
 

     Bonjour à toutes et à tous les membres du STT CIUSSS NÎM-CSN 

Vos représentants syndicaux tiennent à vous souhaiter un 
joyeux temps des fêtes sous le signe de la joie et du repos.  

Repos qui sera plus que nécessaire en cette période de    
négociation avant de se mobiliser pour un meilleur salaire et 
de bonnes conditions de travail! C’est le plus beau cadeau 
qu’on peut se faire : une négo qui respecte notre dur travail 
au quotidien dans ce réseau qu’on tient à bout de bras     
depuis tant d’années… 

 
Merci pour tout le bien que vous faites pour la population 
du Nord-de-l’île-de-Montréal, vos collègues, familles et 
amis.  

Jean-François Dubé, président du STT CIUSSS NÎM-CSN  
au nom de votre conseil syndical  



Oui, 2022 a été une autre année fort occupée pour notre    
comité.  Bien que notre principale responsabilité soit de vous 
accompagner et de vous conseiller dans vos démarches à la 
CNESST et en assurance salaire, nous avons également         
travaillé sur d’autres fronts pour faire respecter vos droits et 
vos conditions de travail.   
Nous avons notamment 
mis en place un réseau 
d’entraide qui est compo-
sé de vos collègues ; 

 Abdellah Gahnem  
et Freida Low-Ken 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 Annie Paquin de l’hôpital Jean-Talon 

 Claudia Estaphat du Centre d'hébergement  
Notre-Dame-de-la-Merci 

 Mayra Luisa Reyes du CHSLD Auclair.   

Ceux-ci ont déjà commencé à être sollicités. Ils sont là pour 
vous, n’hésitez pas si vous en ressentez le besoin, soit en  
contactant un bureau de la permanence.  

Tout au long de l’année 2022, 
nous avons continué à nous   
engager, et ce en intercomités, 
pour contester le projet de loi 
59 qui est devenu la loi 27 sur 
la réforme de la CNESST. Nous 
avons également participé à 
plusieurs mobilisations devant 
le siège social de la CNESST   

situé au centre-ville de Montréal. Dans un souci de vous    
informer de vos droits en santé et sécurité au travail nous 
avons, entre autres, produit trois Info-SST, dont un numéro 
spécial sur la violence au    travail cet automne dans le cadre 
de la Semaine SST du 17 au 21   octobre 2022.   

Au cours de l’année, nous avons accompagné les camarades 
dans les dossiers de harcèlement et de violence au travail. 
Nous avons participé à des rencontres en médiation qui ont 
permis de désamorcer plusieurs situations conflictuelles.         
Le comité SST assiste aux rencontres avec l’employeur en   
comité relations de travail. Ces rencontres ont notamment 
permis de régler certains dossiers litigieux et ainsi éviter toute 
la lourdeur administrative que représente un grief. De plus, 
nous participons aux rencontres du Comité paritaire de santé 
et de sécurité du travail (CPSST). Du 21 au 25 novembre 2022, 
le comité SST a tenu des kiosques pour rappeler l’importance 
de déclarer les événements accidentels et de violence au    
travail (ex. : micro-agressions). Vous êtes plus de 500           
personnes à être venues nous partager vos expériences et 
échanger avec nous.  

Pour terminer, nous travaillons paritairement avec              
l’employeur à la réalisation de vidéos et documents dans la 
campagne Méconnues, mais indispensables! Pour le moment 
cinq vidéos et cinq textes avec photos sont en production et 
seront présentés au courant de la prochaine année. 

Pour joindre le comité SST, vous pouvez appeler dans les   
bureaux syndicaux.   



Le comité griefs et litiges n’a pas chômé encore une fois cette 
année. Avec l’entrée en fonction de la nouvelle convention 
collective et la fin des arrêtés ministériels les travaux au sein 
de notre comité ont repris de plus belle.  Nous avons           
finalement recommencé nos rencontres avec l’employeur 
pour enfin faire avancer certains dossiers. 

De ce fait, au cours des derniers mois nous avons eu des      
discussions avec l’employeur pour entériner des ententes   
locales. Nous avons signé quatre ententes d’aménagement   
de temps de travail (ATT) qui permettent à plusieurs d’entre 
vous de bénéficier d’une meilleure conciliation travail-famille-
études.  

Au courant de l’année 2022, nous avons été interpellés par 
l’employeur plus de 580 fois afin d’accompagner des            
travailleuses et des travailleurs pour des rencontres discipli-
naires.  Parmi les dossiers que le comité a eu à traiter, nous 
avons réussi à faire réembaucher une travailleuse qui avait été 
congédiée tout en conservant son ancienneté. Notre travail a 
également permis à un travailleur de retrouver son ancienneté 
que l’employeur lui avait enlevée en mesure disciplinaire.   
Et, une autre victoire à souligner, soit un jugement en notre 
faveur à la cours supérieur pour un dossier contesté par     
l’employeur. 

En 2021, un blitz de griefs a été signé avec l’employeur, après 
avoir été voté en Assemblée générale extraordinaire en       
septembre 2021. La distribution des chèques est amorcée. 

