
L’AGA de votre exécutif local a eu lieu le 7 février dernier. 

Suite aux élections qui ont eu lieu lors de cette assemblée, voici la composition 

de votre exécutif local: 
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Chantal Lauzon Présidente 

Johanne Paquet Vice-présidente aux relations de travail 

Régine Étienne Vice-présidente à l’accueil et aux communications 

Angela Mancini Secrétaire 

Caroline Gravel Trésorière 

Nathalie Fortin Directrice 

Mereste Innocent Directeur 

Suzanne Mathé Directrice 

Yannick Cournoyer Directeur 

Manon Leclerc Directrice 

Chantal Grandchamp Directrice 



Nous avons assisté à une rencontre statutaire conjointe AGESSS/APER avec la 

direction le 7 mars dernier. Voici quelques points d’informations: 

• Le code de vie sera présenté sous peu aux directeurs et sera présenté à 

l’ensemble des gestionnaires lors d’un carrefour des cadres au printemps.

• La direction prévoit le départ à la retraite de 100 cadres d’ici 5 ans dans 
notre CIUSSS.

• Une rémunération additionnelle sera versée pour la période du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020, sous la forme d’un montant forfaitaire, 

correspondant à 0,5 % du salaire reçu à l’ensemble des cadres.

• Il y aura bientôt des formations pour les gestionnaires concernant la gestion 
de la présence au travail et nos droits de gestion ainsi qu’une formation sur 
l’équilibre personnelle du gestionnaire.

• À compter du 1er avril 2019, le pourcentage de progression pour rendement 
satisfaisant s’échelonnera entre 0 % et 6 %, sous réserve que cette 

progression ne peut porter le salaire du gestionnaire au-delà du maximum 

de la classe salariale du poste qu’il occupe.

Les pourcentages applicables sont les suivants : 

- 0 % lorsque le gestionnaire ne répond pas aux attentes; - 

- 2 % lorsque le gestionnaire répond partiellement aux attentes;

- 4 % lorsque le gestionnaire répond aux attentes ou pour le gestionnaire  dont

l’employeur ne procède à aucune évaluation au rendement;

- 6 % lorsque le gestionnaire dépasse largement les attentes (cela peut être oct

royé à un maximum de 25 % des cadres en progression).
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