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en intersyndicale, sous le thème NÉGO 2015!
Cette année, l’épluchette annuelle du SNE du CHU Sainte-Justine est sous le thème NÉGO 2015, un dossier important pour la prochaine année. C’est pourquoi le SPSIC (catégorie 1)
se joint au SNE (catégorie 2, 3 et casse-croûte) et au STEPSQ (catégorie 4) pour notre événement annuel. Nous démontrons ainsi à l’employeur que nous sommes solidaires, et que nous
sommes prêts à faire face à un gouvernement libéral majoritaire. Plus que jamais, nous devrons
démontrer que sans condition de travail et salariales satisfaisantes, de moins en moins d’individus consacreront leur
vie au bien-être de la population du Québec. C’est la pérenLe projet de la loi 3
nité de nos services publics qui est ici en jeu. Nous aurons
viole les droits fondamentaux
également à rallier les forces progressistes du Québec à
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notre cause afin de forcer le gouvernement à entreprendre
de réelles négociations.

Front commun 2015
Assurer la pérennité de nos
services publics
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Cinquante ans
Ça se fête en grand!
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Mot du président
Chers membres,
Pour la plupart d'entre nous, les vacances sont maintenant
terminées. J'ose espérer qu'elles vous ont permis de vous
ressourcer et de faire le plein d'énergie et que vous êtes
dans une forme splendide. Afin de marquer la rentrée sur
une note festive, nous sommes heureux de vous inviter à la
traditionnelle épluchette de maïs du SNE du CHU SainteJustine.
L'année 2013-2014 a été très occupée par une diversité d'actions et d'événements. Nous
avons souligné le cinquantième anniversaire du SNE du CHU Sainte-Justine avec
quelques activités tout au long de l'année. 2013-2014 a aussi été marquée par un nombre
croissant de comités dans divers secteurs qui sollicitent énormément de travail de la part
de vos délégués et l'implication de plusieurs membres. Un point chaud de l'année, aura
été la transition organisationnelle touchant l'ensemble des travailleuses et travailleurs du
CHU Sainte-Justine. Afin de faire savoir à l'employeur que la réorganisation du travail
ne se fera pas sans nous, l'intersyndicale du CHU Sainte-Justine s’est mobilisé et a organisé la soupe populaire, la cabane à sucre, ainsi que le BBQ printanier. Tous les
membres ont bien répondu à l’appel, nous y avons vu un bel exemple de mobilisation et
de solidarité.
L’année 2014-2015 sera une année importante pour
nous tous. Nous entamerons les négociations pour
notre nouvelle convention collective en 2015. Pour obtenir des gains lors de ces négociations, nous devrons
nous préparer adéquatement et ce, dès la rentrée. Nous
avons déjà tenu une table d’information le 26 août dernier où vous vous êtes procuré les cahiers de propositions des tables centrale et sectorielle afin de prendre
connaissance des propositions et de vous préparer pour
l’assemblée générale négo 2015 du 9 septembre 2014.
La négociation de notre convention collective sera ardue, ne nous le cachons pas, avec un gouvernement libéral majoritaire qui prône les partenariats public-privé (PPP), ouvrant ainsi la porte au
secteur privé et qui nous présente un budget trompeur maintenant le cap sur l’austérité.
C’est pourquoi nous devrons nous serrer les coudes et tous nous mobiliser afin de parler
d’une seule voix et être entendus par l’employeur.

Aucun gain ne sera possible sans une mobilisation importante et efficace de nos membres. Certains, parfois amers des dernières rondes de négociation, risquent de nous rappeler que peu importe l'ampleur de nos actions, le résultat risque d'être décevant face à un employeur législateur. Nous aurons à combattre cette forme de défaitisme en rappelant que l'histoire du mouvement syndical est marquée de grandes victoires, notamment dans le secteur public. Certaines
de celles-ci, les acquis en matière de droits parentaux ou d'équité salariale par exemple, ont
également pu bénéficier à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec. Nous devons faire fi des déceptions passées et regarder vers l’avenir, car unis tous ensemble, nous
pourrons changer les choses.
Plus que jamais, Nous devrons démontrer que sans conditions de travail et salariales satisfaisantes, de moins en moins d'individus consacreront leur vie au bien-être de la population du
Québec. Il n’en tient qu’à nous pour que les choses changent, pour gagner nos batailles. Chacun de nous doit conscientiser et informer son entourage afin de déconstruire le mythe des «
gras durs » tel que nous sommes perçus par une partie de la population. Pour se faire, soyons
cohérents dans nos discours et informons adéquatement l’opinion publique. Nous devons absolument contrer la désinformation que l’on retrouve dans les médias traditionnels et sociaux et
que nos revendications sont justes et équitables.

