Québec, la lutte contre les PPP et la sous-traitance
ainsi que la reconnaissance de la valeur des services publics, l'organisation du travail, la participation citoyenne et la mise en branle d'un projet d'éducation sociopolitique.
Plusieurs moments forts ont marqué ce 35e congrès. Ainsi, l'équipe du conseil central s'est employée à
mettre en valeur le travail des comités de front de lutte, notamment par le biais d'une série de capsules
vidéo qui ont été diffusées tout au long de la semaine. Le mercredi après-midi, une surprise attendait les
délégué-es : sur l'air de la chanson Motivés, du groupe Zebda, les membres des comités ont tenu à marquer le coup afin que toutes et tous retiennent l'importance de l'existence de ces comités. Les jeunes se
sont aussi fait remarquer le mercredi avec une lecture particulière de leur Déclaration adoptée lors de
leur 5e Rassemblement, en novembre dernier. Il faut aussi souligner la formule participative qui a permis aux congressistes de discuter en tables rondes de certaines propositions.
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Couper dans la santé… ça fait mal!
Une manifestation a eu lieu le jeudi 13 juin 2013. Cette action visait à dénoncer les multiples problèmes
vécus par le réseau de la santé et des services sociaux. Privatisation, sous-traitance, coupes dans les
services, construction des CHU en PPP, déshumanisation des soins, etc., quand ce n’est pas carrément
la vente d’hôpitaux, comme celui de l’Hôtel-Dieu. La liste est longue, mais une chose est certaine,
quand on coupe dans la santé… ça fait mal!
Nous avons été nombreuses et nombreux à dénoncer le sort qui est réservé au réseau de la santé et
des services sociaux.
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Michel Chartrand
« Ambassadeur de la justice sociale au Québec » Michel Chartrand s'est porté pendant toute sa vie à la défense des droits des travailleurs. Durant la grande noirceur, il participe aux grandes luttes ouvrières : la
grève de l'amiante en 1949, de Louiseville en 1952 et de Murdochville en 1957.
En 1968, il devient président de la CSN. Pendant la crise d'octobre (1970), on l'arrête sans mandat et l'emprisonne quatre mois. Il retourne ensuite à la tête du Conseil central de Montréal jusqu'en 1978.
Orateur remarquable, homme de conviction, grand humaniste, il a symbolisé et incarné la volonté des travailleurs, leurs aspirations et la dignité des êtres humains.
C'est dans ces perspectives qu'Armand Vaillancourt a abordé la conception de l'œuvre: solide, droite, solidaire, dont la puissance d'élévation envahit celles et ceux qui la côtoient.
« Sa témérité et son courage en ont fait un homme plus grand que nature »
Jacques Létourneau, président de la CSN.
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FORCE OUVRIÈRE
PAR ARMAND VAILLANCOURT

Honorez collectivement
Michel Chartrand
Et La Force ouvrière
Une œuvre d’envergure d’Armand Vaillancourt
qui sera érigée dans le parc Michel-Chartrand
À Longueuil.

« Faites partie de ceux qui ont
Contribué à sa mémoire »
-Luc Picard

Luc Picard et geneviève Rioux,
Porte-paroles de la campagne

Donnez à la hauteur de votre générosité en visitant :

Laforceouvriere.ca
Vous pouvez aussi faire un chèque à :
Hommage à Michel Chartrand,
388, rue Saint-Jacques, 3e étage, Mtl (QC) H2Y 1S1

3e édition de la journée intersyndicale contre
l’homophobie
Le 16 mai avait lieu la 3e édition de la journée intersyndicale contre l’homophobie au CHU Sainte-Justine, en partenariat avec le bureau de santé.
Pour l’occasion, une exposition en lien avec l’homosexualité et l’homophobie vous était présentée à l’entrée principale. Aussi, nous vous avions invité à participer à un quiz interactif, en lien avec différents organismes présents et les 3 syndicats soutenant les gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres. Vous avez répondu en grand nombre et j’en félicite les gagnants :
100$ B.A.S.E. fut remis à Josée Tremblay ainsi qu’un massage à Nathalie
Légaré et Frédéric Latour.
Pour cette édition, étaient présents les organismes suivant;
 Comité intersyndical contre l’homophobie,
 le Comité LGBT du CCMM-CSN,
 Gris Montréal,
 Jeunesse Lambda,
 Coalition des Familles Homoparentales,
 le Conseil Québécois des Gais et Lesbiennes (CQGL),
 la Coalition des Familles Homoparentales,
 la Fondation Émergence et
 Gai Écoute.
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« Du refus de l’égalité
des droits découlent
l’infériorisation, la
discrimination et la
haine. »
- SOS-Homophobie

