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Du 30 janvier au 24 février

Vote d’allégeance syndicale
C’est aujourd’hui que débute le vote
pour élire les instances syndicales qui
représenteront l’une ou l’autre des quatre
catégories d’employés du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. La période de vote se
poursuivra jusqu’au 24 février.
Le vote se fait par la poste : chaque employé inscrit sur la liste
de vote recevra un bulletin à son adresse personnelle. Il devra
remplir et retourner le bulletin selon les indications du feuillet
qui l’accompagne. Pour consulter la liste dans l’intranet :
Espace Employés | Relations patronales-syndicales
Si vous ne recevez pas le bulletin de vote ou que vous avez
besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez
contacter le Tribunal administratif du travail au 1 844 358-8683.
Le dépouillement des votes se fera les 8, 9 et 10 mars 2017
selon la catégorie de personnel visée.

RAPPEL

Sondage CELCIUSSS
du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS
Votre opinion compte! Vous avez jusqu’au 10 février pour
répondre au sondage sur le climat et la satisfaction au travail.
Visitez l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Agrément |
Sondages

NOMINAtion
Dr JEAN VERREAULT
Chef du service de médecine nucléaire au Département
d’imagerie médicale, DSP

Des nouvelles du C. A.
Le 19 janvier dernier a eu lieu la
13e séance ordinaire du conseil
d'administration. Cette séance
s'est tenue au complexe St-Vincent,
ce qui nous a permis de visiter le
centre de coordination tactique
Jacques Fortier,
en sécurité civile et en mesures
président du C. A.
d'urgence. Nous avons pu prendre
connaissance de l'organisation et des schémas d'alerte
en cas de mesures d'urgence, et constater que toute
cette préparation est bien rassurante.

QUELQUES FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE
À la suite de la période de questions, à laquelle plusieurs
personnes ont participé, le conseil d'administration a
notamment :
› Approuvé le projet de développement de places
supplémentaires en hébergement de longue durée
dans le RLS de la Haute-Yamaska par la construction
d'un nouveau CHSLD;
› Adopté la tarification de stationnement pour le
personnel et les usagers qui entrera en vigueur le
1er avril 2017;
› Adopté le plan d'équilibre budgétaire pour résorber le
déficit projeté de 5 M$ au 31 mars 2017;
› Nommé les membres du comité sur la prestation
sécuritaire des soins et des services ainsi que
les officiers du comité d'éthique clinique et
organisationnelle.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les
procès-verbaux déposés sur santeestrie.qc.ca à la suite
des séances publiques.

Obligatoire pour tous les utilisateurs!

Renouvellement ou achat
des permis de stationnement
du 1er au 26 février
Cette année, tous les utilisateurs du parc de stationnement,
peu importe leur installation, doivent remplir un formulaire
pour se procurer un permis. Le renouvellement automatique
entrera en vigueur seulement en 2018. Faites vite pour vous
assurer de recevoir votre permis à temps pour le 1er avril!
Rappelons que les tarifs varient selon le
type de permis choisi et le statut d’employé
(temps plein ou partiel). Information et
renouvellement dans l’intranet : Espace
employé | Stationnements | Nouveautés
2017

Des questions ou des idées? Écrivez-nous!
Questions
permisstationnement.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Boîte à idées
stationnement.boiteaidees.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Demande de services
sans précédent
Merci aux équipes mises à contribution!
Une demande de services exceptionnellement élevée au cours
des dernières semaines, notamment dans les urgences de la
région, a amené le CIUSSS de l’Estrie – CHUS à déployer des
mesures particulières afin d’assurer l’accessibilité des soins et
services à l’ensemble de la population.
Toutes les directions avec une mission d’hébergement ont été
sollicitées pour contribuer à trouver des solutions permettant
de libérer des lits de courte durée occupés par des usagers en
attente de transfert. Ils ont été accompagnés dans cet exercice
par les directions de soutien comme la DRHCAJ et la DST.
Nous savons qu’une telle situation crée une pression
supplémentaire sur les équipes et tenons à remercier toutes
les équipes et gestionnaires qui ont été mis à contribution et
grâce à qui nous pouvons, malgré la situation exceptionnelle,
continuer d’offrir des soins et services sécuritaires et de
qualité.

Stéphane Tremblay et Carol Fillion , directeurs
généraux adjoints

« 5 à 8 » pour le personnel
cumulant 20 années de service
et les retraités
Les inscriptions débutent!
Préparez-vous à vivre une expérience! Le coût pour les
membres de la communauté interne est fixé à 18 $ et inclut
une consommation, les canapés, le stationnement, le vestiaire
et surtout l'expérience de vivre une soirée franchement
sympathique! Pour participer à l’une
des deux activités, qui se dérouleront le
15 mars à Sherbrooke et le 22 mars à
Granby, inscrivez-vous d’ici le 3 mars dans
l’intranet : Espace employés | Santé,
sécurité, bien-être et reconnaissance

Dès le 1er février

Nouveau programme d’aide
aux employés
Un nouveau programme d’aide aux employés (PAE), offert
par la firme Morneau Shepell, entre en vigueur ce 1er février.
Il remplace les différents contrats conclus par les anciens
établissements.
Si vous en avez besoin, faites le 1 800 361-2433 ou visitez
www.travailsantevie.com. C’est gratuit et confidentiel.
Toutes les informations sont dans l’intranet : Espace employés
|Santé, sécurité, bien-être, reconnaissance | Programme
d’aide aux employés
Si vous êtes déjà dans une démarche active avec un
intervenant d’un autre fournisseur (votre démarche est en
cours mais n’est pas complétée et votre banque de rencontres
n’est pas encore épuisée), vous pourrez poursuivre ces
rencontres jusqu’au 31 mars 2017 au plus tard.
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