Tous ensemble, nous devons assurer la pérennité de nos services publics.
Cordialement,
Gilles Charrois
Président du SNE

Élection du comité exécutif de la CSN
Jacques Létourneau a été réélu par acclamation à la présidence de la Confédération des syndicats
nationaux par le 64e Congrès de la CSN, qui avait lieu du 26 au 30 mai 2014, pour un mandat de
trois ans. Les délégué-es ont aussi réélu Jean Lortie au secrétariat général, Pierre Patry à la trésorerie, Francine Lévesque à la 1ière vice-présidence et Jean Lacharité à la 2e vice-présidence. Au
cours d'une élection qui s'est déroulée le 29 mai, Véronique De Sève, secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), a été élue à la 3e vice-présidence.
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Projet de loi 3: atteinte aux droits fondamentaux
Francine Lévesque
Vice-présidente de la Confédération des
syndicats nationaux (CSN)

Dans leur défense du projet de loi 3, le gouvernement et ses acolytes traitent les syndicats comme de parfaits
boucs émissaires. Tantôt on les accuse de vouloir refiler la facture aux contribuables, tantôt on leur reproche une
argumentation inadéquate et une incapacité à fournir des solutions raisonnables au règlement du conflit.
Depuis la crise financière, les syndicats ont collaboré étroitement avec les employeurs du secteur privé ainsi
qu'avec les municipalités pour trouver des moyens d'alléger leur fardeau financier. Ainsi, la grande majorité des
syndicats ont alors négocié localement des mesures qui ont mené à des hausses de leurs cotisations ou à des
baisses de bénéfices pour les années à venir. Il est donc faux de prétendre que la libre négociation n'a pas permis
de trouver des solutions aux problèmes des déficits passés.
Nous sommes bien conscients que certains régimes de retraite sont toujours dans une situation financière précaire, et c'est pourquoi la CSN s'est dite d'accord pour appliquer des mesures exceptionnelles aux régimes dont
la capitalisation est en deçà de 85%.
Nous nous opposons par contre fermement à appliquer ces mesures sur l'ensemble des régimes dont la capitalisation est en deçà de 100%. De tout temps, la capitalisation des régimes a oscillé entre 85% et 115%, et ce, sans
que les gouvernements n'aient jamais jugé qu'ils étaient en état de crise. Il n'y a rien aujourd'hui qui justifie que
l'on permette de renier les promesses faites aux travailleurs et aux retraités lorsque le régime est financé à plus
de 85%.

Jamais dans l'histoire du Québec un gouvernement n'a-t-il légiféré pour enlever aux travailleurs et aux retraités
les rentes qu'ils avaient accumulées. Seule la faillite d'une entreprise pouvait réduire les rentes promises. Cette
mesure est exceptionnelle et doit être considérée comme telle.
La pérennité: un leurre
C'est sur le prétendu objectif d'assurer la pérennité des régimes que le ministre Moreau tente de vendre les mesures anti-travailleurs contenues dans ce projet de loi. Bien que simple à saisir et très populiste, le partage égal
des coûts des régimes ne vient en rien assurer leur pérennité. Le but principal de cette mesure est de s'attaquer à
la rémunération et aux conditions de travail des employés du secteur municipal en préparant le terrain pour les
négociations dans l'ensemble des secteurs d'activités au Québec.
Comme si cela n'était pas suffisant, le gouvernement veut imposer un plafond sur la valeur du régime de 18% de
la masse salariale et limiter ainsi considérablement le pouvoir d'épargner, au moment où partout on s'inquiète de
l'endettement des ménages. Pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à imposer ce plafond et ne laisse-t-il pas la
libre négociation faire son oeuvre, comme c'est le cas actuellement?
Nous accueillons favorablement la proposition de fonds de stabilisation faite dans ce projet de loi, seule mesure
visant réellement la pérennité des régimes et qui, d'ailleurs, a été empruntée au milieu syndical. Il faut mieux gérer les risques et la croissance de nos régimes et tenter de se mettre davantage à l'abri des déficits, même lors de
crises boursières.
Si le gouvernement va de l'avant avec le projet de loi dans sa version actuelle, il pourra se targuer d'avoir atteint
les droits fondamentaux des individus en attaquant le droit de négocier et se vanter d'avoir appauvri toute une
classe de travailleurs. Il aura de plus miné la confiance envers tout outil d'épargne collectif et pénalisé ceux qui
ont choisi faire des compromis salariaux en retour de meilleurs régimes de retraite.
L'adoption de ce projet de loi ne fera pas en sorte de donner un régime de retraite à ceux qui n'en ont pas. Si le
gouvernement soutient vraiment les contribuables comme il le prétend, il doit alors obliger tous les employeurs à
cotiser à un tel régime afin que l'ensemble des Québécois puisse avoir accès à une retraite décente.
Source : http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201408/25/01-4794287-projet-de-loi-3-atteinte-aux-droits-fondamentaux.php
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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.

Tu veux arrêter de consommer ?
Nous pouvons t’aider !

Une nouvelle liberté et un nouveau bonheur t’attendent.
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. 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.
Steve Rheault
Responsable du comité d'entraide SNE.
Besoin d'aide?
Renseignements et boîte vocale
514-345-4931, ext.: 5723
Confidentialité assurée, Service gratuit

