
Le 31 octobre, juste avant le début du Colloque annuel de l’AGESSS qui se tenait les 1er et 2 
novembre à Lévis, a eu lieu la table des présidents. Voici un bref résumé de quelques points qui ont 
été discutés: 

 Au printemps dernier, l’AGESSS a tenu un sondage auprès de 2445 membres âgés de 53 ans et 
plus afin de connaître leurs intentions en regard de la retraite. Sur 1094 réponses, 50% ont 
répondu songer à prendre leur retraite d’ici décembre 2019. 

 Le rendement du RRPE au 31 décembre 2017 était de 8,5 %, ce qui est supérieur aux 
prévisions. 

 Tous les participants au RRPE recevront au cours de  l’année 2019 deux (2) relevés de 
participation: l’un comportant les données au 31 décembre 2017 et l’autre au 31 décembre 
2018. En effet, jusqu’à maintenant, les relevés de participation présentaient des données moins 
récentes. Par exemple le relevé reçu l’été dernier présentait les chiffres au 31 décembre 2016. 

 Il y a actuellement des travaux concernant notre régime de retraite. La plupart des gestionnaires 
contribuaient au RREGOP avant d’occuper un poste d’encadrement. Ainsi, à chaque fois qu’une 
personne transfert du RREGOP au RRPE cela génère une perte financière. Ces coûts doivent être 
assumés par l’ensemble des participants au régime. Il s’agit donc d’un enjeu structurel sur 
lequel un comité se penche actuellement afin d’assurer la pérennité du régime.  

 Le CCRP (comité consultatif des relations professionnelles) a eu 15 rencontres avec le MSSS 
dans l’année 2017-2018. Le but principal est de discuter d’un nouveau règlement concernant 
les conditions de travail des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Le 
décret actuel date de 1996. Nous souhaitons que le nouveau décret: 

 1. soit adapté aux nouvelles structures organisationnelles. 

 2. favorise la mobilité, le développement et le cheminement de carrière des gestionnaires. 

 3. favorise l’attraction et la rétention à la profession de gestionnaire. 

 4. corrige des problématiques d’application existantes et connues avec le règlement actuel. 

 Les travaux du CCRP sont actuellement suspendus en raison des travaux concernant 
l’enveloppe budgétaire résiduelle du 3,5 %. Des modifications ont été adoptées rétroactivement 
au 1er  avril 2017 afin de corriger l’octroi des allocations dans divers secteurs. À ce jour, 
seulement 0,9 % de l’enveloppe budgétaire a été utilisée. Les travaux se poursuivront afin 
d’utiliser le 2,6 % restant dans le cadre d’un CCRP élargi auquel le SCT et le MSSS participent. 
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 Des travaux ont aussi lieu avec le CCRP élargi (association de cadre + MSSS + SCT) afin de 
revoir l’évaluation et la classification des salaires. Le répertoire des fonctions types est désuet et 
nous souhaitons des outils qui vont perdurer. La dernière rencontre prévue est le 17 avril 2019 
et il pourrait y avoir une rétroactivité. Le mandat est:  

 1. la refonte de la classification 

 2. les travaux préparatoires en lien avec l’évaluation du maintien de l’équité salariale de 2016. 

 3. Le guide de la classification des fonctions d’encadrement du RSSS. 

 4. La structure salariale et travaux de modifications règlementaires associés. 

 Le programme de relève des cadres existe encore mais dorénavant ce sont les établissements 
qui doivent s’organiser pour sa mise en place. Le programme ne sera plus diriger directement 
par le gouvernement. 

 L’AGESSS a mise en place un comité sur la gouvernance. Suite aux travaux de ce comité il a été 
suggéré: 

 1. de réduire le nombre d’administrateurs de 17 à 13 et élire ceux-ci. 

 2. que les fonctions de PDG de l’AGESSS et de président du CA soient occupées par des per-
 sonnes différentes. 

 3. éliminer l’exécutif provincial. 

 4. créer de nouveaux comités au CA. 

 Le PL 160 n’a pas été adopté au délai du 15 juin 2018. L’AGESSS a déposé son mémoire pour 
l’appel et poursuit son dossier devant le tribunal pour la loi 10. Nous sommes en attente d’une 
date d’audition. Le nouveau gouvernement pourrait aussi déposer une loi déclaratoire pour 
arrêter nos démarches judiciaires. 

 Le Service des affaires juridiques et ressources humaines de l’AGESSS a traité 200 dossiers 
pour l’année 2017-2018 pour une valeur totale de 3 337 063$ d’indemnité. 

 Le Service des communications et de la formation souhaite mettre en place un comité qui 
regroupera les vice-présidents à l’accueil et aux communications de toutes les sections locales 
afin de revoir l’accueil des nouveaux membres. 
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