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Tout au long de l’été, les rencontres
entre le comité de négociation et la
partie patronale ont eu lieu. Bien
que quelques pas aient été faits dans
la bonne direction, rien n’est encore
joué. Il reste beaucoup de travail à
faire avant d’arriver à une entente
satisfaisante.

et le Front commun est d’avis que
le recours éventuel à la grève ne
peut être exclu. Quelle forme prendrait cette éventuelle grève? À quel
moment serait-elle déclenchée? Il
est encore trop tôt pour pouvoir répondre à ces questions.
La grève n’est pas un objectif en soi.
Elle ne viserait qu’un but : augmenter notre rapport de force en vue de
signer une bonne convention collective avec le gouvernement. Ce
n’est qu’au cas où le comité de négociation constaterait une impasse,
et ce, après avoir épuisé tous les
autres moyens de pression à notre
disposition, que nous devrions envisager d’avoir recours à la grève.

La mobilisation de tous les membres
sera des plus importantes. À l’heure
où plusieurs de nos conditions de
travail acquis au fil des ans sont en
jeux, il est plus que crucial de se
serrer les coudes. L’employeur veut
couper à tous les niveaux, que ce
soit dans les vacances, les banques
de maladies, l’assurance salaire,
la sécurité d’emploi et bien plus.
Sans parler du gel de salaire pour
les deux premières années et une Le comité de négociation continue
maigre augmentation de 3% pour de déployer toute l’énergie nécesles trois années subséquentes.
saire pour tenter de conclure une
entente négociée satisfaisante. En
Devant un tel mépris affiché par le espérant que les résultats seront
gouvernement Couillard envers les concluants… D’ici là, il est très
employés du secteur public, nous important de poursuivre notre modevons poursuivre la mobilisation bilisation!

Gilles Charrois

ÉDITORIAL

NON au plan d’austérité du
gouvernement Couillard, NON
à la destruction de notre réseau
Chers membres,
de santé public et surtout NON
au manque de respect envers
Pour la plupart d’entre nous, les travailleuses et travailleurs
les vacances sont maintenant du réseau de la santé avec ses
terminées. J’espère que vous offres méprisantes.
avez profité de l’été et que
vous êtes bien reposé. Afin de Le gouvernement veut granmarquer la rentrée sur une note dement affaiblir le système de
festive, nous vous souhaitons la santé public pour ouvrir la
la bienvenue à la traditionnelle porte au service privé. Nous
épluchette de maïs du SNE lui avons signifié notre désacdu CHU Sainte-Justine qui se cord depuis près d’un an, par
tiendra le 9 et 10 septembre des manifestations et des ac2015.
tions de perturbations, dont le
SNE a pris part ou organisé à
Cette épluchette, aux teintes 27 d’entre elles. Même durant
des négociations 2015, nous l’été nous n’avons pas fait repermet de démontrer notre mé- lâche et avons fait des actions
contentement au Conseil du tré- de mobilisation visant à désor, en l’occurrence notre em- noncer l’impact des compresployeur, face aux offres que ce sions et des politiques du goudernier propose. Aujourd’hui, vernement Couillard qui ont
encore une fois, nous disons
Président du SNE
CHU Ste-Jusitne
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inévitablement un effet négatif
sur l’accessibilité aux services
publics pour la population du
Québec.
Contrairement à ce que le
gouvernement veut nous faire
croire, la solution du privé
ne fera que nous coûter plus
cher et c’est encore les contribuables qui paieront. Le gouvernement actuel veut à tout
prix atteindre le déficit zéro en
appauvrissant ses travailleuses
et travailleurs du système de
santé public. Avec seulement
3% d’augmentation sur 5 ans,
il creuse de plus en plus l’écart
entre le coût de la vie et notre
pouvoir d’achat.
De plus, il veut que l’on prenne
notre retraite plus tard, pénaliser d’avantage les pré-retraites
et diminuer la rente que le re-

traité recevra en se basant sur
une période plus grande. Tout
ceci engendrera un départ
massif et précipité de plusieurs
travailleuses et travailleurs,
privant ainsi notre réseau de
santé public d’une expertise
considérable.