« 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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ENSEMBLE, tout est possible!
Il n’y en aura pas de facile. Ce vieil adage québécois ne pourrait être plus vrai ces derniers temps. Changements dans tous les départements, manque de matériel adéquat ou même de personnel… Mais, malgré tout,
nous pouvons encore être fiers de certains éléments.
C’est un secret de polichinelle que chaque secteur se plaint d’un autre, qui se plaint d’un autre et ainsi de
suite. La vie syndicale semble difficile et l’unité peu probable. Pourtant nous avons encore des preuves que cela
peut être possible. Chaque matin, dès 6h, la buanderie fait la livraison de la lingerie à travers l’hôpital. Ils sont
d’ailleurs très heureux que le stationnement soit fini puisque la baisse de circulation aide beaucoup leur travail.
C’est un travail physiquement demandant qui comporte en plus des contraintes de temps. Alors que tout semble
s’arranger, la nouvelle tombe ; la cuisine devra prendre un nouveau chemin de livraison et les deux secteurs
vont se retrouver au même endroit, au même moment. Les spéculations de problèmes sont venues quant à la cohabitation des deux secteurs dans un espace aussi restreint que le corridor du «C» bloc 9. Il est important de souligner l’EXCELLENTE attitude des travailleuses et travailleurs des deux secteurs. Aucun manque de politesse,
des sourires, ils se laissent passer les uns les autres sachant très bien qu’ils sont dans le même pétrin et qu’ils
doivent faire du mieux avec ce qu’ils ont. C’est une belle preuve qu’entre secteurs, on peut s’entendre à merveille si l’on y met du sien.
Cela démontre aussi qu’au bout du compte, nous pouvons être unis et arriver à comprendre que chaque
secteur n’est pas une entité, mais que l’ensemble des travailleurs l’est. Cessons une fois pour toutes ces querelles inutiles et, comme la buanderie et la cuisine le font, apprenons à vivre et travailler ensemble malgré les
désagréments qui sont hors de notre contrôle, malgré les décisions qui sont prises sans nous écouter. Cessons de
nous diviser, nous ne sommes qu’un.
Solidarité!
Kevin Powers
V-P buanderie
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Gilles Charrois

Secteur Multiservices
Septembre arrive à grands pas et c’est le temps pour nous, représentantes du secteur bureau, de se remettre au travail. En effet, plusieurs
comités reprendront graduellement avec la venue de l’automne. Pensons au dossier télétravail (archives médicales), réorganisation du travail dans divers secteurs tel que l’image médicale, centralisation des
admissions ainsi que les soins intensifs et la chirurgie générale.
Le succès d’une réorganisation ne peut se faire sans l’implication du
secteur bureau, afin que votre travail soit reconnu à sa juste valeur.

Rédacteurs:
Gilles Charrois
Chantal Taillefer
Denis Ardouin
Kevin Powers
Comité de griefs
Mise en page:
Denis Ardouin
Corrections:
Louise Morin

- L’équipe du secteur multiservices
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Comité de griefs : De plus en plus de comité
Le temps des vacances est terminé et il est maintenant temps de retourner à la réalité.
Dans les prochaines semaines reprendront les différents comités sur lesquels nous
sommes présents. Nous avons cru bon vous faire un petit résumé de la situation :


Salubrité : Le comité est toujour s actif et une quar antaine de postes ont été affichés.
Un déploiement graduel est prévu de débuter à l’automne si tous les équipements sont disponibles.



Cuisine : Rien ne va plus! Depuis plusieur s mois, aucune rencontre de comité n’a eu
lieu. L’employeur prend des décisions seul, sans consulter les solutions terrains et ce malgré une rencontre spéciale avec M. Fabrice Brunet, directeur général. Cette rencontre avait
été demandée par le syndicat pour tenter de faire débloquer l’impasse. Depuis, des travailleurs quittent le service alimentaire ou prévoient le faire sous peu.



Transport interne : Apr ès une évaluation des besoins en tr anspor ts patients au CHU
Ste-Justine, le comité a décidé d’élargir son mandat à tout type de transports et un comité
de travail débutera sous peu.



Soins Intensifs : Comité qui implique les tr availleur s. Plusieur s solutions plus faciles à
mettre en application ont déjà été déployées et le comité continuera son travail pour travailler sur les solutions à plus longue échéance.



Télétravail : Le projet pilote continue. Il reste quelques ajustements à faire sur tout au
niveau informatique. Les rencontres pour ce comité sont prévues pour recommencer cet automne.



Imagerie Médicale : Le comité s’est bien déroulé. Les problèmes sont sur tout dans la
mise en application. Nos solutions et inquiétudes ne sont aucunement prises en considération et l’employeur continu de négliger la formation de ses employés.



Admission : Suite à une évaluation sommaire des processus d’admission, l’employeur
souhaite implémenter une forme de centralisation des admissions. Comment y arriver sera
discuté plus en détails dans un comité qui débutera cet automne. L’implication des travailleurs sera sollicitée.



Transformation Organisationnelle : L’employeur s’est engagé à nous consulter à
chaque étape du processus. Les discussions reprendront à l’automne.

Nous vous invitons à rester à l’affût et communiquer avec nous si vous détenez des informations qui pourraient nous être utiles.
Négociation de griefs
L’employeur a procédé à l’embauche de nouveaux conseillers en relation de travail et ils sont
maintenant six. Nous pouvons maintenant obtenir des rencontres sur une base régulière pour
faire avancer les discussions. Plusieurs griefs ont déjà été réglés et plusieurs autres le seront
dans les prochains temps. Nous entrerons en contact avec vous pour vos griefs le moment venu.
Laveuse et sécheuse à la salubrité
 Suite à une multitude d’interventions, dont une faite auprès de M. Fabrice Brunet, et beaucoup de pression de notre part
 Suite aux rencontres avec les travailleuses et travailleurs de la buanderie qui voulaient conserver leurs tâches associées à leur titre d’emploi
 Suite aux rencontres avec les travailleuses et travailleurs de la salubrité qui appuyaient la
buanderie
 Suite au mandat qui nous avait été confié

Résultat : Un poste doit être ouver t à la buander ie pour le lavage des équipements de la salubrité. Nous sommes toujours en attente de ce poste!