Nous remercions les membres bénévoles des différents organismes ainsi
que les militantes et militants du SNE venus se joindre à nous, dont Carl
Pelletier-Séguin, Danny Bourgoin-Richer, Yolande Ferron et Mélanie Lagacé
Thibault sans qui, l’événement n’aurait eu lieu. Un merci particulier à tous
les participants qui ont fait de cette journée un succès. Merci !
Si vous avez des commentaires ou suggestions, il nous fera plaisir d’en
prendre note. Sachez que nous sommes toujours intéressés à bonifier
l’évènement d’une édition à l’autre.
Syndicalement vôtre,
Chantal Demers
Responsable comité LGBT du SNE,
Comité intersyndical contre l’homophobie,
VP Liste de rappel cat.2
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Votre syndicat, votre communauté !
Visitez votre site web, vous y retrouverez de l'information,
de la documentation, des articles exclusifs au site web, la
version numérisée du journal, des photographies, des vidéos et bien plus.

www.snecsn.ca

Nous vous rappelons qu'aucun dossier ne sera traité via le site internet ou son formulaire, vous devez impérativement vous présenter au bureau syndical B-917 ou téléphoner au 4661.

La nouvelle gestion publique
La nouvelle gestion publique est à la source de la plupart des réformes dans l’administration publique au cours des dernières décennies et le domaine de la santé et des services
sociaux n’y a malheureusement pas échappé. Coincés entre contraintes budgétaires et
pressions de la population pour des services de qualité livrés à moindres coûts, les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux succombent depuis plusieurs années à toutes sortes de mondes managériales axées sur les « résultats » et la « performance ».
Ces modes leur sont le plus souvent vendues par autant de firmes privées qui développent et vendent une multitude d’outils visant à optimiser, mesurer, minuter, catégoriser
et comparer. L’introduction de ces méthodes et outils de gestion du privé combiné à
l’introduction de la concurrence dans le secteur public se fait au détriment de l’engagement, du jugement et du don de soi qui inspirent les personnes qui ont choisi d’œuvrer
dans le domaine de la santé et des services sociaux. Au final, cela affecte les services dispensés à la population.
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MISSION
Contribuer au mieux-être économique et social du personnel du réseau
de la santé et de ses collectivité :
Pour la richesse et la force du groupe puissent servir au bénéfice
et à l’essor de ses membres.
VISION
Ensemble, travaillons à :
 Être une Caisse provinciale de premier choix, connue et reconnue au
sein du réseau de la santé.
 Être accessible pour tous quels que soient leur lieu
de travail et leur milieu de vie.
 Besoin d’un prêt?
 Être proactif et à l’avant-garde auprès de nos
 Besoin d’une hypothèque?
membres en offrant une relation distinctive et privi Besoin de conseils pour épargner?
légiée.
 Planification de votre retraite?
NOS VALEURS D’ORGANISATION
L’engagement
L’excellence
La solidarité
L’innovation

Un seul numéro
1 877 522-4773

Tous ces services et encore plus vous sont
offerts au moment et à l’endroit qui vous convient le mieux grâce à notre équipe mobile de
conseillers et de planificateurs financiers!

Rappel aux détenteurs de vignette
Depuis la fin mai, vous avez reçu une lettre signalant l’ouverture du stationnement souterrain à l’automne 2013. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 28 juin 2013 pour
communiquer avec le centre de transport.
Centre de transport
Poste : # 3401
Courriel : centredetransport.hsj@ssss.gouv.qc.ca
Local : C-108
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Dossier stationnement…
des membres mecontent
Lors du conseil syndical du 17 juin 2013, une proposition
en est ressortie concernant le prix du stationnement. La
proposition va comme suit :
« Il est proposé par le conseil syndical de faire signer une
pétition pour avoir à payer au maximum le prix de la CAM
pour les stationnements dès octobre 2013. »
Pour faire suite à cette proposition, il y aura donc une pétition mise en place dans les prochains jours et vous serez
invité à la signer. La pétition sera disponible à compté du
15 juillet 2013 au bureau syndical B-917 ou auprès de vos
V-P de secteur.

«Il devient si difficile de se
parquer qu’on y parvient
plus, même dans les zones
de stationnement interdit.»
- Yves Mirande
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