le 15 septembre au CHU
Sainte-Justine à l’amphithéâtre Justine Lacoste Beaubien
et le 16 septembre au CRME
à l’amphithéâtre. Vérifier les
tableaux syndicaux pour les
toutes les heures d’assemblées.
Nous déciderons ensemble s’il
y aura un référendum pour
Mais nous serons dans la rue l’obtention d’un mandat de
pour la population, pour pro- grève le 22 septembre protéger nos services publics et chain.
pour préserver nos conditions
de travail, acquies depuis Soyez présent, ce sont VOS
plusieurs années. Il n’est pas conditions de travails qui sont
question de revenir 30 ans en en jeu, c’est votre l’avenir de
arrière.
votre emploi qui en dépend!
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Il est maintenant temps de se SOLIDARITÉ!
mobiliser et la première chose Gilles Charrois
à faire, est d’assister à l’assem- Président du SNE
blée générale spéciale NÉGO,
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Réflexion sur l’alcoolisme
Pierre Dumont,
Comité d’entraide du SNE

Plusieurs personnes me questionne
sur la nature de l’alcoolisme qui
est pour moi très complexe tant au
niveau mental,l physique que spirituel. Ce matin, je me mets à l’œuvre
pour amorcer ce travail dans le but
de vous présenter une description de
la maladie en espérant répondre à
certaines de vos questions. Je vous
transmets l’opinion de plusieurs
spécialistes en alcoolisme.
Dr W.D. Silkworth, spécialiste en
neurologie, un domaine qui chevauche parfois la psychiatrie et qui a

traité un patient à plusieurs reprises
lors de son hospitalisation pour alcoolisme, précise au sujet de cette
maladie que hommes et femmes
boivent essentiellement parce qu’ils
aiment l’effet produit par l’alcool.
L’impression d’évasion qu’il procure est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible
sur la santé, ils ne peuvent plus,
après un certain temps différencier
ce qui est bon de ce qui ne l’est pas.
Pour les alcooliques, la vie qu’ils
mènent est la seule qui soit normale.
Ils sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu’ils ne
ressentent pas à nouveau cette sensation d’aise et de confort que leur
procurent quelques verres. Comme
il arrive à un si grand nombre, et
que le phénomène de l’obsession
s’accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de
la cuite dont ils émergent bourrés de
remords et fermement résolus à ne
plus jamais boire à moins que cette
personne puisse vivre l’expérience
d’un changement psychologique total, il y a peu d’espoir qu’elle se rétablisse...Ces hommes ne buvaient
pas pour fuir la réalité. Ils buvaient
pour satisfaire un besoin de boire
au-delà de tout entendement. Tous
les alcooliques sans exception ont
un point en commun : ils sont incapables de boire sans contracter
un goût immédiat pour l’alcool.

3. L’alcoolique, devant l’alcool a
perdu sa liberté de choix.
4. L’alcoolique est mentalement
et physiquement différent des
autres. Il est obsédé par l’idée
qu’il pourra se contrôler et
prendre plaisir à boire. Cette illusion peut amener l’alcoolique
jusqu’aux portes de la folie ou
de la mort.
5. Peu importe l’intensité du désir
d’arrêter de boire chez l’alcoolique, la nécessité d’y parvenir, le degré d’intelligence de
celui-ci et de voir même une
grande connaissance de luimême, celui-ci n’a pas le pouvoir de le faire. L’aide doit lui
venir de l’extérieur et pour la
plupart du temps d’une puissance supérieure.
6. Il ne peut imaginer la vie sans
alcool. Un jour viendra où il
sera incapable d’imaginer la vie
ni avec, ni sans l’alcool. Alors
il connaîtra la solitude comme
bien peu de gens la connaissent.
Il se trouvera au bord du gouffre,
il souhaitera en finir avec la vie.

Seul un alcoolique peut comprendre le sens exact d’une telle
affirmation. «Il me faut un verre sinon je vais mourir et si je continue,
l’alcool finira par me tuer».
La solution résident dans une expérience spirituelle profonde et réelle,
suivie d’une abstinence totale d’alAutre donnée sur l’alcoolisme :
cool sous toutes ses formes. Nous
1. L’alcoolique ne peut s’arrêter de ne somme pas guéris de l’alcooboire
lisme; nous bénéficions seulement
2. L’alcool a le pouvoir de trans- d’un sursis quotidien.
former la personne peut-être la
plus agréable au monde, en perÀ propose des alcooliques, Carl
sonne détestable, insupportable, Jung, médecin et psychologue du
dangereuse, égoïste et malhon- siècle dernier précise : «De temps
nête.
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à autre, des alcooliques ont vécu
ce qu’on appelle une expérience
spirituelle vitale. Je considère ces
événements comme des phénomènes. On pourrait les assimiler
à de grands transferts et réaménagements d’ordre émotionnel». Les
idées, les émotions et les attitudes
qui dictaient jadis à ces hommes
leur conduite sont soudainement
mises de côté et il deviennent dominés par un ensemble de conception et de principes nouveaux (changement de personnalité).

l’alcoolisme comme une maladie
complexe, présentant des facteurs
biologiques, psychologiques et sociologiques, et reconnaît la responsabilité de la médecine à l’endroit
des personnes affectées de cette
maladie. L’association reconnaît
qu’il existe plusieurs formes d’alcoolisme et que chaque patient doit
recevoir avec compréhension un
diagnostic et un traitement ajusté à
son cas”.

