
Le 29 mars dernier avait lieu la table des présidents qui regroupe tous les 

présidents des sections locales. Voici un bref résumé de cette rencontre: 

• Vote électronique lors des AGA: sur 27 sections locales, 14 sections ont 

choisi la méthode traditionnelle, tandis que 13 sections ont choisi la 

méthode électronique

• La PDG de l’AGESSS, Mme Chantal Marchand, a participé a 21 AGA lors de 
sa tournée provinciale.

• Reconnaissance des membres actifs: l’AGESSS a mis en place un 

programme de reconnaissance dans le but de reconnaître la 

fidélité des membres. Elle offrira un cadeau aux membres selon 

leur années en tant que membre actif au sein de l’association. 

L’AGESSS s’est inspirée de la signification des anniversaires de 

mariage afin de statuer sur le cadeau. Par exemple, le 5e 

anniversaire de mariage correspond au noces de bois. Ce 

programme débutera en juin 2019.

• Au CCRP (comité consultatif des relations professionnelles) les travaux vont 
bon train concernant la modernisation des classes salariales. On veut 

éliminer les fonctions particulières afin d’avoir un guide plus simple et stable. 

Les classes salariales seront évaluées en tenant compte de 10 sous-facteurs

(comme le nombre d’ETC, les connaissances académiques, le volet 

déplacement,…). L’AGESSS souhaite que d’autres facteurs soient considérés 

afin de déterminer la classe salariale. On souhaite aussi une structure 

salariale plus simplifiée et limitée dans le nombre d’échelle salariale.

• Les relations avec le ministère sont plus facile, la reddition de compte est 
plus transparente et nous sommes davantage consulté.
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• Le 18 mai sera la journée annuelle des gestionnaires. Cette année le thème 
sera « gestionnaire à part entière ». Durant la semaine précédente vous 

pourrez voir des publicités de l’AGESSS à la télévision (RDI, Radio-Canada et 

du-rant salut Bonjour à TVA), vous pourrez entendre des publicités de 

l’AGESSS à la radio (Rouge FM) et il y aura bien sûr des publicités sur les 

réseaux so-ciaux (comme facebook). L’AGESSS locale organise une activité le 

16 mai. N’oubliez pas d’y réserver votre place auprès de Mme Chantal 

Lauzon.

• Le prochain colloque de l’AGESSS se déroulera le 27 septembre à 

Rivière-Du-Loup et l’inscription sera gratuite.

• Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 24 janvier 2020 à 

Victoriaville afin de revoir nos règlements entourant la gouvernance.

• À compter du 1er avril, les cadres recevront un montant forfaitaire de 0.5%

qui s’ajoutera sur chaque paie, et ce, jusqu’au 31 mars 2020.

Vous êtes invité à venir célébrer la journée des gestionnaires 

avec vos représentants de l’AGESSS le 16 mai de 11h45 à 

13h00 à la salle des loisirs de l’IUSMM. La salle se trouve 

dans le corridor central près du pavillon Cloutier, porte 

CH-130-01 puis à droite, à la porte CH-130-18. Il y aura le 

tirage de prix de présence (dont un IPAD) et le repas sera 

fourni. 

Confirmez votre participation à Chantal Lauzon avant le 9 

mai. 

Chantal.lauzon.pdi@ssss.gouv.qc.ca 
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