
Le 2 novembre dernier avait lieu la table des présidents. Cette rencontre regroupe 

les présidents de toutes les sections de l’AGESSS. Aussi, le 3 novembre avait lieu 

l’AGA ainsi que le  colloque de l’AGESSS à l’hôtel Fairmont Tremblant à Mont-

Tremblant sous le thème « AGESSS 2017 : notre vision du futur. 

Voici quelques points d’informations discutés lors de ces deux événements: 

 Suite au jugement favorable en notre faveur reçu en juillet dernier concernant 

la loi 10, le gouvernement a décidé d’aller en appel. Le MSSS a trois mois 

pour produire son mémoire d’appel, soit d’ici le 30 novembre 2017. À la suite 

de la réception du mémoire du MSSS, l’AGESSS aura deux mois pour déposer 

son mémoire d’appel, soit janvier 2018. L’audition devrait avoir lieu au début 

de l’année 2019. Conséquemment, nous devrions obtenir une réponse de la 

Cour d’appel à l’été 2019. 

 Les travaux du CCRP (comité consultatif de relations professionnelles) vont 

bon train. Depuis mars 2017 il y a eu 6 rencontres entre les associations de 

gestionnaires et le gouvernement. Les travaux portent sur la mise en place 

d’un seul décret qui engloberaient les conditions de travail des cadres inter-

médiaires, des cadres supérieurs et des hors cadres. De plus, les associa-

tions de gestionnaires ont fait le dépôt de 23 suggestions pour améliorer les 

conditions de travail des gestionnaires. 

 La prochaine table des présidents aura lieu le 23 mars 2018. 

 La prochaine journée des gestionnaires aura lieu le 18 mai 2018 
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 Suite à l’adoption de la loi 126 qui modifie notre régime de retraite (RRPE)  et qui 

entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sachez que l’AGESSS a mis à 

votre disposition un outil de calcul d'estimation de la rente sur leur site. Aussi, 

notre taux de cotisation pour 2018-2019 sera de 12.82% au lieu de 15.03%. Le 

rendement du RRPE était de 4.5% au 30 septembre 2017. 

 Concernant notre régime d’assurance-collective nous irons en appel d’offre afin de 

voir si nous sommes en mesure d’obtenir meilleur. À compter du 1er janvier 2018 

des modifications s’appliqueront à notre régime pour nous permettre d’éviter une 

hausse de 4.7%. Ainsi, les médicaments génériques seront privilégiés lorsqu’ils 

sont disponibles et le déboursé annuel maximal passera de 500 $ à 750 $, par 

certificat, par année civile. 

 Les chercheurs du département des relations industrielles de l’Université Laval ont 

présenté les résultats du sondage qu’ils ont réalisé auprès des membres de 

l’AGESSS au printemps dernier concernant les impacts de la Loi 10 sur la qualité 

du travail et de l’emploi des gestionnaires ainsi que sur leur désir de représenta-

tion collective. Vous pouvez consulter les résultats du sondage en cliquant sur le 

lien suivant: http://www.agesss.qc.ca/index.php/fr/vie-associative/colloque-

annuel-de-agesss/resultats-du-sondage-de-l-universite-laval 

 Un nouveau guide de soutien aux élus a été présenté aux membres, ce guide per-

met de mieux connaître notre rôle au sein d’un exécutif et nous donne accès plus 

facilement aux différents outils/formulaires. 
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