Et bien voilà ma réflexion de ce
matin au sujet des questions que
La Chambre des délégués de certaines personnes me posent au
l’Association Médicale Américain sujet de l’alcoolisme. Le but de ma
déclarait en 1971 : “L’Associa- recherche était de vous informer au
tion Médicale Américaine identifie meilleur de ma connaissance sur

la nature de cette maladie, selon
certaines expériences vécues et de
données de spécialiste en la matière. J’ai aussi voulu faire ressortir
la complexité de cette maladie telle
que définie par A.M.A.. J’ai finalement souligné qu’il y avait une solution spirituelle proposée, solution
approuvée par de nombreux spécialistes de la médecine.
P.S. : Si vous croyez avoir un problème d’alcool, de drogue ou de jeux
compulsif, le Comité d’entraide est
disponible pour vous venir en aide,
et ce, en toute confidentialité.
Composer le 5723 et laissez un
message sur la boîte vocale.

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.

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

Des attaques sur tous les
fronts

Bien que les matières sectorielles
soient négociées par chaque fédération ou syndicat, il est tout de même
possible de constater que les reculs
exigés par le gouvernement ne se limitent pas à la table centrale.

La grève ne constitue jamais un objectif en soi. Il s’agit d’un moyen
à la disposition des travailleuses et
des travailleurs pour augmenter leur
rapport de force en vue d’améliorer
leurs conditions de travail.
Devant le mépris affiché par le gouvernement Couillard envers les employés du secteur public, le Front
commun est d’avis que le recours
éventuel à la grève ne peut être exclu.

Que ce soit dans les réseaux de la
santé et des services sociaux, de
l’éducation, de l’enseignement supérieur, des organismes gouvernementaux ou de la fonction publique,
les comités patronaux sectoriels de
négociation ont tous déposé des demandes de recul (ou soulevé des «
problématiques » menant inévitacois. Afin de mettre un terme à ce blement à des reculs…) attaquant
retard, de maintenir la parité sala- directement nos conditions de trariale en cours de convention et de vail et notre capacité à offrir les
protéger notre pouvoir d’achat, le meilleurs services publics.
Front commun demande des augmentations salariales annuelles de Le gouvernement voudrait no4,5% pour les trois prochaines an- tamment :
1. Maximiser la disponibilité de la
nées.
main-d’œuvre et accroître sa flexiLe Front commun désire également bilité et sa mobilité en revoyant de
améliorer l’organisation du travail nombreuses clauses de nos convenet la qualité de vie au travail en ré- tions collectives;
duisant la précarité d’emploi, en 2. Modifier les règles de sécurité
stoppant le recours à la privatisation d’emploi, de mise en disponibilité
et à la sous-traitance, en protégeant et d’assurance-salaire;
l’autonomie professionnelle et en 3. Restreindre les droits syndibonifiant les mesures de concilia- caux en reconsidérant les modes de
tion famille-travail-études. De plus, consultation des salariés et en révicompte tenu de l’excellente santé sant les modalités de règlement des
financière de notre régime de re- litiges.

Dans ses demandes déposées en
octobre dernier, le Front commun
a indiqué au gouvernement qu’il
souhaitait profiter de cette négociation pour mettre un terme au retard
de rémunération globale de 7,6%
qu’accusent les travailleuses et les traite, capitalisé à 98,4%, le Front
travailleurs du secteur public par commun n’a formulé aucune proporapport aux autres salariés québé- sition de modification au RREGOP.
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Dans un contexte de chambardements importants des structures

