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Dans ce numéro:

Mot de la présidente

En début d’une nouvelle année, nous avons normalement une énergie renouvelée par du temps de
repos et de qualité en famille pendant les fêtes. Il va sans dire que les fêtes ont été drastiquement
différentes (!) et que les résolutions de la nouvelle année ressemblent tantôt à « essayer de survivre »
ou encore de « garder le moral ». Votre équipe locale est dédiée plus que jamais à défendre vos droits,
entre autre pour que l’employeur mette en place un plan de prévention destiné à préserver l’intégrité
psychologique des travailleurs.euses. Nous attendons toujours un retour de l’employeur à notre
demande pour la reprise du comité SST et une rencontre pour établir ce plan!

Un autre grand dossier qui nous occupe est notre négociation nationale! Ce dossier peut parfois
sembler nébuleux, mais sachez qu’il s’agit de vos conditions d’exercices! Nous sommes en demande sur
plusieurs fronts, notamment concernant la surcharge de travail, l’attraction et rétention dans le réseau
ou encore votre salaire & primes! Nous vous invitons donc à participer en grand nombre à nos séances
d’informations ainsi qu’à nos différentes activités de mobilisation au cours des prochaines semaines,
afin de vous informer, vous indigner et vous mobiliser!

Syndicalement,
Léonie Blanchette
Présidente de l’exécutif local APTS Centre-Ouest Montréal



Nouvelles locales

Rencontres avec l’employeur
Votre équipe locale maintient ses rencontres avec ses vis-à-vis en relations de travail à une
fréquence d’environ 1x/semaine, en plus d’une rencontre avec les représentantes en SST-COVID
de l’E à chaque mercredi matin. Récemment, une rencontre a été tenue en intersyndical avec
Dr. Rosenberg (PDG), Mme Beverly Kravitz (DRH), Mme Amina Talib (DRH Adjointe) ainsi que
Mme Sherri Steckler (Chef des Relations de travail). Ces rencontres auront lieu à chaque deux
mois. Il s’agit d’une autre belle opportunité pour effectuer des représentations auprès des
dirigeants de notre CIUSSS, où nous pourrons refléter les réalités des membres APTS à Centre-
Ouest.

Activités syndicales
Nous maintenons l’ensemble de nos activités syndicales, principalement en virtuel, compte
tenu des circonstances pandémiques. Nous avons bien hâte de pouvoir vous revoir en grand
groupe! D’ici là, Josie Campisi, agente de mobilisation, effectue un travail phénoménal afin de
continuer à venir vous rencontrer en personne, tout en respectant les mesures sanitaires,
lorsque les visites de site sont possibles! Gardez l’œil ouvert pour l’invitation pour votre site!

Lancement de notre calendrier de conférences-midi virtuelles!
Nous sommes très heureux de vous annoncer que plusieurs conférences-midi virtuelles auront
lieu au courant des prochains mois, animées par votre équipe de personnes conseillères
syndicales! Si vous avez des suggestions de sujets à proposer, n’hésitez pas à nous écrire au
ccomtl@aptsq.com!
Plus d’informations à venir pour les inscriptions et les liens Zoom!

• 23 février 2021: Harcèlement et violence au travail
• 17 mars 2021: Différents types de congés et leurs particularités
• Mai 2021: Conférence dans le cadre de la Fête des travailleurs du 1 mai (date à confirmer)
• 8 Juin 2021: Droits parentaux/Congé de maternité

mailto:ccomtl@aptsq.com


Négociation nationale

Saviez-vous que nous somme sans convention collective depuis le 31 mars, 2020 et qu’après plus qu’un

an de négociation, l’équipe du gouvernement Legault démontre toujours très peu de volonté de

discuter de mesures structurantes qui amélioreraient vos conditions de travail?

Devant le peu de volonté du gouvernement d’aborder des discussions réelles, le 15 janvier 2021, l’APTS

a demandé au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de nommer une personne

médiatrice pour nous aider à cheminer dans ce processus.

