DROITS,
NOTRE PRIORITÉ
VOS

L’AGESSS

: L’ALLIÉ À VOTRE SERVICE

En choisissant l’AGESSS, vous vous alliez
à l’Association ayant la plus grande force de
représentation au Québec.
Avec près de 7000 membre actifs et plus de 1000
membres retraités qui nous accordent leur confiance,
nous sommes fiers de porter haut et fort la voix
des gestionnaires. Cette forte représentativité nous
permet d’investir toutes nos énergies et ressources
à la défense de vos droits et à la promotion de votre
profession de gestionnaire.
Reconnue officiellement comme porte-parole des
gestionnaires par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, nous utilisons toutes les tribunes à
notre disposition afin de faire valoir vos intérêts et
défendre vos droits individuels et collectifs.

Notre mission est de vous informer, de vous
conseiller et de vous représenter en cas de litige.
Nous sommes engagés à offrir des services bilingues
de qualité, confidentiels, rapides et adaptés à vos
besoins en ce qui concerne vos conditions de travail.
La concertation, la collaboration et l’ouverture à la
discussion sont toujours au cœur de nos actions!
Ainsi, pour pouvoir compter sur l’expertise d’une
équipe dynamique et compétente de professionnels à
l’écoute de vos besoins, nous vous invitons à devenir
membre de l’AGESSS.

Un chiffre vaut mille mots!
Dans l’année 2016-2017,
nous avons réglé
204 dossiers et négocié
pour nos membres des
règlements pour une
valeur totalisant près de
2 500 000 $.

99,75 % des dossiers
où des recours
ont été exercés se
sont réglés par des
ententes négociées à la
satisfaction des parties.

La satisfaction de nos membres est

notre priorité.

Dans un processus
d’amélioration continue,
nous évaluons la
satisfaction des
membres qui ont eu
accès à nos services.
Leur niveau de
satisfaction est de plus
de 90 %.

Vos besoins, vos défis, vos espoirs
déterminent nos actions
Notre équipe du Service des affaires juridiques et
ressources humaines est formée de quatre avocats
qui sont à l’écoute de vos besoins et mettent leurs
compétences à votre service afin d’intervenir dans
les sphères relatives à vos conditions de travail,
de rémunération et d’avantages sociaux
À titre de membre de l’AGESSS, vous avez accès
à nos services d’information, de conseil et de
représentation afin de faire respecter vos droits
et intérêts.

Votre force, notre audace
À la suite de la décision unilatérale du MSSS
de modifier indûment les conditions de travail
des gestionnaires dans le contexte de la loi 10,
l’AGESSS s’est fait le porte-voix des droits des
gestionnaires. Elle est la seule association à avoir
fait valoir les droits de ses membres en déposant
devant les tribunaux un recours contre le MSSS.
Le 20 juillet 2017, la Cour supérieure nous a donné
raison. Une victoire sans précédent pour les droits
des gestionnaires. Ensemble, fiers et debout!

À vos côtés,
où que vous soyez!
Percé, Sept-Îles, Québec, Montréal, Gatineau ou Val-d’Or,
nous sommes présents à la grandeur du Québec.
Nous avons des représentants locaux dans tous les
établissements. Gestionnaires comme vous, ceux-ci
comprennent votre réalité et sont en mesure d’écouter
vos besoins et de vous accompagner.
De plus, les conseillers en ressources humaines
de l’AGESSS vous sont facilement accessibles par
téléphone, par courriel, en personne au siège social
de l’Association ou encore dans votre milieu ou par
visioconférence.

Bienvenue parmi nous!
Nous vous invitons à devenir membre de notre Association et à remplir le formulaire
d’adhésion en ligne à www.agesss.qc.ca.
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