Front commun 2015
Assurer la pérennité de nos services publics
Le 16 mars dernier, la CSN, le SISP (qui regroupe la CSQ, l'APTS et le SFPQ) et la FTQ annonçaient publiquement la création d'un front commun en vue des négociations du secteur public de 2015. D'ici la fin de l'année
2014, le Front commun devra déposer au gouvernement l'ensemble de ses demandes. Ces revendications devront refléter le mieux possible les aspirations de plus de 400000 travailleuses et travailleurs des secteurs de la
santé et des services sociaux, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique du Québec.
Mais avant de formuler ces propositions, les organisations du Front commun ont d'abord voulu faire une analyse
commune de la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons. Quels défis devrons-nous affronter au cours des
prochaines années? Quelles problématiques devrons-nous résoudre lors de nos prochaines négociations? Quelles
sont les attentes de nos membres face à celles-ci? C'est à cette importante réflexion que le présent texte nous
convie.

L'important défi du renouvellement de la main-d'œuvre
Depuis quelques années, nos réseaux publics font face à des problèmes grandissants de pénurie et de rareté de
main-d'œuvre. Des listes de rappel vides, des difficultés à combler des postes, le rappel au travail de personnes à
la retraite, le recours aux agences de placement : autant de signes des difficultés d'attraction et de rétention de la
main-d'œuvre qui affligent le secteur public québécois.
En analysant les prévisions démographiques, cette situation ne peut que s'empirer. Au cours des prochaines années, environ 35% des personnes salariées
du secteur public seront éligibles à la retraite. Nous ferons face au plus important renouvellement de la main-d'œuvre de l'histoire de nos services publics.

Austérité budgétaire et modifications au régime fiscal
Les nombreuses vagues de compressions subies par les services publics québécois sont le résultat d'un choix politique des gouvernements successifs :
celui de se priver de revenus.
Globalement, la transformation du régime fiscal québécois a entraîné des
pertes structurelles de 4,6 milliards de dollars dans les coffres de l'État. On
nous dit que les finances publiques ne permettent pas de réinvestir dans nos
services publics? Nous répondons que le gouvernement a fait le choix politique de se priver des revenus nécessaires.

Améliorer les conditions dans lesquelles nous exerçons nos professions
Ces coupes répétitives ont également un impact négatif sur la qualité de vie au travail
des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Les charges de travail
s'amplifient et les divers processus de réorganisation du travail ne visent,
trop souvent, qu'à accélérer les cadences. L'accentuation de la morosité
dans nos milieux de travail n'est pas étrangère à l'augmentation des
cas d'épuisement professionnel et de l'absentéisme au travail.

Améliorer nos conditions salariales
Le personnel de l'État québécois fait les frais, depuis plusieurs
années, de la mauvaise gestion des finances publiques. Les
faibles augmentations salariales offertes à coups de gels de nos
salaires et de décrets de nos conventions collectives ont entraîné, lentement, mais sûrement, un écart croissant entre nos salaires et ceux offerts dans le secteur privé ainsi que dans la
fonction publique fédérale et municipale. En novembre dernier, l'Institut de la statistique du Québec statuait que la rémunération globale octroyée dans le secteur public accusait un retard de 8,3% par rapport aux autres salariés
québécois. Cet écart se situait à 2,9% il y a à peine cinq
ans. Il ne faut pas perdre de vue que les femmes représentent 75% de la main-d'œuvre du secteur publlic.

On ne cesse de nous rabattre le faux argument
de la sécurité d'emploi du secteur public, alors
qu'environ 190000 salariés sont dans une situation
de précarité, travaillant sur une base temporaire ou occasionnelle. Ces travailleuses et travailleurs précaires, qui représentent 35% des salariés du secteur public, gagnent en moyenne
moins de 25000$ par année.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons que notre revendication salariale soit articulée autour des trois principes suivants :


Un rattrapage salarial : combler le r etar d de la r émunér ation globale accusé par le secteur public par rapport aux autres
secteurs s'emploi;



La parité salarial/protection contre la hausse du coût de la vie : assurer que le retard salarial ne se reproduise pas au cours de la durée de la convention collective;



Une amélioration des conditions de vie, par ticulièr ement pour les bas salar iés et ceux à statut
précaire.