nombreux problèmes de santé au lement appauvrir les travailleuses et
travail.
les travailleurs maintenant, il tente
de le faire jusqu’à la fin de leurs
Mais alors que la tendance indique jours! Les reculs demandés par le
que le reste de la population qué- Conseil du trésor quant au régime
bécoise verra son pouvoir d’achat de retraite auraient tous le même
maintenu, avec des augmentations impact : que ce soit en allongeant de
salariales moyennes de 2%, les em- 5 à 8 ans la période de calcul de la
ployés du secteur public devraient rente, en faisant passer de 4 à 7,2%
voir leur salaire gelé pendant deux la pénalité actuarielle par année
ans? C’est une contribution sup- d’anticipation ou en retardant à 62
plémentaire qui leur est demandée, ans l’âge de la retraite sans pénalité,
une forme d’impôt déguisé appli- l’ensemble de ces mesures entraînede nos réseaux, ces demandes traqué seulement auprès des salariés rait une diminution des rentes pouhissent la vision du gouvernement
de l’État.
vant aller jusqu’à 40% dans certains
à l’égard des travailleuses et des
cas.
travailleurs du secteur public : des
pions interchangeables au gré de Le mépris
l’humeur des ministres et de leurs Nous avons déjà qualifié les offres Avec nous, en grand nombre!
du gouvernement d’insultantes, Fort de 400 000 personnes, le Front
réformes.
d’arrogantes et de méprisantes. commun représente la quasi-totalité
Nous maintenons cette analyse.
des salariés des réseaux de la santé
Les femmes, premières vicet des services sociaux de l’éducatimes de l’austérité
Sur le plan salarial, le gouvernement tion, de l’enseignement supérieur,
Le secteur public est un milieu de offre un gel de salaire de deux ans, des organismes gouvernementaux
travail féminin. Plus de 75% des em- suivi d’augmentations annuelles de et de la fonction publique. Pour une
plois sont occupés par des femmes. 1% pour les trois années suivantes. rare fois, nous sommes en mesure de
Alors qu’elles subissent déjà un re- Des augmentations de 3% sur 5 ans. démontrer, par des arrêts de travail,
tard de rémunération de 7,6%, alors Une telle offre aurait deux consé- notre apport incontournable aux
qu’elles ont vu leur pouvoir d’achat quences : les employés de l’État services dispensés dans l’ensemble
diminuer de 10% au cours des 25 s’appauvriraient encore (une perte des réseaux publics afin de contrer
dernières années, elles devraient en- de 7% du pouvoir d’achat) et ver- les reculs exigés par le gouvernecore une fois s’appauvrir? En 2015 raient leur retard de rémunération ment et d’améliorer nos conditions
au Québec, on ne peut plus tolérer doubler pour atteindre près de 15% de travail.
une telle discrimination salariale au terme de la convention.
basée sur le sexe.
Notre rapport de force peut être
Le gouvernement ne veut pas seu- énorme. À nous de faire l’histoire!
Le Front commun est également
d’avis que la part ainsi demandée
aux employés du secteur public
est beaucoup plus élevée que pour
le reste de la population. D’abord
parce que nous sommes, comme
chaque Québécoise et Québécois,
directement touchés par les hausses
de tarifs et les coupes de services,
entre autres mesures d’austérité.
Mais aussi parce que les compressions budgétaires dans nos réseaux
publics alourdissent notre charge
de travail et occasionnent ainsi de
7

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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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 »
9
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UNE HISTOIRE DE LUTTES,

UNE HISTOIRE DE GAINS

À chaque négociation, les salariés
du secteur public ont dû exercer un
rapport de force afin d’obtenir des
améliorations à leurs conditions de
travail. À quelques reprises au cours
de l’histoire, ils ont également dû
avoir recours à la grève pour forcer
le gouvernement à répondre à leurs
demandes.

•
L’obtention d’une 4e semaine, puis d’une 5e semaine de
vacances annuelles
•
Un congé de maternité payé
et des droits parentaux
•
L’accès au régime de retraite
pour les salariés précaires
•
Le programme d’accès à
l’égalité pour les femmes La réduction de l’âge de la retraite à 55 ans
Parmi les gains obtenus :
après 35 ans de service
•
Des clauses pour contrer la
•
Un salaire minimum dans le sous-traitance et la précarité d’emsecteur public
ploi
•
La création d’un régime de •
Le règlement sur l’équité saretraite à prestations déterminées
lariale

Ces victoires n’ont jamais été remportées facilement. Elles sont le résultat d’une lutte déterminée par les
femmes et les hommes qui, chaque
jour, soutiennent nos services publics à bout de bras. Des gains qui
ont, la plupart du temps, également
profité à l’ensemble des travailleuses et des travailleurs québécois.

