
 Politique 

 

 

Politique 
 
POL-10069 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 1 de 3 

 

 

Mécanisme de recours sur l’application d’une politique de gestion pour le personnel 
d’encadrement 
Direction responsable    

Direction des ressources humaines des communications et des affaires juridiques Émis 2018-01-24 

Expéditeur   

Richard Cloutier, directeur des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

Entrée en 
vigueur 

2018-01-24 

Destinataires    

Tout le personnel d’encadrement Révisé  

 
 

1. Énoncé 
 

Sous réserve des conditions de travail déterminées par règlement ou directive du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, il est prévu au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 
et des établissements de santé et de services sociaux (Règlement) que l'employeur doit se doter d’une politique 
de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, notamment sur le mécanisme de recours sur 
l’application de la politique de gestion pour le personnel d’encadrement. 
 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) se 
dote donc de la présente politique sur le mécanisme de recours sur l’application de la politique de gestion pour le 
personnel d’encadrement, sous réserve de toute disposition règlementaire ou directive ministérielle applicable. 
 
La présente politique abroge toutes les politiques à ce sujet provenant d’anciennes constituantes du CISSS de la 
Montérégie-Ouest. 
 
Ce document décrit les modalités prévues en cas de différend lié à l’application d’une politique locale de gestion 
des cadres. 
 

2. Champ d’application/Contexte légal 
 

Cette politique vise tout le personnel d’encadrement. 
 
La principale assise administrative de la présente politique est : 

 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 
de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

 

3.  Objectifs 

 Favoriser la gestion préventive des mésententes par le recours préalable et privilégié par des échanges 
et la recherche de solutions acceptables par les personnes impliquées. 

 Établir un mécanisme de discussion entre les parties dans le but de régler toute mésentente. 

 Prévenir, dans la mesure du possible, une judiciarisation de toute mésentente par la mise en place d’une 
procédure de médiation. 

 Déterminer les règles à suivre dans le cas où une mésentente persiste après l’application de la procédure 
de médiation. 

 
  



Politique – Mécanisme de recours sur l’application de la politique de gestion pour le personnel d’encadrement 

 

Politique 
 
POL-10069 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 2 de 3 

4. Rôles et responsabilités 
 

4.1 La direction générale doit : 

 Agir à titre de mandataire du Conseil d’administration relativement à l’application de la présente 
politique. 

4.2 La direction des ressources humaines doit : 

 Conseiller les cadres quant à l’interprétation et à l’application des politiques de gestion des cadres; 

 Recevoir et analyser toute mésentente entre un cadre et son supérieur immédiat relative à l’application 
des politiques de gestion des cadres; 

 Faire ses recommandations au supérieur immédiat quant à la suite à donner à la mésentente. 

4.3 Le supérieur immédiat doit : 

 Traiter toute mésentente dans le respect des modalités énoncées dans la présente politique.  

4.4 Le cadre doit : 

 Traiter toute mésentente dans le respect des modalités énoncées dans la présente politique; 

 Informer par écrit le directeur de la DRHCAJ1 de toute mésentente avec son supérieur immédiat 
concernant l’application des politiques de gestion des cadres. 

 

5. Modalités d’application 
 

Toute mésentente entre un cadre et son supérieur immédiat relatif à l’interprétation et à l’application d’une politique 
de gestion des cadres est référée aux présentes modalités d’application, le tout en conformité à l’article 130.1 et 
suivants du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des Agences et des 
établissements de santé et de services sociaux : 

5.1 Lorsqu’il y a une mésentente entre un cadre et son supérieur immédiat sur l’interprétation et l’application 
d’une politique de gestion des cadres, le cadre la soumet par écrit à la direction des ressources humaines 
dans un délai de trente (30) jours de la connaissance du fait, mais dans un délai n’excédant pas six (6) mois 
de l’occurrence du fait donnant ouverture à la mésentente; 

5.2 Dans les trente (30) jours suivants, la réception de l’avis de mésentente visé à l’article 6.1, le directeur des 
ressources humaines, le supérieur immédiat et le cadre doivent se rencontrer pour essayer de trouver une 
solution qui est acceptable pour les parties et le cas échéant en arriver à une entente. Pour cette rencontre, 
le cadre peut être accompagné d’un représentant de son Association, s’il le désire; 

5.3 Si la mésentente persiste après l’expiration de la période prévue à l’article 6.2, le cadre peut, dans les vingt 
(20) jours qui suivent, retirer son avis de mésentente ou demander que la mésentente soit soumise à un 
arbitre en conformité à l’article 130.1 et suivants du Règlement précité; 

5.4 En tout temps avant le début de l’audition, les parties peuvent choisir de soumettre la mésentente à un 
médiateur. Les parties s’entendent sur le choix du médiateur. Ce médiateur peut-être choisi parmi la liste 
des arbitres et ne peut être l’arbitre désigné pour entendre la mésentente. Les parties informent l’arbitre 
désigné de la démarche de médiation en cours qui a pour effet de suspendre le processus d’arbitrage; 

5.5 Les parties visées, l’une d’elle ou le médiateur, peuvent, en tout temps, mettre fin à la démarche de 
médiation. L’arbitre désigné en est alors informé et il y a alors reprise du processus d’arbitrage; 

5.6 Si au terme de la médiation un accord est conclu entre les parties, le médiateur consigne par écrit l’entente 
qu’il transmet aux parties; 

5.7 Les frais et honoraires du médiateur sont partagés à parts égales entre les parties. 

                                                           
1 Si le directeur de la DRHCAJ est en cause, l’information doit être transmise à la direction générale 
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