
 

 

 APTS-CHUM 

MOBILISÉ.E 

  MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Bonjour à toutes et à tous, 
  Je suis très heureuse de vous écrire un mot pour notre nouveau journal, 
l’APTS-CHUM Mobilisé.e. Ce journal aura pour but de vous informer autant au 
niveau de vos droits syndicaux, des activités syndicales et des dossiers 
politiques. Nous voulons faire ce journal à votre image, alors n’hésitez pas à 
communiquer avec nous si vous avez des suggestions. 
 
 Votre exécutif local a eu un automne assez occupé jusqu’à maintenant. 
Entre les assemblées de secteurs pour l’adoption d’ententes sur les horaires 
atypiques entre autres, les présences syndicales régulières dans les 
laboratoires associés Optilab et la tournée des t-shirts pour notre campagne 
 JE SUIS, nous n’avons pas chômé comme on dit.  
 
 J’aimerais revenir sur notre t-shirt JE SUIS. Nous avons travaillé très 
fort sur ce projet, car nous croyons fermement que nous devons valoriser et 
mettre en lumière nos titres d’emplois de la catégorie 4 et cela commence en 
nous faisant connaître par le public. Alors, n’hésitez pas à prendre le temps de 
nommer votre titre d’emploi auprès des patients que vous croisez, en faisant la 
théorie du petit pas, nous allons finir par atteindre le but. Il est encore temps de 
commander votre chandail avec votre titre d’emploi, envoyez-nous un courriel 
avant le 13 novembre au chum@aptsq.com. Aussi, nous faisons un concours 
pour gagner un ``hoodie’’ avec votre titre d’emploi. Pour participer, envoyez-nous 
une photo de vous seule ou avec vos collègues de travail avec votre t-shirt. Pas 
d’inquiétude pour celles et ceux qui commandent leurs t-shirts maintenant, 
vous pourrez participer au tirage vous aussi. 
 
Cordialement, 
Nathalie Moreau 
  
 
 
 
 
 

Votre exécutif local c’est : 
   Nathalie Moreau, Présidente 
   Martin Bourdua, Vice-président 
   Annie Lafleur, Secrétaire 
   Caroline Gariépy, Directrice et trésorière par intérim 
   Pascale Desaulniers, Déléguée locale à l’action féminine 
   Josée Boulianne, Responsable de la santé et sécurité au travail 
  Marilyne Mousseau, Déléguée locale à la mobilisation 

C’est aussi : 
   Nathalie Chalifoux, Représentante nationale 
   Laurence Beaulac, Conseillère syndicale 
   Maxime Charbonneau, Conseiller syndical 
   Iliyana Dimitrova, Conseillère syndicale 
   Benjamin Olivier, Conseiller syndical 
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Félicitation à 

Ariane Parent, 

Audiologiste, qui se 

mérite un certificat 

cadeau dans une 

des librairies 

participantes grâce 

à sa suggestion de 

nom pour notre 

journal.  
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MOT DE LA REPRÉSENTANTE NATIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Vous avez des 

idées ou des sujets 

pour les futures 

éditions du journal, 

n’hésitez pas à 

nous les faire 

parvenir. 

Une nouvelle ronde de négociation s’amorce bientôt. Comme vous le 
savez, nous avons déposé nos demandes au gouvernement le 28 octobre dernier 
et celui-ci les déposera avant la fin de l’année. La ministre du conseil du trésor, 
Sonia Lebel, a déjà annoncé qu’elle fera, encore une fois, une négociation 
différenciée et qu’elle ne connaissait pas encore les titres d’emplois qui seraient 
ciblés. De notre côté, au contraire, par notre adhésion au front commun, nous 
voulons des gains qui seront bénéfiques pour l’ensemble de nos membres. Avec 
nos visions opposées, il sera intéressant de voir comment le gouvernement 
négociera avec le front commun qui représente 420000 membres du réseau 
public! La lutte s’annonce chaude! 

