
De gauche à droite : Patricia Gauthier, présidente-directrice générale du CIUSSS 
de l'Estrie – CHUS et Vicky Ouellet, présidente du SPACEC-CSN.

Pour tout savoir sur la mise en place des dispositions locales CSN et FIQ 

Signature de la convention collective 
des employés affiliés à la CSN
C'est ce matin que la direction de l'établissement et les 
représentants du Syndicat du personnel administratif du 
CIUSSS et l’Estrie CHUS–CSN (SPACEC–CSN) ont procédé 
à la signature de la nouvelle convention collective touchant 
les 2400 membres des équipes du personnel de bureau, 
des techniciens et professionnels de l’administration du 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS. Les nouvelles dispositions 
de la convention entreront en vigueur le 31 mars prochain. 

INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES, 
INHALOTHÉRAPEUTES ET PERFUSIONNISTES 
VOLONTAIRES : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
PRÉVUES À L’HORAIRE DÈS LE 28 AVRIL 
Dans l'objectif de planifier des horaires les plus complets 
possibles, il a été convenu avec la FIQ d'expérimenter 
un projet pilote de temps supplémentaire en confection 
d’horaire pour le personnel des soins infirmiers et 
cardiorespiratoires dont les horaires sont centralisés 
au service de la gestion des effectifs. 

Les salariés désirant que du temps supplémentaire 
soit inscrit à leur horaire doivent remplir le formulaire 
disponible dans l’intranet | CIUSSS de l’Estrie – CHUS | 
Dispositions locales CSN et FIQ. Ils pourront modifier leur 
disponibilité en tout temps, en fonction des dates limites 
prévues au calendrier de confection d'horaire pour le 
personnel de la catégorie 1 (FIQ), également disponible 
dans l’intranet. 

Pour toutes les modalités liées cette entente, consultez 
la note affichée dans les différents secteurs concernés 
ou l’intranet | CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Dispositions 
locales CSN et FIQ.

Des questions? Contactez l’équipe de la gestion des 
effectifs de votre installation ou composez le  
819 346-1110, poste 42876, option 1.

EMPLOYÉS DE LA CATÉGORIE 1 : 
PLUS DE TITULAIRES DE POSTE AU 31 MARS
Dès le 31 mars, les infirmières, infirmières auxiliaires 
et inhalothérapeutes inscrites à la liste de disponibilité 
de certains ex-établissements seront désormais titulaires 
de poste dans des équipes volantes à temps partiel, 
à raison de quatre quarts de travail par quatorze jours. 

L’entrée en vigueur des dispositions locales fait en sorte 
que nous travaillerons désormais en fonction d’un seul 
établissement avec un partenaire syndical - la FIQ - et 
avec une convention collective locale en vigueur. La 
titularisation devient donc obligatoire et représente 
un levier de plus pour stabiliser les équipes de travail. 
Les salariées concernées et leurs gestionnaires seront 
contactés durant les prochains jours afin d’être informés 
de la décision les concernant.

RAPPEL : BONIFICATION TEMPORAIRE 
DES POSTES D’INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES 
AUXILIAIRES, CEPI ET CEPIA
Les infirmières, infirmières auxiliaires, CEPI et CEPIA 
concernées par la bonification temporaire de leur 
horaire recevront leur lettre et leur formulaire sous peu. 
La date limite pour s’en prévaloir est le 22 mars, à 16 h. 
Cette entente permet aux salariées de la catégorie 1 
concernées d’ajouter temporairement des quarts de travail 
additionnels à leur horaire, jusqu’à la possibilité d’obtenir 
un statut à temps complet, et ce, dans d’autres centres 
d’activités syndicaux et sur d’autres quarts de travail. 

Pour plus d’information, consultez l’intranet | CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS | Dispositions locales CSN et FIQ.

DES QUESTIONS SUR LA MISE EN PLACE 
DES DISPOSITIONS LOCALES?

Un seul numéro pour poser vos questions

Une messagerie d’information sur l’application 
des nouvelles dispositions locales CSN et FIQ 
est disponible en tout temps au 819 346-1110, 

poste 42876. Selon la nature des questions, 
trois options sont offertes. Utilisez-les! 

