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L’AGESSS-TION EN ACTION 

Mot du président - Yves Robitaille 

Nouvelles des vice-présidents 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Les rencontres mensuelles se poursuivent avec la Direction des ressources humaines. 
M. Christian Guenette prendra sa retraite le 31 mars 2017 et M. Jean-Michel Ross assurera la relève. 
Les représentants de l'AGESSS à ces comités sont : M. Jean Gosselin et Mmes Brigitte Dionne et  
Julie Mignault. 

Les corrections salariales devraient être apportées sur les paies du 30 mars et 6 avril 2017, il sera 
important de bien vérifier vos relevés de paie (CITRIX). Un profil salarial sera envoyé à chaque cadre 
concerné. Pour ce qui est de l'article 24, nous sommes en attente d'une orientation de l'établisse-
ment. Voici un rappel des articles 24 et 25. 

Écarts salariaux entre le cadre et sa profession 

24. Malgré la détermination d’un maximum pour chacune des classes salariales, le salaire maximum 
que peut atteindre un cadre est fixé à 110 % du taux maximum de l’échelle de salaire en vigueur  
incluant la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire, le cas échéant, dans le sec-
teur de la santé et des services sociaux pour sa profession lorsque ce nouveau maximum possible est 
supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette  
profession soit généralement requise pour le poste occupé. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est 
pas considéré comme hors classe. Le cas échéant, cette règle s’applique aux dates d’ajustements 
annuels du salaire individuel tel que prévu à la section 3 du présent chapitre. Cependant, si une  
majoration des échelles de salaire pour sa profession a pour effet de réduire l’écart en pourcentage 
établi en vertu de présente règle entre le salaire de ce cadre et le maximum de l’échelle de salaire en 
vigueur pour sa profession incluant, le cas échéant, la rémunération reliée à la formation  
postscolaire, le salaire de ce cadre est ajusté à la date de la majoration pour maintenir l’écart  
existant le jour précédant cette majoration. 

 

Vice-présidence aux relations de travail - Julie Mignault 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec fierté et un immense plaisir que je m’adresse à vous pour la toute première fois via ce  
médium d’information. Je tiens à remercier notre service des communications de l’AGESSS CIUSSS de 
la Capitale-Nationale sous l’égide de Mme France Boilard et ses collègues Mmes Patricia Coutu et  
Martine Gauthier. Elles ont fait un travail extraordinaire pour mettre en œuvre ce premier bulletin 
d’information « L’AGESSS-TION EN ACTION ». 

Ce premier numéro démontre tout le dynamisme de l’exécutif local de votre AGESSS à vous partager 
des informations pertinentes concernant les différents dossiers que nous suivons pour vous. C’est 
une équipe dédiée et dévouée pour représenter les membres de notre association auprès de la  
Direction des ressources humaines et des communications ainsi que du président-directeur général, 
M. Michel Delamarre. 

Votre AGESSS locale a besoin de vous pour créer un exécutif à votre image : 
· Un exécutif représentatif de nos missions et de nos programmes; 
·  Un exécutif présent sur l’ensemble du territoire; 
·  Un exécutif engagé auprès de ses membres; 
·  Un exécutif sensible à nos réalités; 
·  Un exécutif innovant dans ses façons de faire; 
· Un exécutif dynamique basé sur des valeurs de collaboration et de respect; 
· Un exécutif capable de faire la différence. 

Pour terminer, je veux remercier l’ensemble des membres l’exécutif de leur soutien et de leur enga-
gement. De plus, je veux souligner les départs et remercier Mme Josée Bisson et 
M. Stéphane Marcoux de leur précieuse contribution au sein de notre exécutif. Je suis heureux 
d’intégrer cinq nouveaux membres à l’exécutif, soit Mmes Marie-Ève Beaudoin (DSAPA),  
Josée Martel (DSM), Sylvie Lajoie (DSM), Linda Fournier (DPJ) et Sylvie Dubé  (DQEPE). 

Bonne lecture! 

Note : Voir l’organigramme de l’exécutif en pièce jointe. 
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À votre agenda 

Bons coups des gestionnaires 

Prochain numéro - été 2017 

Bonne raison pour devenir membre de l’AGESSS 

Vice-présidence développement des compétences - Gaétan Pépin 

Le CLDPE va proposer un modèle de développement des compétences avec des enjeux de gestion; 6 défis transforma-
tionnels et 9 compétences tirées du livre sur la gestion réinventée de Marie Côté, les priorités ressorties de la ren-
contre des gestionnaires en avril 2016 et les principes LEAN. Le modèle sera soumis aux directions pour approbation. Le 
soutien offert aux gestionnaires sera, entre autres, formations en ligne, ateliers de codéveloppement, coaching et plan 
de développement individuel. Le soutien sera aussi offert au personnel de la relève des cadres. Les 2 enjeux prioritaires 
identifiés sont la gestion de proximité et la gestion du temps et des priorités.  

Écarts salariaux entre le cadre et sa lignée hiérarchique 

25. Lorsque l’application de la règle prévue à l’article 24 ne permet plus de maintenir un écart de 7 % entre les salaires 
des cadres de niveaux différents dans la même lignée hiérarchique et que le cadre de niveau supérieur a atteint le 
maximum de sa classe salariale, l’employeur ajoute au salaire de ce cadre un montant afin de maintenir un écart de 
7 %. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe. Cette règle ne s’applique pas aux ad-
joints, sauf aux adjoints administratifs des centres locaux de services communautaires. 
 

Vice-présidence communication et accueil - France Boilard 

Gagnante du concours « Nom du bulletin » 

Madame Sylvie Durand est l’heureuse gagnante du certificat cadeau de 100 $ à la SAQ pour avoir trouvé le nom de 
notre bulletin d’information. 

Le choix a été difficile avec un 2e et 3e choix ex aequo, soit « Le T.G.V. (Talentueux gestionnaires visionnaires) et  
L’AGISSONS. 

Nous avons aussi des collègues avec un grand sens de l’humour, nous en citons quelques exemples : Le 14-15-16, 
Le presse-citron, Les déclassés et Le confuCIUSSS. 

Malgré la tourmente et les semaines bien remplies, nous sommes convaincus des nombreux bons coups faits par les 
gestionnaires. 

Afin de nous permettre de nous encourager, de nous alimenter et de nous soutenir mutuellement, nous vous invitons à 
nous soumettre vos bons coups ou ceux de vos collègues pour diffusion dans nos prochains bulletins. À cet effet, faire 
parvenir par courriel à france.boilard.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

Nous vous encourageons aussi à nous faire part des sujets que vous aimeriez entendre parler dans votre bulletin de 
l’AGESSS. 

Pour son expertise  

Informations, conseils et soutien vous sont offerts sans frais additionnels par l’équipe de professionnels de l’AGESSS 
provinciale qui compte notamment cinq avocats et une psychologue. Me Jean-Philippe Brunette est l’avocat qui repré-
sente notre section locale. 

5 à 7 estival le 15 juin 2017 après la rencontre des cadres. 

À surveiller :  Conférence sur les modifications apportées au régime de retraite (RRPE). 

Structure de l’AGESSS : locale, régionale et provinciale. 