Parlons un peu du plan santé qui est mis sur pied afin de restructurer 
notre réseau public. Sachez qu’il comporte déjà des failles, tout le volet des 
plateaux techniques n’y figure même pas! Comment voulez-vous faire une 
refondation du réseau de la santé sans inclure l’imagerie et les laboratoires! Le 
réseau de la santé est un écosystème, chaque composante est interreliée et est 
vitale au bon fonctionnement pour donner des soins de qualité, il faudra que le 
gouvernement revoie sa réforme comme telle sinon ce sera vouée à l’échec! 
L’APTS a déjà fait des représentations à cet effet et nous continuerons à le faire 
afin de faire entendre raison au gouvernement. 

Avec ces 2 grands chantiers en cours, la mobilisation de tous sera 
indispensable! Vous serez interpellés à participer à différentes actions de 
mobilisation afin de faire avancer ces dossiers.  

La négo, c’est nous, TOUS ENSEMBLE, D’UNE SEULE VOIX! ON NE LÂCHERA 
PAS! 

Nathalie Chalifoux 

POSITION DE L’APTS CONCERNANT LES 

TECHNICIENS DE CLASSE B AU LABORATOIRE 
 

 Le 6 octobre 2022, nous avons reçu un courriel de la part de Mme. 
Sandra Étienne, 4ieme vice-présidente de l’APTS. Dans cette lettre, Mme 
Étienne affirme la position du syndicat sur une mesure inacceptable qui 
consiste à attribuer des tâches relevant de votre expertise dans les 
laboratoires à du personnel moins qualifié. Sachez qu’il s’agit-là d’une 
solution qui n’est ni viable, ni soutenable! 
 
 La pénurie de main-d’œuvre actuelle dans les laboratoires n’a rien 
de récent ou de temporaire. C’est l’une des conséquences directes de la 
centralisation des laboratoires de biologie médicale appelée OPTILAB. 
 
 Dans ce courriel, Mme Étienne énumère des pistes de solutions 
concrètes pour permettre au Ministère de la santé et des services sociaux 
d’améliorer l’organisation du travail.  
 
Nous vous invitons à lire ce courriel pour avoir toutes les informations. Si 
vous ne l’avez pas reçu, il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. 
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Depuis quelques mois, il est venu à nos oreilles que selon certains membres, la pertinence de la remise 
d’articles promotionnels et la tenue d’activités diverses était remise en question. Dans un souci de transparence, 
nous avons décidé de vous consulter pour connaître votre opinion. 

Vous avez répondu en grand nombre au sondage (320 répondants). Les réponses provenaient de tous les secteurs 
et tous les titres d’emploi desservis par l’APTS-CHUM. Nous tenons à vous remercier de votre participation. 

Journée internationale du droit des femmes 

Le maintien du tirage de cadeau (t-shirt par exemple ou autre) a été le plus populaire, et ce à 80% des répondants.  

Activités estivales 

Le maintien de l’activité estivale est désiré par 80% des répondants, 10% des répondants désirent le maintien de 

l’activité avec certaines modifications. 

Dîner de Noël 
En ce qui concerne le repas de Noël, les deux dernières années de pandémie nous ont obligé à remplacer le dîner 

par un petit cadeau de reconnaissance. Le sondage quant à cette activité était plus divisé. 57% des répondants 

souhaitent un retour du dîner de Noël et 50% désirent le maintien du cadeau. Dans un souci d’aller à votre 

rencontre, chers membres, nous avons choisi le retour du dîner de Noël. 

Assemblée de secteur, générale et spéciale 

Nous vous avons demandé quelle était la meilleure façon pour favoriser la présence lors des assemblées de secteur. 
Le sondage nous a démontré qu’un repas à l’occasion ou en tout temps favoriserait votre participation (chaud, froid 
ou boîte à lunch dans l’ordre). Les prix de présence tels que cartes-cadeaux pourraient également favoriser votre 
participation. 

Articles promotionnels 

Vos préférences pour le prochain article promotionnel sont dans l’ordre boîte à lunch, tasse thermos, sac 
réutilisable, parapluie et serviette. Quant à la pertinence de la remise de cet article promotionnel, vous nous avez 

répondu à 65% par l’affirmative et à 35% par la négative. 

