
Gaëlle Simon devient directrice 
adjointe à la DRHCAJ
Le poste de directrice adjointe pour la 
gestion intégrée de la main-d’œuvre de la 
Direction des ressources humaines et des 
affaires juridiques (DRHCAJ) a été confié à 
Gaëlle Simon. 

Mme Simon est actuellement 
coordonnatrice à l’organisation du travail 
des soins infirmiers à la Direction des soins infirmiers 
(DSI). Sa vaste expérience clinique apportera un éclairage 
complémentaire aux actions de la DRHCAJ en soutien à 
l’ensemble des directions de l’établissement. 

La date d’entrée en fonction de la nouvelle directrice adjointe 
sera connue sous peu.

PERSONNES SALARIÉES CSN
Modalités d’aménagement du temps de travail

Des ententes intervenues entre les parties viennent préciser et harmoniser les dispositions concernant l’aménagement 
du temps de travail du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration (catégorie 3 – CSN).  
Ces modalités sont applicables après entente avec le supérieur immédiat.

Conversion en temps 
chômé du travail effectué 
en temps supplémentaire

Possibilité d’accumuler le temps supplémentaire dans une banque de temps.

Horaire flexible Moyennant le respect de certaines plages horaires fixes, possibilité d’aménager son temps 
de travail pour le reste des heures à l’horaire.

Horaire de quatre jours Possibilité, pour les personnes salariées à temps complet, de se prévaloir d’un horaire de 
travail sur quatre jours.

Horaire comprimé Possibilité, pour les titulaires de postes à temps complet ou à temps partiel travaillant cinq 
jours, d'effectuer leur horaire de travail sur un plus petit nombre de jours.

Mesures transitoires

Une autre entente a aussi été conclue à propos des mesures qui permettront de faire la transition entre les dispositions 
locales de nos 14 ex-établissements et celles harmonisées; entrées en vigueur le 31 mars dernier. Ces mesures 
concernent notamment la période de probation, la dotation des postes, le programme de congé annuel pour l’été 2019, les 
congés sans solde, etc.

Information : contenu intégral des ententes dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Dispositions locales

Daniel Cyr

Gaëlle Simon

Dispositions locales

NOMINATIONS

Daniel Cyr est nommé  
à la tête de la DAL
C’est à Daniel Cyr que le conseil 
d’administration a confié le poste 
de directeur de la Direction des 
approvisionnements et de la logistique 
(DAL). Son entrée en fonction est immédiate.

Daniel Cyr occupait le poste de directeur adjoint responsable 
des approvisionnements et de la logistique au sein de la 
Direction des ressources financières et de la logistique (DRFL) 
avant la réorganisation de celle-ci. Rappelons que la DRFL a 
été scindée en deux; une direction des ressources financières 
(DRF) et une autre des approvisionnements et de la logistique.

M. Cyr devient donc le premier titulaire de cette fonction.

EMPLOYÉS FIQ ET CSN
Allez voir les modifications apportées au répertoire  
et au registre de postes

Des modifications ont été apportées dans certaines catégories du répertoire de 
postes FIQ et dans certains profils du registre CSN. Ces modifications ont été 
mises en surbrillance jaune dans le document Excel déposé dans l'intranet. 

Vous avez déposé votre candidature dans WebLogibec avant le 3 mai dernier? 

Nous vous suggérons d'aller à nouveau consulter la liste des catégories dans 
l'intranet : Espace Employés | Affichage de postes et postulation interne afin 
de maintenir ou de retirer votre candidature.

Informez-vous sur le déploiement 
des dispositions locales dans La 
VIEtrine express et dans l’intranet : 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Dispositions locales  

Des questions? Une messagerie 
d’information est disponible en tout 
temps, au 819 346-1110,  
poste 42876.
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PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES (PAB)
AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ 
ET SOCIAUX (ASSS)

Programme travail-études pour 
devenir PAB ou ASSS
Une bonne nouvelle : les cinq centres de formation 
professionnelle de l’Estrie donnant le cours Assistance à la 
personne en établissement ou à domicile offrent désormais 
le programme travail-études. Ainsi, les étudiants peuvent 
étudier et travailler près de chez eux. Pour la portion travail,  
ils seront de deux à cinq jours par semaine dans le CHSLD ou 
avec l’équipe de soutien à domicile de leur localité, jumelés 
à un PAB ou ASSS expert. Le salaire est de 17, 95 $ et un 
emploi est garanti à la réussite du programme. L'ancienneté 
cumulée est reconnue.

