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Le point sur la réalité des gestionnaires en replacement 
 

Longueuil, le 21 mai 2015 – L’AGESSS est stupéfaite et choquée des propos tenus par 
un animateur de radio de la région de Québec qui clame haut et fort que les 2772 
gestionnaires en replacement sont payés à ne rien faire depuis l’abolition de leur poste 
avec l’entrée en vigueur de la Loi 10.  
 
«  Il s’agit d’une véritable campagne de désinformation et il est du devoir de l’Association 
de rétablir les faits », déclare Yves Bolduc, président-directeur général de l’AGESSS. 
 
« Dans la réalité, ces gestionnaires sont demeurés au travail et ils continuent d’effectuer 
les mêmes tâches qu’avant l’abolition de leur poste » explique monsieur Bolduc et il 
précise : « Leur charge de travail est même souvent plus lourde, considérant le fait que 
les gestionnaires qui ont choisi d’être replacés doivent effectuer également le travail qui 
était auparavant réalisé par leurs consœurs et confrères qui ont choisi de quitter le 
réseau ». 
 
Il faut rappeler que les structures organisationnelles des établissements fusionnés au sein 
des centres intégrés de santé et de services sociaux et des centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux sont en cours d’élaboration et que, dans les faits, le 
fonctionnement de ces établissements demeure pour l’instant majoritairement inchangé.  
 
« Les postes disponibles seront connus au cours des prochains mois, mais dans 
l’intervalle les gestionnaires ne se tournent pas les pouces. Ils doivent participer à 
l’implantation de ces nouvelles structures tout en ignorant quelle place ils y occuperont », 
souligne monsieur Bolduc. 
 
L’AGESSS représente, fait la promotion et défend les intérêts et les droits de ses près de 
7200  membres, gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que de 
ses 1000 membres retraités. Créée en 1970, elle contribue au développement ainsi qu’au 
déploiement des meilleures pratiques en gestion. 
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