Éditions spéciales de La VIEtrine express sur la mise 
en place des dispositions locales CSN et FIQ. 

Mercredi 13 mars - FIQ
Mercredi 20 mars - CSN

Des informations importantes à ne pas manquer!
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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 : 18 mars 2019

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

À L’AGENDA DES FONDATIONS
14 MARS – 3e TIRAGE
 Tirage-voyage
 Fondation du CHUS
 Info : fondationchus.org
 Suivre le tirage sur la page Facebook
D'ICI LE 15 MARS - ARTISTES RECHERCHÉS
 3e édition Événement PérinARTalité 

(encan d’œuvres d'art)
 Fondation Vitae
 Info : Facebook | Maison de naissance - Sage-Famille 

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

Appel au volontariat : PAB
Les besoins de main-d’œuvre sont importants partout sur 
le territoire et actuellement de façon encore plus criante en 
Haute-Yamaska. En plus de tous les efforts organisationnels 
et personnels de chacun, nous lançons un appel au 
volontariat pour le titre d’emploi de préposé aux bénéficiaires 
(PAB) afin de soutenir les équipes visées.  

VOUS ÊTES UN PAB?

VOUS AVEZ DE LA DISPONIBILITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE?

VOUS SOUHAITEZ PRÊTER MAIN FORTE À VOS 
COLLÈGUES DE LA HAUTE-YAMASKA?

Communiquez avec l’équipe de la gestion des effectifs :

Entre 8 h et 16 h : 
stacy.pare.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 
ou au 450 375-8000, poste 62163.

En dehors des heures de l’horaire de jour : 
listederappel.cssshy16@ssss.gouv.qc.ca 
ou au 450 375-8000, poste 62162. 

30 MAI AU CENTRE DE FOIRES DE SHERBROOKE

Inscription en cours 
pour la communauté 
interne
Il est déjà temps de manifester 
votre intérêt à célébrer avec les 
700 personnes fêtées! Le coût 
d'inscription pour les membres 
de la communauté interne est fixé à 20 $ et inclut le 
stationnement, le vestiaire, une consommation et le buffet. 
Le thème de la soirée - les cinq continents - se sentira dans 
le décor, les spectacles, les jeux, les plats et les boissons! 
Plaisir garanti.

Détails dans l'intranet | Espace employés | Reconnaissance, 
santé et bien-être

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!

Nos trois pages officielles 
démystifiées

1- Santé Estrie : liée à notre site Web, cette page publie 
nos actualités, nos belles histoires et nos réussites. 
Restez à l’affût : facebook.com/SanteEstrie 

2- CIUSSS de l'Estrie – CHUS : cette page raconte notre vie 
au travail, reconnaît nos bons coups et met en vedette 
nos offres d’emploi. Aidez-nous à recruter en partageant 
nos offres d’emploi : facebook.com/CIUSSSEstrieCHUS 

3- Équipe de santé publique de l’Estrie : cette page publie 
du contenu en lien avec la prévention et la promotion 
de la santé publique en Estrie. Demeurez informé : 
facebook.com/DSPEstrie 

Repêchage en cours!
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS…

Vous connaissez des personnes en recherche d’emploi? 
Invitez-les à consulter nos offres à besoindevous.ca ou à 
venir rencontrer nos équipes de recrutement :

Rendez-vous Emploi et formation de la MRC de Memphrémagog 
Au 1700, rue Sherbrooke à Magog

• Mardi 12 mars | 13 h 30 à 14 h 30

Salon Priorité-Emploi Estrie 
Au Centre de foires de Sherbrooke

• Vendredi 15 mars | 9 h 30 à 17 h 30 
• Samedi 16 mars | 9 h 30 à 16 h

Merci de nous aider à trouver de nouveaux joueurs pour notre 
grande équipe!

Tous les détails dans l'intranet | Espace Employés | Affichage 
de postes | Garanties d’heures | Nominations

Merci à vous d’être là!
10 AU 16 MARS  
Semaine nationale de l’organisation 
communautaire 

Semaine de sensibilisation à la pharmacie

NOMINATION
ÉRIC LABBÉ
Coordonnateur d'activités (BMP), Direction des soins 
infirmiers
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