Dans toutes les sections discutées précédemment, vous nous avez fait plusieurs suggestions ou commentaires. Pour 
votre information, sachez que nous en avons pris connaissance et que vos précieux commentaires seront très utiles 
dans nos futures décisions sur la tenue de nos prochains évènements. 

Merci encore pour votre participation 

 

LA VOIX DES MEMBRES • RETOUR SUR LES RÉSULTATS DU SONDAGE 

 

  

 

Ouvrez l’œil pour notre 

campagne « Je suis » qui bat 

son plein présentement.  

Pour connaître les 

dates de visite de 

l'exécutif sur vos 

sites, veuillez 

consulter le 

calendrier de 

novembre. 
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 Prenez connaissance de nos Point de mire.  

Ils prendront la forme de petits textes d’information. 

 Ex. : sur les congés, les droits de l’Employeurs, les mesures 

disciplinaires.... 

      FRONT COMMUN 
 

 

  

Lorsque vous êtes 

appelé pour du temps 

supplémentaire et que 

vous n’êtes pas/plus à 

l’hôpital et n’êtes pas 

de garde, vous avez 

droit à une heure à taux 

simple pour votre 

transport.  

N’oubliez pas de la 

demandée! 
Article 19.03 notre convention 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Lien vers la 

convention collective 
Montréal – Alors qu’une nouvelle ronde de négociations pour le renouvellement 
des conventions collectives du secteur public s’amorce, le Front commun est 
fier d’annoncer que l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) joint ses rangs aux côtés de la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ). Le Front commun représente maintenant plus de 420 000 travailleuses 
et travailleurs pour négocier d’une seule voix avec le prochain gouvernement. 
 

« L’arrivée de l’APTS au sein du Front commun démontre la vigueur des 
liens de solidarité qui unissent nos organisations ainsi que notre détermination à 
obtenir de meilleures conditions salariales et de travail afin d’améliorer le niveau 
de vie de nos membres et d’assurer à la population québécoise des services 
publics accessibles et de qualité », annonce Robert Comeau, président de l’APTS. 

« Nous sommes fiers de l’adhésion des travailleuses et travailleurs de 
l’APTS au Front commun. Pour nos organisations, cette nouvelle ronde de 
négociations sera la première occasion pour le prochain gouvernement du 
Québec de donner un nouveau souffle à tous nos réseaux publics, gravement mis 
sous pression par la pénurie de main-d’œuvre et par la pandémie. Des salaires 
largement bonifiés ainsi que de meilleures conditions de travail et de pratique 
seront des éléments clés pour attirer la relève et retenir l’expertise des 
personnes salariées », poursuivent les chefs syndicaux, François Enault, premier 
vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public et 
parapublic, Éric Gingras, président de la CSQ et Daniel Boyer, président de la FTQ. 

Le Front commun dévoilera ses revendications pour relever ces défis au 
moment de les déposer au Conseil du trésor cet automne. Rappelons que les 
conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023. 
Source : https://aptsq.com/actualites/negociations-du-secteur-public-le-front-commun-s-elargit-avec-l-
adhesion-de-l-apts/ 

 
 

https://aptsq.com/actualites/negociations-du-secteur-public-le-front-commun-s-elargit-avec-l-adhesion-de-l-apts/
https://aptsq.com/actualites/negociations-du-secteur-public-le-front-commun-s-elargit-avec-l-adhesion-de-l-apts/
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION EN PARTENARIAT AVEC LE FRONT COMMUN 
Le 28 octobre dernier avait lieu à Québec une manifestation des 4 syndicats faisant partie 

du Front commun. Cette manifestation se tenait dans le cadre du dépôt des revendications au 

Conseil du trésor par les représentants des syndicats. Bien sur une délégation des membres de 

votre exécutif APTS-CHUM était présent lors de cette journée. C’est avec énergie et remplis de 

motivation que nous avons déambulé dans les rues du Vieux-Québec pour que d’une seule voix, 

nos voix soient entendues par le gouvernement. Voici quelques photos de cette journée! Pour en 

savoir plus sur le Front commun n’hésitez pas à vous rendre sur le site suivez le code QR.   