Parlez de ce programme à vos proches 
et invitez-les aux événements organisés. 
Prochaine activité : jeudi 16 mai au 
Pavillon du Vieux-Sherbrooke du Centre 
24-Juin de 10 h à 19 h.

Consultez l’horaire des événements, 
disponible dans l’intranet :  
Page d’accueil | Nouvelles

Merci d’être là!
18 MAI 2019 
Journées des gestionnaires

19 MAI 2019 
Journée mondiale des médecins de famille
Journée des inhalothérapeutes

CATÉGORIE 4 - MAI 2019 À SEPTEMBRE 2020 

De nouveaux titres d’emploi 
bénéficieront de garanties d’heures
Garantie : 10 jours/14

• Travailleurs sociaux*

• Agents de relations humaines (ARH)*

• Psychologues (Hôpital Fleurimont et CJE)*

• Psychoéducateurs*

• Ergothérapeutes*(tous les établissements sauf Coaticook)

• Nutritionnistes (Hôpital Fleurimont, IUGS, Haute-Yamaska, 
La Pommeraie, Des Sources, Val-Saint-François et 
Memphrémagog)*

• Techniciens en assistance sociale (TAS)*(tous les 
établissements sauf CRDI et Coaticook)

Pour ces titres : 

• Éducateurs (CJE, CRDI)* : 10 jours/14 

• Éducateurs* (tous les établissements sauf CJE et CRDI) :  
7 jours/14 

• ASSS (CRDI) : 10 jours/14

• ASSS (tous les établissements sauf CRDI) : 56 heures aux 
deux semaines

*Adhésion une seule fois avant le 24 mai 2019 et à l’embauche.

Vous désirez vous prévaloir de cette offre ou la retirer? 

Remplissez le formulaire de demande de garanties d’heures, 
accessible dans l’intranet, et acheminez-le à la gestion des 
effectifs de votre installation AVANT LE 24 MAI 2019.

Détails : Espace Employés | Affichage de postes, garanties 
d’heures et nominations 

Faites le tour du monde pour 20 $
DERNIÈRE SEMAINE D'INSCRIPTION!
Les membres de la communauté interne sont invités à se 
joindre à leurs collègues qui soulignent leurs 20 années de 
service ou leur retraite! 

La thématique de la soirée tourne autour 
des cinq continents, vous êtes assurés 
de faire des expériences culinaires, 
musicales, visuelles et même sportives! 
C'est un rendez-vous. 

Tous les détails dans l’intranet :  
Espace Employés | Reconnaissance |  
Santé | Bien-être | Activités 
reconnaissance

RSIPA : des changements  
à partir du 22 mai
Les bases de données de RSIPA seront regroupées pour n’en 
former qu’une. Des changements seront apportés au volet 
clinique et à la configuration de la solution. 

Pour information, rendez-vous dans l’intranet :  
Outils cliniques | Soutien à domicile

Des questions? Communiquez avec le pilote 
RSIPA de votre territoire. La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines, 

des communications et des affaires juridiques.

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à bulletinlavietrine.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca 
Icônes créés par flaticon.com

Prochain numéro : 21 mai 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
ACTIVITÉS AU MOIS DE MAI

Grand tirage de la santé Desjardins
 Au profit de 11 fondations rattachées 

au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
 Fondation du CHUS
 Vente de billets en ligne : jedonneenligne.org
 Info : fondationchus.org

Loterie voyage
 Fondation du CSSS du Val-Saint-François
 Info : santéestrie.qc.ca | Denis Dion, 819 238-5512

Loto-Fondation
 Fondation du Centre hospitalier de Granby
 Info : fondationchg.org 

2 0  A N N É E S  
D E  S E R V I C E  

E T  R E T R A I T É S

NOMINATION
MANON LECLERC
Coordonnatrice d'activités TP (ex-CSSS-IUGS), DSI
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