11

Table Info-négo et
actions de mobilisation et de visibilté

Tout au long de l’été, des tables d’informations sur la négociation de notre convention collective ont eu lieu. Ces tables
vous ont permis de mieux comprendre la conjoncture actuelle, les offres syndicales versus les offres patronales et de
vous faire une meilleure idée de la situation afin d’être prêt
pour cet automne et prendre position sur le sujet de la grève
légale qui sera délibérée en septembre.
Parallèlement à cela, il y a le port du chandail noir tous les
vendredis, dénonçant les coupures sauvages du gouvernement
Couillard qui saccagent le réseau de la santé pour mieux implanter le privé. Avec les vendredis noirs, nous disons non aux
compressions budgétaires et démontrons le désir de sauver et
préserver nos emplois.
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De plus, des activités se sont tenues cet été afin d’appuyer le comité de négociation et démontrer
à l’employeur que nous sommes toujours présents et que nous rejetons ces offres méprisantes.
Nous ne le répéterons pas assez, nous devons nous serrer les coudes, nous mobiliser et nous faire
entendre d’une seule voix! Nous demandons le respect des travailleuses et des travailleurs du
secteur public de la santé et la reconnaissance de leur travail à sa juste valeur.
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CAPSULE – CONSEILS FISCALITÉ
CONCERNANT VOTRE RETRAITE :
Saviez-vous que…

À l’heure de la retraite, une personne devrait pouvoir compter sur environ 70 % du revenu annuel brut moyen des
3 dernières années de travail pour maintenir son niveau de vie. Et pourtant, bien qu’il soit amplement diffusé, ce
barème n’est qu’une indication approximative.
En fait, le revenu de remplacement à la retraite peut varier entre 50 % et 100 % des revenus des dernières années
de vie les plus actives. Il varie en fonction des habitudes de vie et de la présence ou non de dettes. Ce qui est
essentiel pour l’un, peut être considéré comme un luxe pour l’autre 1. Le pourcentage retenu doit donc être adapté
en fonction des besoins de chaque individu.
Une stratégie d’accumulation conçue en vue de réaliser VOS propres objectifs de retraite tiendra compte du
pourcentage de revenus que VOUS prévoyez avoir réellement besoin.
À la caisse du Réseau de la santé, vous pouvez dès aujourd’hui, avec notre plan retraite, mettre en place différentes actions afin de vous assurer de disposer du capital nécessaire afin de profiter pleinement de votre retraite
le moment venu.
Pour des conseils judicieux concernant vos finances…
1

RRQ – Flash Retraite Québec

un seul numéro sans frais : 1 877 522-4773
Un de nos conseillers saura trouver LA solution pour vous !
www.desjardins.com/caissesante

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 une excellente manière 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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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 SPÉCIALE NÉGO
CATÉGORIES 2 ET 3
(Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers)
(Personnel de bureau, techniciens et professionnels de bureau)
Vote par catégorie

DATE : Mardi, le 15 septembre 2015
NUIT : 7h30 CHU Sainte-Justine (Amphithéatre Justine Lacoste-Beaubien)
JOUR : 11h45 CHU Sainte-Justine (Amphithéatre Justine Lacoste-Beaubien)
SOIR : 18h00 CHU Sainte-Justine (Amphithéatre Justine Lacoste-Beaubien)
DATE : Mercredi, le 16 septembre 2015
JOUR : 12h00 CRME (Amphithéâtre)
SOIR : 17h00 CRME (Amphithéâtre)

VOTE CUMULATIF PAR CATÉGORIE

Sur la proposition du référendum qui aura lieu le 22 septembre 2015

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée
Appel des officiers
Acceptation des visiteurs
Acceptation de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9, 10 et 11 décembre 2014
1.
2.
3.

Info-Négo
Proposition pour référendum sur un mandat de grève légale
Ajournement
15

Épluchette

de blé-d’inde et hot dogs
Professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires, cat-1
Personnel paramédicaux, auxiliaires et métiers, catégorie 2
Personnel de bureau, catégorie 3
Casse-croûte
Professionnels et techniciens, cat-4

CHU Sainte-Justine
Date : Mercredi, le 9 septembre 2015
Heures : 00H30 à 4H00 et 11H00 à 19H30
Endroit : Stationnement arrière du CHU Sainte-Justine

Centre de Réadaptation
Marie-Enfant
Date : Jeudi, le 10 septembre 2015
Heures : 6H30 (muffins et café) et 11H00 à 18H30
Endroit : Cour arrière du CRME