Place aux consultations et à la mobilisation
Les deux objectifs élaborés dans le présent document constituent bien évidemment une proposition en vue des
prochaines négociations. Cette proposition doit maintenant être entendue et débattue par nos membres. Place
aux consultations!
Il sera également nécessaire de partager les prémisses de cette consultation le plus largement possible dans nos
rangs.
Une mobilisation efficace ne pourra être atteinte sans que nos membres soient informés et sensibilisés sur les
problématiques que nous avons identifiées.
C'est avec un gouvernement libéral majoritaire que nous devons négocier le renouvellement de nos conventions collectives. Quelle attitude adoptera le premier ministre Couillard envers nos négociations? Quelle sera
l'écoute du gouvernement quant à nos revendications? Nous pouvons avoir nos doutes, nos réserves, mais il est
encore trop tôt pour se prononcer.
Peu importe les réponses à ces questions, aucun gain ne sera possible sans une mobilisation importante et efficace de nos membres. Certains, parfois amers des dernières rondes de négociation, risquent de nous rappeler
que peu importe l'ampleur de nos actions, le résultat risque d'être décevant face à un employeur législateur.
Nous aurons à combattre cette forme de défaitisme en rappelant que l'histoire du mouvement syndical est marquée de grandes victoires, notamment dans le secteur public. Certaines de celles-ci, les acquis en matière de
droits parentaux ou d'équité salariale par exemple, ont également pu bénéficier à l'ensemble des travailleuses et
des travailleurs du Québec.
C'est la pérennité de nos services publics qui est ici en jeu. Nous aurons également à rallier les forces progressistes du Québec à notre cause afin de forcer le gouvernement à entreprendre de réelles négociations.

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE NOS SERVICES PUBLICS

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-àdire : 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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S'engager dans son syndicat
Nathalie Côté
Collaboration spéciale
La Presse

Les syndiqués municipaux et leurs dirigeants font
beaucoup parler d'eux ces temps-ci. Au Québec, près
de deux travailleurs sur cinq sont syndiqués, l'un des
plus hauts taux au pays. Parmi eux, quelques-uns
s'engagent davantage et se font élire à différents
postes. Est-ce pour vous?

Pour d'impliquer dans le syndicat de son entreprise, «il ne faut
pas juste être un militant, il faut être un psychologue, un travailleur social et un organisateur communautaire», estime Jacques
Létourneau, président de la CSN.
PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Christiane Bellavance trouvait naturel de participer à
ses assemblées syndicales. «Je voulais savoir ce qui
se passait, c'était important pour moi de comprendre», raconte la fonctionnaire de la Régie des
rentes du Québec. Son assiduité a attiré l'attention.
En 2008, ses collègues lui ont demandé de devenir
déléguée, et elle a accepté.

Comme elle, Julie Quévillon-Mantha a été choisie
par ses collègues d'une librairie Renaud-Bray pour
les représenter à l'exécutif syndical et auprès de l'employeur. «À une époque où tout le monde doit faire plus
avec moins, le syndicat aide à protéger le peu qu'on peut avoir», croit-elle.
Selon elles, l'amour des gens, l'empathie, la discrétion et de bonnes aptitudes en communication sont des qualités
essentielles pour bien faire ce travail. «Il ne faut pas juste être un militant, il faut être un psychologue, un travailleur social, un organisateur communautaire. Ça prend une dose de courage, de patience et d'engagement. Bref, il
faut y croire», ajoute Jacques Létourneau, président de la CSN.
La majorité des gens s'engagent dans leur syndicat pour améliorer les conditions de travail et obtenir plus d'équité. Plus rarement, certains le font pour sauver leur peau quand ils ont des problèmes au boulot. «Ceux-là ne font
jamais long feu», constate Ruth Harvey, conseillère en relations industrielles agréée qui a oeuvré pour une centrale syndicale avant d'être au service des employeurs.
Une tâche importante
L'ampleur de la tâche des représentants syndicaux fluctue selon leurs responsabilités et les besoins du moment.
«J'informe les gens sur leurs droits et leurs recours, explique Mme Bellavance. Je les aide à préparer leurs dossiers lorsqu'ils ont un problème. Je dois parfois faire des recherches pour m'assurer d'être précise. C'est important, les gens ont confiance en nous.»
En période de conflit de travail, cela peut devenir très exigeant. Mme Quévillon-Mantha l'a vécu il y a moins
d'un an. Avec ses collègues, elle a passé de longues heures à négocier avec l'employeur, à expliquer la situation
aux membres et à les rassurer. Une tâche difficile alors qu'elle-même s'inquiétait des impacts de la grève sur son
budget.
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Parfois, les représentants syndicaux peuvent être libérés du travail pour de courtes périodes ou recevoir un dédommagement. Mme Bellavance, par exemple, obtient 27 $ par mois. «On ne fait pas ça pour l'argent», lance-telle en riant. Le plus souvent, ce boulot est bénévole et effectué hors des heures de travail.
Impact sur la carrière
Les ambitieux devraient-ils s'abstenir? «Je crains que mon engagement syndical ne ralentisse ma progression
dans l'entreprise, confie Mme Quévillon-Mantha. Malheureusement, les patrons ne voient pas toujours les qualités qu'on peut développer à travers cette expérience.»
En effet, certains employeurs peuvent voir la situation d'un mauvais oeil, peut-être à tort. «Les représentants syndicaux sont souvent des leaders naturels et ils sont capables de travailler au plan de la relation avec leurs collègues, note Mme Harvey. Ce sont des qualités recherchées pour des postes de gestionnaire.» Selon elle, l'engagement syndical est donc aussi souvent perçu comme un atout.
«Les relations de travail ont beaucoup évolué au Québec, confirme M. Létourneau. Les patrons en ont une conception différente, ils sont plus éduqués. Si on est un bon représentant syndical, responsable et capable de discuter, l'employeur va aimer avoir une bonne tête devant lui.»
Source : http://affaires.lapresse.ca/cv/vie-au-travail/201408/18/01-4792552-sengager-dans-son-syndicat.php

15

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

Santé et sécurité au travail
Le travailleur doit déclarer immédiatement tout accident à son supérieur immédiat et remplir le
formulaire d’accident mineur. Si vous n’êtes pas certain de la procédure à suivre, nous vous
invitons à venir nous voir au bureau syndical, au B-917, et nous vous aiderons à bien
remplir le formulaire, réduisant ainsi les risques de problème découlant d'un formulaire erroné
ou partiellement complété. Finalement, vous devez voir un médecin dans les 24 heures suivant
l’accident, comme prévu par la loi CSST.
Vous devez fournir tous les documents au
bureau de santé et au bureau syndical pour
un suivi responsable.

