
Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario-SCFP 22 février 2021 

Le site Hillcrest du Réseau 
universitaire de santé :   
parmi les travailleurs hospitaliers 
les plus exploités en Ontario 
Les préposés aux services de soutien à la personne du site Hillcrest du 
Réseau universitaire de santé reçoivent 16,83 $ de l’heure ou moins et 
ont droit à trois journées de maladie payées par année. Cet hôpital de 
réadaptation accueille des patients du Réseau universitaire de santé. 
Le site appartient à l’hôpital, mais il a donné la gestion en sous-
traitance au St. Elizabeth, un organisme communautaire. Cent vingt 
personnes y travaillent. 

Le 10 février, les travailleurs du site Hillcrest ont donné le coup d’envoi 
d’une campagne, en portant des autocollants et en organisant une 
conférence de presse. Une publicité, des rassemblements et une 
vidéo sont tous prévus dans le cadre de la campagne pour faire de ces 
travailleurs des employés du Réseau universitaire de santé. 
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Campagne pour une 
prime liée à la 
pandémie pour tous 
les travailleurs de la 
santé 

Le 8 mars, Journée internationale 
des femmes, sera le coup d’envoi 
d’une campagne du SCFP, du 
SEIU et d’Unifor visant à rendre 
accessible la prime de 4 $ de 
l’heure liée à la pandémie à tous 
les travailleurs de la santé. Les 
thèmes de la campagne sont :  

RESPECTEZ NOUS 
PROTÉGEZ NOUS 
PAYEZ NOUS 

Les demandes incluent également 
un accès à de l’équipement de 
protection et un salaire pour des 
maladies et des absences dues à 
la COVID. 

Les dirigeants en discuteront le 
4 mars, à 18 h 30. 

Québec ordonne des 
masques N95 pour les 
travailleurs de la 
santé dans les zones 
chaudes 

https://montrealgazette.com/news/
local-news/n95-face-masks-
mandatory-for-quebec-health-
workers-in-covid-19-hot-zones 
(en anglais seulement)

BULLETIN 
Les N95 sont obligatoires au Québec | Le site Hillcrest du Réseau 

universitaire de santé lutte contre l’exploitation
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18 598 travailleurs de la santé de 
l’Ontario ont contracté la COVID-19 
au travail 

20 en sont morts 

Tel que souligné dans la Directive 
no 5 du médecin hygiéniste en chef, 
les travailleurs de la santé ont droit à 
un masque N95 ajusté : 

Directive no 5 à l’intention des hôpitaux au sens 
de la Loi sur les hôpitaux publics et des foyers de 
soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 
sur les foyers de soins de longue durée

Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario-SCFP 2

Conférences 
régionales des 
infirmières 
auxiliaires 
autorisées 
Le Comité des infirmières auxiliaires 
autorisées du CSHO-SCFP tient une 
série de mini-conférences pour les 
infirmières auxiliaires autorisées sur 
Zoom (l’horaire se trouve dans le 
graphique ci-dessus). 

Des représentants de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et 
de WeRPN s’adresseront aux déléguées 
aux conférences. 

Il y aura une discussion au sujet des 
objectifs de négociation pour les 
infirmières auxiliaires autorisées au 
cours de la prochaine ronde de 
négociation centrale, y compris les 
salaires, les charges de travail et 
d’autres enjeux. 

Il y aura une discussion au sujet des 
fautes professionnelles et des 
assurances. 

Il y aura également des ateliers pour les 
participantes au sujet des questions sur 
lesquelles elles veulent que le syndicat 
fasse campagne. 

Si vous souhaitez assister à une de ces 
conférences, veuillez communiquer 
avec votre section locale. 

Vous pouvez également envoyer un 
courriel à admin@ochu.on.ca.

2021 RPN
Meetings

OCHU/CUPE

Online via Zoom
Registration: $25 per participant

Area 1 April 12 
Area 2 April 6 
Area 3 April 7 
Area 4 April 8 
Area 5 April 9 
Area 6 April 13 
Area 7 April 14 
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