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La situation n’est pas bien différente de 
celle que nous vous présentions en mars 
2019 dans une édition spéciale de La VIEtrine 
express. Notre planification de main-d’œuvre 
(PMO) laisse encore présager un écart important entre les 
attentes exprimées pour répondre à la croissance constante 
des besoins de la population et la disponibilité de la main-
d'oeuvre. Les données de cette PMO vous seront d’ailleurs 
présentées lors d’une prochaine édition spéciale de La 
VIEtrine express, qui sera diffusée en février.

Nous mettons en place des stratégies novatrices pour 
réduire l’écart entre les besoins et la disponibilité de la main-
d'oeuvre. Les solutions sont multiples et ne reposent pas 
seulement sur le recrutement de nouveau personnel puisque 
le bassin de futurs employés est limité partout au Québec et 
dans tous les champs d’activités socio-économiques.

Voici les résultats des actions présentées  en mars 2019 et 
un aperçu des autres démarches en cours.
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Mot du PDG 
LES RESSOURCES HUMAINES :  
 au centre de nos  
préoccupations 
communes

Tous les cadres 
supérieurs de l’établissement, incluant 

les membres de l’équipe de la direction 
générale, vont à votre rencontre, depuis 
plusieurs mois, pour se rapprocher de vous 
et mieux saisir vos besoins ainsi que ceux 
des personnes que vous desservez. Lors 
de ces visites de proximité, nous entendons 
plusieurs messages semblables d'un secteur 
d'activités à un autre. Les enjeux liés au 
respect de l'horaire établi, à la rareté des 
ressources, à l'accueil et à l'intégration ainsi 
que la lourdeur des procédés administratifs, 
sont certainement les plus communs à 
toutes les directions. 

La VIEtrine express – édition spéciale Santé globale des ressources humaines

Bilan et 
perspectives  
Quelques  
résultats

RÉDUCTION DES DÉLAIS D’EMBAUCHE  
ET D’ENTRÉE EN FONCTION

1700 nouvelles ressources ont été embauchées, comparativement à 1260 pour la 
même période l’an dernier.

Les délais sont en voie d’être réduits, en moyenne, à moins de 12 jours entre le dépôt 
d’une candidature et une offre d’embauche.

• Les mesures sont prises pour que chaque postulant puisse être contacté ou 
rencontré dans les 48 h suivant le dépôt de sa candidature.

Les délais sont en voie d’être réduits à moins de 12 jours entre l’offre d’embauche 
et l’entrée en fonction lorsque le candidat est disponible (n’ayant pas à donner un 
préavis à un employeur qu’il quitte, par exemple).
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PRÉVENTION ET 
LA PRÉSENCE AU 
TRAVAIL

ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

BONIFICATION 
DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL

Adoption de la politique en matière 
de promotion de la civilité et de 
prévention du harcèlement.

Formations en prévention :  
Principes de déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires (PDSB), Principes  
de déplacement sécuritaire de charges 
(PDSC), et Système d'information sur 
les matières dangereuses utilisées  
au travail (SIMDUT).

Tournée des directions pour partager 
les bonnes pratiques de gestion de la 
présence au travail et du suivi régulier 
des absences pour assurer un retour 
au travail réussi.

Poursuite de l’implantation des 
horaires de 12 heures pour les 
employés représentés par la FIQ, 
dans les secteurs qui démontrent  
de l'intérêt.

Offre d’horaire de sept jours 
travaillés, suivis de sept jours de 
repos (7/7) pour l’été 2020, aux 
employés représentés par la FIQ  
et par le SCFP.

Mise en place d’un processus de 
réorientation pour permettre 
d’accéder à un autre titre d’emploi  
ou à un autre service.

Mise en place de stratégies  
pour stabiliser les personnes  
sur des postes.

Poursuite des interventions des équipes d’amélioration 
continue en prévention.

• Analyse des risques psychosociaux et physiques dans 
les équipes (présentement  en cours dans 14 milieux).

Soutien à la réorganisation du travail dans les équipes 
pour recourir à d’autres titres d’emploi (ex. : aides de 
service, aides sociales ou agents de relations humaines).

Une nouvelle édition spéciale de La VIEtrine express portant sur la santé globale  
des ressources humaines (SGRH) sera diffusée en :

FÉVRIER 2020

ÉCRIVEZ-NOUS
N’hésitez pas à échanger avec vos gestionnaires pour en savoir davantage. Vous pouvez aussi émettre vos 
commentaires et suggestions par courriel à : santeglobale.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca. 

Actuellement, 26 projets 
structurants sont en cours et 
concernent la qualité de vie au 
travail, le développement du 
potentiel des personnes et le 
nombre requis de ressources.

Quelques  
actions  
en cours

RÉAFFECTATION  
DES TRAVAILLEUSES  
ENCEINTES

ÉVALUATION DU  
DÉPLOIEMENT  
D’HORAIRES  
DE 12 HEURES

RÉDUCTION DE  
LA PRÉCARITÉ DE  
LA MAIN-D’ŒUVRE

86 % des femmes enceintes ou qui 
allaitent ont pu être réaffectées à 
des tâches qu’elles sont en mesure 
d’accomplir et qui sont sans danger 
pour elles-mêmes et pour l’enfant à 
naître ou à allaiter. Comparativement, 
en avril dernier, ce ne sont que 56 % 
des travailleuses enceintes qui étaient 
réaffectées.

Les horaires de 
12 heures ont été 
implantés dans six 
nouveaux services 
depuis huit mois.

Une vingtaine de titres d’emploi 
ont maintenant accès à des 
garanties d’heures.

125 postes ont été dotés au sein 
de la Direction du programme 
jeunesse et de la Direction de la 
protection de le jeunesse, grâce à 
une entente entre l’établissement 
et le syndicat APTS.

Bilan et perspectives (suite)  
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