Vous êtes responsable du suivi de votre
dossier. Des contestations peuvent se faire
de part et d’autre, soit du bureau santé, soit
de vous-même, si vous n’êtes pas en accord
avec les décisions rendu.
S’il survient des contestations, il y a un délai à respecter pour chaque étape du dossier, donc il
vous revient de nous fournir tous les rapports et toutes les décisions se rapportant à votre dossier, pour un suivi sérieux.
La semaine nationale de la santé-sécurité au travail de la CSN, FSSS, qui se déroule du
19 au 25 octobre 2014, est l'occasion de mettre en avant-plan et de faire connaître nos actions en santé-sécurité dans notre milieu de travail. Le thème cette année est « La santé
psychologique ».
Diane Benoit
Agente à la santé et sécurité au travail
4661

Cinquante ans ça se fête en grand!
Le 26 novembre 2013, le SNE du CHU Sainte-Justine fêtait ses cinquante ans. Afin de souligner cet événement
extraordinaire, Le SNE a organisé plusieurs activités tout au long de l’année. Entre autres, une exposition sur
notre histoire syndicale se tenait au CHU Sainte-Justine et au CRME. Pour l’occasion, les membres du SNE ont
reçu un cadeau à l’effigie du SNE.

Toujours dans l’esprit des festivités du cinquantième, le SNE organisait une soupe populaire, soulignant ainsi les
multiples batailles syndicales des cinquante dernières années, une cabane à sucre et un BBQ printanier au
CRME. Ces trois événements coïncidaient avec les préoccupations des trois syndicats du CHU Sainte-Justine (le
SNE, le SPSIC et le STEPSQ) au sujet de la « transition organisationnelle ». C’est pourquoi le SNE invita les
autres syndicats à se joindre à lui dans le cadre de ses activités afin de crier d’une seule voix : « La réorganisation du travail, PAS SANS NOUS! ». Cette campagne est un bel exemple de mobilisation des travailleuses et
travailleurs du CHU Sainte-Justine.
Finalement, pour marquer la fin des festivités du cinquantième, une grande fête a eu lieu le 10 mai 2014 au Plaza
Antique. Une belle fête où les membres ont pu profiter d’un magnifique buffet, d’un spectacle des Just-In et ont
pu danser sur la musique des « DJs » des productions Classe3. Le SNE a aussi procédé à un grand tirage où tous
les membres avaient la chance de remporter un des vingt-et-un superbes prix.

Je profite de cette tribune afin de remercier toutes les personnes qui ont travaillé au succès des festivités du cinquantième anniversaire du SNE. Merci à Louise Morin, Martine Vigneault, Linda Fauvelle, Rodler Jean, David
Magnan, André Nadeau, Diane Benoit, Denis Ardouin, Johanne Plouffe, Brigitte Chartrand, Stéphane Thériault, Jean-Marie Vézina, Marie-Christine Tremblay et tous les autres. Bravo!
Un merci particulier à nos invités d’honneur, M. Jean Lortie secrétaire général à la CSN, M. Jeff Begley président de la FSSS, Mme
Dominique Daigneault présidente du CCMM, M. Gilles Leblanc
conseiller syndical à la FSSS-CSN, Mme Marie-Christine Tremblay conseillère à la syndicalisation, Mme Emmanuelle Proulx conseillère syndicale au CCMM et M. Jean-Marie Vézina conseiller
syndical au CCMM.
Pour terminer, merci aux anciens présidents du SNE qui nous ont
fait l’honneur d’être présents lors de la fête de clôture et j’ai nommé M. Richard Bellerose, Mme Hélène Potvin, M. Claude Thibault
et Mme Anita Lévesque. Merci aux autres présidents qui n’ont pu
se déplacer pour leur dévouement pour les membres du SNE.
Gilles Charrois
Président du SNE

Le 10 mai 2014, avait lieu la fête de clôture des festivités du cinquantième anniversaire du SNE
du CHU Sainte-Justine au Plaza Antique. La soirée était animée par les productions Classe 3 et
les Just-In nous ont offert une prestation haut en couleur.
Lors de cette soirée, le SNE du CHU Sainte-Justine a procédé au tirage de magnifiques prix
offerts à l'ensemble des membres. Félicitation aux gagnants!