Le 21 janvier, l’APTS a rencontré le médiateur, M. Jean Nolin. Lors de cette première rencontre, nous lui

avons expliqué l’historique de notre négociation et nous lui avons présenté l’ensemble de nos

demandes. Une première rencontre officielle a eu lieu le 28 Janvier 2021 entre l’APTS, le médiateur et

l’équipe de négociation du gouvernement.

Nous espérons que l’arrivée du médiateur poussera le gouvernement à débloquer le processus de

négociation pour qu’on puisse en arriver à une entente négociée, satisfaisante pour l’ensemble des

parties!

Activité de mobilisation:

VENDREDI NOIR

Pour démontrer notre solidarité au comité de Négociation nationale, participez au #VendrediNoir à
chaque vendredi! Habillez-vous en noir (ou avec un accessoire noir) et envoyez-nous votre photo au
ccomtl@aptsq.com!

Mobilisation
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Vaccination pour la COVID-19

Le but de la campagne de vaccination contre la COVID-19 est de réduire l’incidence de la maladie ainsi que la circulation
du virus dans la population pour permettre un retour à une vie normale et de manière durable. La campagne de
vaccination a débuté au Maïmonide dans la semaine du 14 décembre 2020 et se poursuit présentement selon l’ordre
de priorisation décrété par le Ministère (voir Annexe 1 du lien suivant:
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-005.pdf)

La vaccination est recommandée en priorité aux personnes qui courent un risque plus élevé de complications à cause
de la COVID-19. Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a fait des recommandations sur les personnes à vacciner
en priorité. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le lien suivant:
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3085-groupes-prioritaires-vaccination-covid19.pdf

Deux vaccins sont actuellement autorisés par Santé Canada :
• Le vaccin de Pfizer/BioNTech, autorisé chez les personnes âgées de 16 ans et plus, nécessite 2 doses, dans un délai

de 21 jours
• Le vaccin Moderna, autorisé chez les personnes âgées de 18 ans et plus, requiert aussi 2 doses, dans un délai de 28

jours.

Le 31 décembre 2020, le Comité d’immunisation du Québec (CIQ) a recommandé au gouvernement de reporter
l’administration de la 2e dose afin de permettre à plus de gens d’être vaccinés dans le contexte actuel de la propagation
élevée de la COVID-19.

Selon l’INSPQ, il est possible que la protection par une seule dose (de vaccin contre la COVID-19) diminue
graduellement et plus vite qu’avec deux doses mais il est peu probable que la protection par une première dose se
termine brusquement. La compagnie Pfizer s’y oppose mais en temps de crise sanitaire, une telle proposition peut être
soupesée. Moderna a également indiqué qu’elle ne pouvait pas dire si son vaccin était efficace en dehors du calendrier
à deux doses de 28 jours.

Le vaccin protège la personne qui le reçoit, et non pas les personnes en contact avec la personne vaccinée. La personne
vaccinée pourrait donc être un vecteur de propagation, mais elle ne développerait pas la maladie. Les études à ce sujet
sont en cours. Même si vous avez reçu le vaccin, vous devez continuer d’appliquer les mesures sanitaires.

À la lumière de son examen, le comité éthique de la santé publique (CESP) conclut que, dans le contexte actuel, la
vaccination obligatoire des travailleurs de la santé n’est pas justifiable. Le vaccin contre la COVID-19 est recommandé
mais n’est pas obligatoire.

Au sein de notre CIUSSS, nous avons participé à une rencontre avec Dr. Rosenberg lundi le 25 Janvier dernier, afin de
discuter, entre autres, de l’état de situation de la vaccination. Ce dernier nous affirme que près de 6000 employés ont
reçu la 1e dose et qu’il espère que tous pourront recevoir une 2e dose du vaccin dans les 90 jours après la 1e dose.
Toutefois, il a été mentionné que cela est tributaire aux doses envoyées par Pfizer au Canada ainsi que le découlant de
distribution à travers le Québec et à Montréal.

