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ÉDITION SPÉCIALE 

Rehaussement permanent  
des postes à temps partiel

Une entente paritaire a été signée avec le partenaire 
syndical FIQ-SPSCE pour les titres d’emploi d’infirmière, 
d’infirmière auxiliaire et d’inhalothérapeute. L’entente 
vise à améliorer les conditions de travail de ces 
professionnelles, à atteindre une meilleure stabilité au 
sein des équipes, ainsi qu’à faciliter la continuité des 
services à la population. Elle vient aussi consolider la 
volonté des deux parties de favoriser l’attraction et la 
rétention de la main-d’œuvre.

D’une part, l’entente vise paritairement à 
rehausser à l’interne les postes des 2000 
salariées à temps partiel et, d’autre part, 
à créer de nouveaux postes au sein des 
centres d’activité. 

Dans le cadre de cette entente, les détentrices 
d’un poste à temps partiel recevront une offre de 
rehaussement permanent pouvant aller jusqu’à 
du temps complet selon leurs intérêts et leurs 
disponibilités tout en tenant compte de l’évaluation  
des besoins.

Les deux parties visent la mise en place de l’entente 
avant la période estivale 2020. Des travaux sont prévus 
au cours des prochaines semaines afin de rejoindre 
l’ensemble des salariées visées. Le déploiement de 
cette entente sera complété en mai prochain. 

Modalités différentes  
pour les salariées FIQ

La période d’utilisation du répertoire FIQ sera modifiée 
afin de permettre la mise en place de l’entente intervenue 
avec la FIQ quant au rehaussement des postes de cette 
catégorie. Ce calendrier sera communiqué prochainement 
aux gestionnaires et aux employés, notamment dans La 
VIEtrine express.

Information | Liste des profils et des catégories | Guide 
pour postuler en ligne

Voir dans l’intranet : Espace Employés | Affichage de 
postes et postulation interne

VOUS AVEZ JUSQU’AU 22 JANVIER 
POUR POSTULER EN LIGNE 

D’ici le 22 janvier 16 h, vous pouvez poser votre 
candidature ou mettre à jour vos informations dans 
Logibec. Si vous souhaitez obtenir un nouveau poste, 
que vous soyez titulaire de poste ou non, vous devez aller 
inscrire vos priorités pour chacune de vos candidatures 
parmi les profils de postes SCFP, CSN ou APTS. Les 
registres CSN et les répertoires SCFP et APTS seront 
ensuite disponibles en lecture seulement pour la période 
de traitement des candidatures, du  
22 janvier, 16 h, au 21 février, 16 h.

À noter que des discussions sont en cours avec le 
SCFP afin de convenir d’une entente paritaire quant 
à la titularisation. Cette dernière pourrait inclure des 
modifications à l’utilisation du répertoire du 22 janvier.

INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES  
ET INHALOTHÉRAPEUTES

PERSONNEL SYNDIQUÉ SCFP, CSN ET APTS

POUR POSTULER EN LIGNE

De l’aide dans plusieurs 
installations

Étant donné les nouvelles modalités 
des registres et répertoires de postes, 
de l’accompagnement vous sera offert 
jusqu’au 20 janvier 2020 lorsque vous 
postulerez en ligne. L’horaire de présence 
des personnes-ressources dans les 
installations est disponible dans l’intranet : 
Espace Employés | Affichage de postes et 
postulation interne | Calendrier présence 
dans les installations
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