France Perron

Carole Aubin

Yolande Hemond

Giovanni Masone

Certificat cadeau voyage
Gracieuseté de la CAISSE
du RÉSEAU de la SANTÉ

Téléviseur HD à DEL
1080p 50" de TOSHIBA

Téléviseur HD à DEL
1080p 50" de TOSHIBA

Console de jeu
XBOX ONE de MICROSOFT

Danielle Coudrec

Morion Provencher
Langlois

Teresa Patry
Meneses

Ordinateur portable à écran
tactile 15,6" d'ACER

Ordinateur portable à écran
tactile 15,6" d'ACER

Console de jeu
PLAYSTATION 4
de SONY

Réal Vendette
Tablette numérique 10,1"
de SAMSUNG

Omar Haddad

Leila Haddad

Tablette numérique 10,1"
de SAMSUNG

Tablette numérique 10,1"
de SAMSUNG

Brigitte Vachon
Tablette numérique 10,1"
de SAMSUNG

Chokri Essaied

Nadia Godon

Francine Côté

iPad mini d'APPLE 16 Go

Appareil photo numérique
COOLPIX 13,2 Mpx de
NIKON

Paire de billet de spectacle
de Jean-Marc Parent

Steve Rheault
iPad mini d'APPLE 16 Go

Véronique Girard
Paire de billet de spectacle
de Rachid Badouri

Michel Boucher
iPad mini d'APPLE 16 Go

Pascale Fournier
Appareil photo numérique
COOLPIX 13,2 Mpx de
NIKON

Émilie Évrard
Paire de billet de spectacle
de Jean-Marc Parent

Patricia Sosa
Paire de billet de spectacle
d'André Sauvé

Laurent David
Paire de billet de spectacle
de Rachid Badouri

Emmah Niamke
Paire de billet de spectacle
d'André Sauvé

Maraudage de la catégorie 1 (SPSIC)
Du 4 juillet au 4 août 2014, le syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine était en période de maraudage. Étant en pleine période estivale, le
SPSIC avait énormément de difficulté à libérer leurs membres afin de contrer les attaques incessantes de la FIQ. Ils ont donc fait appel à nous afin de leur apporter tout notre support. Nous
avons donc libéré plusieurs de nos membres afin de travailler en étroite collaboration avec le
SPSIC. Tous les frais de libérations ont été assumés par la CSN.
Nous tenons à souligner l’extraordinaire travail de toute l’équipe du maraudage qui a permis que
cette opération soit menée au succès.

Une belle preuve de solidarité!

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!

Merci mille fois!

Merci à Richard Gaulin, Directeur Développement des affaires de la Caisse
Desjardins du Réseau de la Santé, pour son implication à chaque événement
du SNE. Un merci particulier à la Caisse Desjardins du Réseau de la Santé
pour le magnifique certificat cadeau applicable sur un voyage que nous avons
fait tirer lors de la fête du cinquantième anniversaire du SNE.
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Merci d'avoir fait de notre fête du cinquantième anniversaire
du SNE du CHU Sainte-Justine une réussite sur toute la ligne!

Plaza Antique
6086 Sherbrooke E,
Montréal, QC, H1N 1C1
Tél.: 514.255.2922

Plaza Antique regroupe six salles pouvant
recevoir entre 20 et 500 convives, dont une
salle audiovisuelle dernier cri pour les conférences d’affaires, les regroupements sportifs
amusants ou encore les simples réunions familiales ou amicales. Quelle que soit l’occasion, nous avons la solution pour vous.

Publié le 29 août 2014

Projet de loi 3 à la sauce Chili
Louis Roy
Ex-président CSN

Maintenant que la commission parlementaire sur le
projet de loi 3 modifiant les régimes de retraite des
employés municipaux du Québec est terminée, la
réflexion doit s’élargir sur l’impact d’une telle loi
sur la retraite future de tous les Québécois.

Photo: Renaud Philippe Le Devoir Des employés municipaux manifestent leur opposition au projet de loi 3 à Québec.

Au XXe siècle, les notions de redistribution plus
égalitaire de la richesse, de services publics et de
conditions minimales de travail ont vu le jour après
la Grande Dépression de 1929. Elles se sont concrétisées plus particulièrement après la Deuxième
Guerre mondiale ; ici, au Québec, c’est ce qu’on a
appelé les « trente glorieuses », où s’est mis en place
l’État social lors de la Révolution tranquille.