Dr. Leighanne Parkes, Spécialiste des maladies infectieuses, a offert une séance d’information sur la vaccination pour
plusieurs salaries.es de notre CIUSSS. Pour visioner cette session, cliquez ici:
https://web.microsoftstream.com/video/6bfbf147-869f-45f2-8e3b-b9d63795383d

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgsp-005.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3085-groupes-prioritaires-vaccination-covid19.pdf
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PAE: Programme d’Aide aux Employés.es

Pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, votre programme d’aide aux employés 

(PAE) vous offre 7 heures gratuites cette année, 4 heures annuellement +3 heures extra 

durant la pandémie. Et plus au besoin.

Les services offerts sont :

• Soutien psychologique (par téléphone)

• Conseil en orientation (en personne)

• Conseiller juridique (par téléphone) limite d’1 heure/année

• Conseiller financier (par téléphone) limite d’1 heure/année

Pour prendre un rendez-vous gratuit et confidentiel :

Tel : 1-800-361-2433

Informations nécessaires pour ouverture du dossier :

Votre nom, numéro d’employé, le nom de l’employeur : CIUSSS centre ouest

Le tout reste confidentiel!

L’employeur ne reçoit pas l’information sur les employés ayant reçu un service 



Régime de retraite RREGOP

Dans le plus récent fil@pts du 25 Janvier dernier, vous trouverez dans la section
sécurité sociale, le lien internet pour vous inscrire aux séances d’informations sur le
RREGOP.

Afin que le maximum de nos membres puisse profiter de nos rencontres
d'information, différentes dates et plages horaires seront offertes chaque mois et
ce, jusqu'en mai 2021.

Les dates retenues pour février sont les suivantes:
9 février de 18h à 20h
16 février de 12h à 14h
24 février de 19h à 21h

Pour vous inscrire, cliquez ici: 
https://aptsq.zoom.us/webinar/register/WN_zj0_PcGXSkufRfcNiFV-
qA?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=FILpts--Vol11-
No-2--Une-mediation-pour-faire-entendre-raison

Reconnaissance: Mois des psychologues

Merci aux 79 psychologues qui œuvrent au CIUSSS Centre-Ouest! Ces 79 indispensables
sont vitaux aux services offerts pour le bien de la population!
Ces 79 psychologues travaillent dans divers programmes à travers notre CIUSSS, dont en
GMF, en réadaptation, en santé mentale adulte, dans les services psychosociaux en
services intégrés de 1ère ligne, au programme Jeunesse en Difficulté (JED), en
pédopsychiatrie, à la clinique de la mémoire, en psychiatrie et bien plus encore!
La santé mentale est importante bien plus que jamais, merci pour tout ce que vous faites!

https://aptsq.zoom.us/webinar/register/WN_zj0_PcGXSkufRfcNiFV-qA?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=FILpts--Vol11-No-2--Une-mediation-pour-faire-entendre-raison


Pour rester informés.es via le National:

https://bleu.aptsq.com/https://www.aptsq.com/fr/filpts.aspx

https://bleu.aptsq.com/
https://www.aptsq.com/fr/filpts.aspx


Téléphone: Email: Facebook:

514-609-3039 ccomtl@aptsq.com @APTSCentreOuestMtl

Pour joindre l’APTS Centre-Ouest de Montréal:

Conseillers en relations de travail:

450-670-2411
Molly Alexander
Tim Banasik
Jonathan Harmon

Suivez nous aussi sur Instagram!

@apts_centreouestmtl

Équipe locale Email:

Léonie Blanchette, présidente lblanchette.06-2@aptsq.com

Danielle, Lynch, VP dlynch.06-2@aptsq.com

Véronique Tessier, trésorière vtessier.06-2@aptsq.com

Viviane Grégoire, secrétaire ccomtl@aptsq.com

Josée Benoit, directrice mission Hôpital jbenoit.06-2@aptsq.com

Représentante nationale

Teresa Muccari tmuccari@aptsq.com