Le comité permanence accueille les membres dans les cinq  
bureaux de la permanence du syndicat. La présence quotidienne 
des responsables de la permanence semble être très appréciée.  
Elle permet d’avoir un contact direct avec le syndicat. Cette année, 
plusieurs d’entre vous êtes venus à la permanence pour diverses 
raisons, telles que, questions de compréhension, dépôt de grief  
ou simplement dire bonjour. Le comité permanence apprécie  
grandement être de retour en présence dans les bureaux pour  
être près de vous.   

Les cinq bureaux de la permanence :  

 Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci 
BCSTL@sttciusssnim-csn.org 
tel: 514-331-3025 poste 71927 

 Hôpital Fleury 
AMN@sttciusssnim-csn.org 
tel: 514-383-5054 ou 514-384-2000 poste 5054 

 Hôpital Jean-Talon  
CDI@sttciusssnim-csn.org 
tel: 514-495-6767 poste 6432 

 Hôpital Rivière-des-Prairies  
HRDP@sttciusssnim-csn.org 
tel: 514-323-7260 poste 2122 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
HSCM@sttciusssnim-csn.org 
tel: 514-338-2233 
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Nous avons commencé l’année 2022 avec plusieurs dossiers 
très politisés. Avec les arrêtés ministériels, les mesures     
COVID et les retards de versements des rétros de la          
convention collective et de l’équité salariale, notre comité    
a été très sollicité. Vous aviez beaucoup de questions avec 
tous ces changements et le manque de communication de 
l’employeur. Un de nos gros défis cette année aura été de 
vous communiquer les bonnes réponses.  

Les dossiers de l’équité salariale, autant pour les préposés au 
retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) que pour la 
catégorie 3, nous ont tenus bien occupé tout au long de   
l’année. Le 23 février 2022, des membres du comité info-
mob et quelques militants se sont déplacés à Québec pour 
interpeller les députés à leur arrivée à l’Assemblée nationale 
afin de réclamer une juste reconnaissance des PRDM dans 
leurs plaintes d’équité salariale. La plainte a finalement été 
réglée au courant de l’année et c’est un gain significatif pour 
les PRDM. Par la suite, une alliance s’est créée entre les    
vice-présidences à l’information et à la mobilisation des   
syndicats CSN du 
CISSS de Laval, du 
CIUSSS de l’Est de    
Montréal et du CHUM 
dans le cadre des 
plaintes d’équité sala-
riale du secteur admi-
nistratif (catégorie 3). 
Dans le cadre cette 
collaboration, des 
chandails pour les 
neuf titres d’emploi 
concernés ont été produits ainsi que quatre vidéos ludiques 
pour démontrer ce que le   réseau de la santé peut avoir l’air 
sans le personnel du       secteur administratif. Cette alliance 
se poursuit avec des capsules vidéo au sujet de la négo 2023.  

En collaboration avec le comité SST, nous nous sommes    
impliqués dans la mobilisation à propos du PL-59, qui est 
devenu la loi 27 le 6 avril dernier. D’ailleurs, le 6 avril, nous 
avons manifesté en intersyndical devant les bureaux de la 
CNESST à Montréal. Nous avons ainsi refait la même chose le 
6 octobre dernier car certaines des dispositions de la loi 27 
entraient en vigueur. 

 

 

 

Nous avons au courant de l’année repris graduellement nos 
activités pour vous rencontrer. Lors de la Journée internatio-
nale des droits des femmes le 8 mars nous avons distribué 
une petite pensée chocolatée accompagnée d’un poème 
pour les femmes présentes. Ce fut l’occasion à tout le conseil 
syndical de faire une première tournée des installations du 
CIUSSS et ce, après plus de 2 ans de restriction.  
Nous avons continué nos activités de mobilisation en organi-
sant une petite campagne locale de dénonciation intitulée 
« Je ne suis pas une poubelle » à la 
suite de plaintes reçues des travail-
leurs de la salubrité de HSCM     
envers les gestionnaires.  
Les membres se sont mobilisés en    
portant un macaron sur le thème 
de cette dénonciation et des       
responsables syndicaux ont apposé 
des collants sur la porte des         
gestionnaires visés. Ces actions ont 
eu les effets souhaités grâce à la 
mobilisation de tous. 

En août dernier, c’était le retour de notre Tournée pizza    
syndicale. Cette activité a été l’occasion pour tous de se   
retrouver et de nous permettre de vous rencontrer dans une 
ambiance festive.  Et, pour terminer l’année, le 18 novembre 
a eu lieu le Party de fin d’année que nous avons organisé 
pour vous offrir une soirée mémorable.  

Notre travail n’est 
pas fini. Les prépara-
tifs de la négo 2023 
commencent à se 
faire sentir. Soyez 
assurés que pour 
l’année qui s’en vient 
nous continuons de 
travailler pour vous 
transmettre l’infor-
mation dont vous 
avez besoin dans 
votre quotidien de 
travailleurs.   