Dans cette période, fin des années 1940 jusqu’au début des années 1980, les syndicats ont fait partie de toutes les
batailles visant à donner à la population des possibilités accrues d’un meilleur niveau de vie. Conditions de travail sécuritaires, salaires, retraites, systèmes publics d’éducation et de santé, garderies et participation citoyenne
à la vie démocratique font partie d’une série de gains importants arrachés à une autre vision du monde axée sur
l’accumulation de la richesse entre les mains de quelques-uns aux dépens de la collectivité.
Pays totalitaires
Mais les tenants du capitalisme et du néolibéralisme n’ont jamais pour autant jeté l’éponge! Pour eux, les terreaux fertiles ne manquaient pas. Surtout dans les pays totalitaires ! Ainsi, au début des années 1970 au Chili, les
disciples néolibéraux de Milton Friedman, formés à l’Université de Chicago, ont-ils conjugué leurs efforts avec
ceux d’Augusto Pinochet pour créer une économie purement néolibérale, imposée par la force à toute la population d’un pays tout autant au bord de la modernité que nous l’étions alors. Trois principes de base soutiennent la
pensée des « Chicago Boys » :
Réduction du rôle de l’État au profit du secteur privé par l’ouver tur e de tous les mar chés à la « libre concurrence ».
Réduction ou annulation de l’influence des or ganisations syndicales.
Disponibilité d’une main-d’oeuvre sous-payée, sans dr oits, avec le str ict minimum pour vivr e et la nécessité de travailler jusqu’à sa mort, donc sans revenus décents à la retraite.
Les mesures pour y arriver furent draconiennes : privatisation des services publics, élimination, au propre
comme au figuré, des opposants syndicaux et progressistes, diminution substantielle des régimes de retraite et
privatisation de leur gestion.
Le projet de loi sur les régimes de retraite des employés municipaux relève de la même logique, cachée sous diverses formules populistes, dont celle de la « capacité de payer ». Comme nous ne sommes pas sous le joug
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d’une dictature, la voie choisie par le gouvernement est plus insidieuse et relève d’une stratégie étapiste qui n’en
mènera pas moins aux mêmes résultats.
D’ailleurs, tous les gouvernements québécois s’en sont servi dans les 30 dernières années. Ainsi, la crise économique du début des années 1980 a servi d’excuse au gouvernement Lévesque pour limiter considérablement
l’indexation des prestations de retraite et réduire les salaires de la fonction publique. La crise du début des années
1990 a ouvert la porte à la glissade des salaires du secteur public qui, de comparables au secteur privé qu’ils
étaient, sont maintenant en net recul selon l’Institut de la statistique du Québec.
Vision globale
Le projet de loi 3 ne peut et ne doit pas être analysé séparément d’une vision large et à long terme du type de société dans laquelle nous voulons vivre. Il y a sans doute, parmi les politiciens engagés dans ce débat, des individus qui honnêtement croient régler la pérennité des régimes à long terme. Le long terme se limitant à la prochaine crise économique mondiale…
Il y a sans doute aussi plusieurs syndiqués qui ne sont mobilisés qu’en fonction de leur propre prestation de retraite. Ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur talon de paie continueront à s’amuser en se donnant en
spectacle à un peuple qui n’en peut plus de se sentir floué par le système économique sans que personne lui explique les tenants et aboutissants de sa propre diminution du niveau de vie. La frustration d’avoir été gouverné
par des profiteurs ou des incapables, doublée par l’inexistence de projet collectif porteur d’espoir, risque d’amener la population à jeter le bébé avec l’eau du bain dans la question complexe des régimes de retraite…
D’autant que peu de régimes de retraite sont accessibles à la population et que ceux qui existent sont loin d’être
en or ! Ainsi le RREGOP, qui couvre la très grande majorité des employés de l’État, donnait-il en moyenne
19 000 $ par an en 2013. Et la plupart des régimes sont ajustés à la baisse lorsqu’on reçoit le Régime des rentes
du Québec. De plus, si les prestations sont aussi basses, c’est que presque tous les régimes de retraite avaient tenu pour acquis que les services de santé seraient gratuits jusqu’à notre décès. Ce qui n’est plus tout à fait le cas et
est à risque de privatisations futures… Déjà les Walmart et RONA de ce monde engagent de plus en plus de personnes « à la retraite ».
Distribution de la richesse
Un tiers des Québécois de 55 ans et plus travaillait en 2011. Et la tendance, qui semble être à la hausse, ne diminuera pas si les prestations de retraite sont réduites dans le futur. Les femmes, qui ont fait double emploi auprès
de leurs enfants tout en travaillant, continueront à être mises à contribution encore plus ! D’abord auprès de leurs
parents vieillissants, puis lors de leur « retraite » à cause de revenus moindres, sans parler de leur longévité plus
grande qui les forcera à le faire encore plus longtemps…

D’ici à ce qu’on nous propose des choix collectifs permettant une organisation sociale soutenue par une économie axée sur les besoins humains, le respect de l’environnement et une possibilité de vivre dignement jusqu’à la
fin de nos jours, nous ne pouvons souscrire au démantèlement à la pièce des outils mis en place pour améliorer le
sort des travailleurs municipaux. Il est donc du devoir des organisations syndicales et des tenants d’une société
plus juste de résister fermement à ces attaques. Les tenants du néolibéralisme attendent patiemment que des
brèches s’ouvrent dans le mur social qui permet une meilleure redistribution de la richesse.
Il a fallu 40 ans au Chili pour recommencer à mettre en place timidement des mesures sociales abolies jadis par
les néolibéraux. Si les employés municipaux lâchent du lest, nous nous engageons sur une pente glissante avec
peu d’espoir à court terme pour la retraite de toutes les Québécoises et tous les Québécois.
Source : http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417084/projet-de-loi-3-a-la-sauce-chili
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SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS-ES
DU CHU SAINTE-JUSTINE
3175 Chemin Côte Ste-Catherine
Montréal (Qc) H3T 1C5, local B 917
Tél. : (514) 345-4661 Fax : (514) 345-4795

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VISIOCONFÉRENCE
Date : Mardi, le 9 septembre 2014
Ste-Justine : Amphithéâtre Justine-L. Beaubien
Heure de nuit : 7h information
Heure de jour : 11h45 visio.
Heure de soir : 18h information Amphithéâtre
Albert Royer
CRME : Local FSS-005 de jour 11h45 en Visio
Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée
Appel des officiers-ères
Acceptation des visiteurs-euses
Acceptation de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2013

1. Présentation des 7 demandes du Front commun
2. Présentation des 4 cibles et 39 demandes
sectorielles
3. Avis de motion (Constitution)
4. Varia
5. Ajournement

