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Renouvellement de la convention
collective du personnel de
recherche du CdRV

De gauche à droite (1re rangée) : Patricia Gauthier, présidente-directrice générale du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS, Mélanie Fortier, présidente du syndicat APCRVIUSG (2e rangée) :
Nathalie Malo, adjointe scientifique du CdRV, Josée Paquette, directrice des ressources
humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
Claude Fortin, vice-présidente de la Fédération du personnel professionnel des universités
et de la recherche et Jocelyn Ayotte, chef de service relations de travail et affaires juridiques
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

À la suite d’une dizaine de rencontres de négociations, le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le syndicat APCRVIUSG en sont
arrivés à une entente pour le renouvellement de leur convention
collective, entente qui a été ratifiée le 22 février dernier.
Les quelque 51 membres de l’APCRVIUSG, représentant les
professionnels de recherche et les infirmières de recherche
du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV), ont
entériné l'entente de renouvellement à l'unanimité lors d'une
assemblée générale tenue le 17 décembre 2018. Un excellent
climat a prévalu entre les parties tout le long des négociations.

NOMINATIONS
RACHIDA CHTAIBI
Coordonnatrice d'activités
(Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins), DSI
MATHIEU CLOUTIER
Chef de service d'unité d'hébergement, par intérim, DPSAPA
ÉVELYNE FORTIN
Coordonnatrice d'activités (Magog), DSI
VÉRONIQUE LEBLOND
Chef de service - unité de médecine 6e B
(Hôpital Fleurimont), par intérim, DSI
CATHERINE MÉNARD
Chef de service - application des mesures et négligence
CPEJ, par intérim, DPJe
KATHERINE MURPHY
Chef de secteur d'hygiène et salubrité, DST
JEAN PROTEAU
Coordonnateur d'activités de soins, DSI
VALÉRIE SIMARD
Coordonnatrice d'activités de soins, DSI
RENÉ TOUCHETTE
Chef de service - unité de chirurgie 3e A
(Hôtel-Dieu de Sherbrooke), par intérim, DSI
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Pour tout savoir sur la mise en
place des dispositions locales
CSN et FIQ
À la suite des ententes intervenues avec la CSN et la
FIQ, les démarches pour actualiser les dispositions
locales des conventions collectives sont en cours, en
vue de leur entrée en vigueur le 31 mars prochain.
Ces dispositions concernent 26 matières ayant un
impact sur la fusion des anciennetés, les modalités de
postulation et d’octroi de postes, les horaires et l’octroi
des remplacements, la titularisation, etc. De nouvelles
pratiques uniformisées pour l’ensemble du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS remplaceront les pratiques antérieures
ayant cours dans certains ex-établissements, entraînant
des ajustements pour les gestionnaires et le personnel.
Ces pratiques auront un effet positif sur la stabilité
de notre main-d’œuvre et donc sur la qualité de nos
soins et services. Pour plusieurs employés, elles
représenteront aussi de nouvelles opportunités de
parcours au travail.
Outre les communications personnalisées prévues
pour les employés des catégories 1 (FIQ) et 3 (CSN)
directement concernés, il sera possible de s’informer
de plusieurs manières. Suivez l’évolution du projet
chaque semaine dans La VIEtrine express et
dans l’intranet!

MISE À JOUR DES DISPONIBILITÉS CATÉGORIE 1
ET 3 EN MODE WEB!
Avec l'entrée en vigueur des dispositions locales pour
la FIQ et la CSN, une mise à jour des disponibilités
s'impose! Ainsi, il vous sera possible de procéder à la
mise à jour de vos disponibilités entre le 19 mars et le
19 avril, et ce, sans égard aux délais habituellement
prévus aux conventions collectives.
Considérant que les modalités sont maintenant
harmonisées pour tout le CIUSSS de l’Estrie – CHUS,
nous travaillons actuellement à déployer la Disponibilité
Web pour les formulaires de disponibilité court terme,
long terme et temps supplémentaire, alors que les
autres formulaires seront disponibles dans une section
de l'intranet. Les détails du fonctionnement suivront au
cours des prochaines semaines.
Pour les autres accréditations
syndicales, le fonctionnement
habituel demeure.

AVIS D’ÉLECTION AU CII

Mise en candidature du
22 février au 22 mars 2019
Le Conseil des infirmières et infirmiers (CII) est à la
recherche d'un membre coopté en priorité pour la Direction
des services généraux (DSG). La mise en candidature est
également offerte à toutes les directions cliniques où il y a
une présence infirmière afin de combler un remplacement
d'une durée indéterminée (mandat de 4 ans).
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)

NOUVEAUTÉ POUR L'INSCRIPTION
DES INFIRMIÈRES AU TABLEAU DE L'OIIQ
À compter du Tableau 2019-2020, les membres
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) devront acquitter leur cotisation annuelle au plus tard
le 15 mars, à 23 h 59.
La période située entre le 16 et le 31 mars représente une
période transitoire. Les membres n'ayant pas acquitté leur
cotisation au 1er avril ne pourront exercer leur profession
après cette date. Les infirmières et infirmiers du CIUSSS
de l'Estrie – CHUS sont donc encouragés à procéder à leur
inscription en ligne, et ce, dès que possible.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DEUX FORMATIONS POUR
MAXIMISER VOS FINANCES!
Notre partenaire La Capitale vous propose des sessions de
formation de 60 minutes sur le RREGOP et le RRPE ainsi que
sur 10 stratégies pour réussir sa vie. Les rencontres gratuites
auront lieu en mars à Sherbrooke, Magog, Cowansville
et Granby.
Pour information et inscription : www.lacapitale.com/
ciusssestrie/formations

Prochaine séance publique
DATE : 27 février 2019
HEURE : 16 h à 18 h 30
LIEU : Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Salle 3500
Tous sont les bienvenus!
Le calendrier des séances, les ordres du jour et les
procès-verbaux sont disponibles à santeestrie.qc.ca |
À propos | Conseils et comités | Conseil d'administration

À L’AGENDA DES FONDATIONS
FÉVRIER À MAI– BILLETS EN VENTE
Tirage-Loto-Fondation
Fondation du Centre hospitalier de Granby
Info : fondationchg.org

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 : 4 mars 2019

FÉVRIER – BILLETS EN VENTE
Grand tirage de la santé Desjardins
Fondations partenaires :
• Fondation du CHUS
• Fondation du CSSS du Granit
• Fondation du CSSS du Val-Saint-François
• Fondation Vitae
• Fondations des CLSC et CHSLD du HSF
• Fondation du CSSS des Sources
• Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
• Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog
• Fondation du Centre hospitalier de Granby
• Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie
• Fondation du Centre de réadaptation Estrie
Info : fondationchus.org
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations

