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Dispositions locales CSN et FIQ

Mme Patricia Gauthier quittera pour
la retraite à la fin du mois de mai

RATTACHEMENT DES POSTES DE NATURE
« ÉQUIPE VOLANTE »
La mise en place des dispositions locales harmonisera,
à compter du 31 mars prochain, la situation de certaines
salariées détenant un poste de nature «volante». Ainsi,
les salariées détenant un poste ou une portion de poste
de nature «volante» verront leur poste être rattaché à
une des cinq nouvelles appellations se rapprochant le
plus près possible de ce qu’elles détenaient auparavant.
Dorénavant, nous aurons des postes composés ayant
une portion de poste d’équipe volante, des postes
d’équipe volante – générale, sectorielle, quart de
rotation et embauche.
Seules les salariées concernées constateront un
changement d’appellation du centre d’activités associé
au poste qu’elles détiennent dans leur horaire et dans
leur relevé de présence. Au cours des prochains jours, les
gestionnaires et les personnes visées seront contactés
afin d’être informés de la décision les concernant.

Rappel - Mise à jour des disponibilités
du 19 mars au 19 avril

Les employés des catégories 1 (FIQ) et 3 (CSN)
pourront mettre à jour leurs disponibilités entre
le 19 mars et le 19 avril, et ce, sans égard aux
délais habituellement prévus aux conventions collectives.
Pour les mises à jour des disponibilités court terme, long
terme et temps supplémentaire, utilisez les formulaires
dans WebLogibec.

Pour toutes les autres mises à jour de disponibilités

Utilisez les formulaires disponibles dans l'intranet :
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Dispositions locales
| Disponibilité Web

Actualisation du rattachement des effectifs
cliniques pour le personnel de la FIQ

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux
centres d’activités syndicaux, certaines salariées
seront soumises à des choix, comme prévu à la
convention collective nationale FIQ. Les employées touchées
par cette disposition seront contactées dans les prochains
jours afin de les accompagner dans cette démarche.
Informez-vous sur le déploiement des dispositions
locales CSN et FIQ à toutes les semaines dans
La VIEtrine express et dans l’intranet : CIUSSS de
l’Estrie – CHUS | Dispositions locales
Des questions sur la mise en place des dispositions
locales? Une messagerie d’information est disponible
en tout temps, au 819 346-1110, poste 42876.

Éditions spéciales de La VIEtrine express sur la
mise en place des dispositions locales CSN
Mercredi 20 mars 2019
Des informations importantes à ne pas manquer!

Mme Gauthier accompagnée de M. Fortier, président du conseil d'administration,
entourés des cadres supérieurs de l'établissement.

C’est avec beaucoup d’émotions que M. Jacques Fortier,
président du conseil d’administration, a annoncé vendredi
la décision de Mme Patricia Gauthier, présidente-directrice
générale (PDG), de prendre sa retraite à la fin du mois de mai
prochain, alors qu’elle vient de compléter son contrat.
Patricia Gauthier a œuvré en Estrie pendant plus de 15 ans.
D’abord au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS) en tant que directrice des services administratifs
(2002 à 2004) ensuite comme directrice générale (2004 à 2014),
puis au CIUSSS de l’Estrie – CHUS comme PDG (2015 à 2019).
Sa brillante carrière au sein du réseau de la santé et des
services sociaux aura duré plus de 45 ans.

Merci de votre soutien
à la population
Bien que nous approchions de la fin du mois
de mars, les besoins de soins et services de la
population en période hivernale sont toujours très importants.
Conséquemment, les équipes de tout le territoire continuent de
vivre de la pression pour bien rendre les services à la population.
Nous souhaitons vous signifier que nous sommes d’une part
conscients de cette situation et reconnaissons le niveau de
votre engagement pour répondre aux besoins de la population
et, d’autre part, nous déployons tous les efforts nécessaires
pour en amoindrir les effets sur les équipes, les gestionnaires
et les médecins.

Patricia Gauthier
Rémi Brassard

Stéphane Tremblay
Robin-Marie Coleman

RELATIVITÉS SALARIALES
Dans le cadre de l’exercice de relativités salariales prévu
à toutes les conventions collectives 2016-2020, l’introduction
dans les nouvelles échelles salariales se fera le 2 avril prochain
et pourra être constatée sur la paie déposée le 25 avril 2019.
Pour tous les détails, consultez le site Internet
PRASE : Rémunération | Relativités salariales.
Vous y trouverez un document d'information, une
foire aux questions ainsi que les liens vers les
simulations publiées par chacun des syndicats.

Fonds Brigitte-Perreault
LES PROJETS FINANCÉS SONT MAINTENANT
CONNUS!
La Fondation du CHUS a dévoilé les dix projets financés par
le Fonds Brigitte-Perreault pour un montant total de 89 050 $.
Parmi ceux-ci, la suite des capsules sur la confidentialité
de la b'lette, une animation interactive en gestion des risques,
une vidéo en oncologie et des livres sur les droits des enfants.
Bref, de beaux projets qui auront une grande valeur ajoutée
pour les usagers de notre établissement!
Pour en savoir plus sur les
dix projets financés, consultez
l'intranet : CIUSSS de l'Estrie –
CHUS | Fondations | Besoin de
financement pour un projet

RAPPEL : AVIS D’ÉLECTION AU CII

Mise en candidature jusqu’au
22 mars 2019
Membre coopté recherché en priorité pour la Direction des
services généraux (DSG) ou toutes autres directions cliniques.
Consultez l’intranet pour plus d’information ou pour poser
votre candidature : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Conseils
et comités | Conseil des infirmières et infirmiers (CII)

NOMINATIONS
ALAIN CHOQUETTE
Conseiller cadre - projets immobiliers imagerie médicale,
mandat temporaire, DSM
MARIE-MICHÈLE CROTEAU
Chef des services professionnels - volet santé, centre
de jour et loisirs (RLS de la Haute-Yamaska et de La
Pommeraie), DPSAPA
PATRICK DESCHÊNES
Chef de service d'imagerie médicale (Hôtel-Dieu
de Sherbrooke) et angiographie (Hôpital Fleurimont),
par intérim, DSM
MARIE-ÈVE GAUTHIER
Chef de service - résidence à assistance continue (RAC),
mandat temporaire, DPDI-TSA-DP
KIM HARDY
Chef de service de la médecine de laboratoire hématologie et banque de sang, par intérim, DSM
KARO LARRIVÉE
Chef de service - Comptes fournisseurs, par intérim, DRFL
DOMINIC L’HEUREUX
Chef de service - unités de réadaptation interne,
par intérim, DPJe
FERNANDA LUZ
Chef de service d'hébergement et mandats spécifiques
(Argyll 1-2), DPSAPA
VALÉRIE NADEAU-CLOUTIER
Chef de service - évaluation, orientation - secteur A,
par intérim, DPJ
PASCAL SHANNON
Chef de service - services préhospitaliers d'urgence, DSG
MARTINE ST-GERMAIN
Chef des services professionnels - volet santé, centre de jour
et loisirs (RLS de Memphrémagog et de Coaticook), DPSAPA

À L’AGENDA DES FONDATIONS
27 MARS
Dégustation de pâtés chinois
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org
30 MARS
Quilles-o-thon
Fondation du CSSS des Sources
Info : 819 879-7158, poste 39311
Inscription : 819 879-7744
MARS À MAI – BILLETS EN VENTE
Tirage-Loto-Fondation
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

Merci à vous d’être là!
20 MARS

Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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