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2019: L'atteinte d'un certain accomplissement au travail, c'est possible ?

"J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.''

Voltaire

Planifier, coordonner, contrôler, consulter, valider, supporter, développer, évaluer, couper,
chercher, surveiller, apprécier, congédier, reconsulter, revalider, s'écarter, réintégrer, se reposer (un peu), recommencer. Comme dans un tourbillon, nous posons des gestes à toute
vitesse, parfois sans prendre vraiment le temps d'y penser, un peu comme des gestionnaires
semi-automatiques, en recherche constante de plus de temps pour poser encore plus de
gestes, espérant un jour y arriver. Mais arriver à quoi au juste ?
À l'aube de cette quatrième année d'existence du CISSS Bas-Saint-Laurent, il est raisonnable de s'attendre à l'atteinte d'une certaine stabilité. Bien sûr, le changement est et demeure la seule constante dans notre réseau. Ainsi, on constate encore des mouvements et
décisions de réajustements de carrières: un gestionnaire qui change de direction, un autre
qui décide de quitter l'organisation ou même une gestionnaire qui décide de retourner dans
un poste de professionnelle syndiquée. Ces ajustements, tant dans le cheminement professionnel que dans les organigrammes, observés dans la dernière année laissent supposer
une adaptation et une recherche d'adéquation entre les besoins (personnels et d'organisation) et la structure de gestion, ce qui est sain dans une certaine mesure. Il est donc primordial, plus que jamais, que chacun de nous gestionnaire soit à l'écoute de ses besoins,
de ses aspirations professionnelles et, au besoin, prenne action en conséquences.
L'un des avantages d'une organisation en mouvement est le nombre d'opportunités qui se
présentent et c'est parfois via un changement qu'on peut se réinventer et renouveler sa mobilisation.
C'est dans cet ordre d'idée que je vous souhaite une année 2019 toute en réflexion, dans une
approche de recherche de la voie qui vous mènera à un accomplissement professionnel, à
une plénitude personnelle et, s'il vous reste du temps, à l'atteinte du bonheur.
François Dubé (février 2019)

Dans ce bulletin
François, à la suite de l’écriture de ce mot, a décidé de mettre en
application certains des préceptes qu’il a mis de l’avant dans son
texte. Il a prêché par l’exemple, il s’est mis en mode écoute interne, un auto-check afin de retravailler sa stabilité personnel.
Cela l’a amené à faire des choix, dont celui de réduire quelque
peu son implication à l’AGESSS Bas-St-Laurent en proposant au
comité exécutif régional de transmettre le poste de président régional pour la fin du mandat (1 an), à un
membre du comité tout en gardant le mandat … suite de l’éditorial p2
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de vice-président au niveau provincial. C’est l’équilibre qu’il s’est trouvé. On ne se cachera
pas que l’on ne s’est pas bousculé pour prendre l’intérim, pas par manque d’intérêt, mais
plutôt en raison de la question que beaucoup d’entre nous nous posons fréquemment en
mettant notre agenda en plein écran, avec l’espoir de repérer une parcelle de temps, entre
guillemet, libre : comment je vais caser ça dans mon horaire !?
J’ai décidé, avec l’aide de subtiles pressions de mes collègues, de relever le défi. Oui
l’enjeu du temps est présent, mais c’est une opportunité d’expérience unique et surtout la
possibilité de pouvoir contribuer, un peu plus, à influencer positivement les paramètres de
l’ « environnement » de travail, au sens large, des gestionnaires de la région.
Ce qui fait la force de l’AGESSS Bas-St-Laurent c’est l’équipe, les membres du comité
exécutif. Plusieurs sections régionales du Québec peinent à recruter des administrateurs.
Au Bas-St-Laurent, depuis plusieurs années, des volontaires se présentent et renouvellent
le comité exécutif en amenant avec eux leur vision, leur motivation et leur bonne volonté.
Je suis fier d’être un membre de cette équipe !
Patrick Legoupil, président AGESSS Bas-St-Laurent

Cette année le Bas-St-Laurent est la région hôte du colloque de l’AGESSS. Il
se tiendra à Rivière-du-Loup le 27 septembre 2019 sous le thème « Le vent
dans les voiles, créons un courant ». L’équipe du siège social de
l’AGESSS travaille fort en collaboration avec le comité organisateur BasLaurentien pour préparer cet événement d’envergure. Après le tsunami des
dernières années nous pensons que nous entrons progressivement dans une nouvelle aire ou
la navigation dans les méandres de la gestion, bien que plus calme en apparence n’en sera pas
moins
intéressante.
Je
vous
invite
à
consulter
le
site
de
l’évènement
www.colloqueagesss.com et à y participer en grand nombre. Nous avons eu des discussions
avec la direction du CISSS BSL à ce sujet et un nombre appréciable de gestionnaires de la région devrait pouvoir y participer. Nous vous reviendrons rapidement avec les modalités.

Cette année, l’AGESS a élaboré un partenariat inter-associatif en
matière de développement professionnel avec l’ACE, l’ACCQ et
l’AQCS. Cette nouvelle offre de service de formations est variée,
accessible et adaptée à vos besoins de développement en gestion.
Certaines sont en présences, d’autres offertes en WEBINAIRE et à
petit prix.
Ces formations après discussion avec votre supérieur immédiat
peuvent être incluses au PDRH cadres afin de parfaire votre développement. Des places sont encore disponibles et le calendrier est
sur le site de l’AGESS dans la section sur la formation. Des sujets
tels que le leadership, la délégation, l’entrée en fonction d’un nouveau gestionnaire, la gestion des employés difficiles et bien d’autres
sont disponibles pour vous.
De plus, cette année, une nouvelle collaboration a vu le jour entre
notre association et notre établissement. Un comité est formé entre
les ressources humaines et deux membres du comité exécutif afin
de convenir d’un outil aidant à cibler vos possibilités de formation.
Cet outil devrait être distribué au cours de la présente année.
Finalement, je veux conclure en vous rappelant que les gestionnaires ont leur propre PRDH et que des sommes sont réparties
entre les directions de l’établissement. L’an passé, certaines directions n’ont pas dépensé toutes les sommes allouées pour le développement des gestionnaires alors il ne faut pas hésiter à demander
des formations à vos supérieurs immédiats.
Je vous souhaite un développement à la hauteur de vos attentes.
Julie Ouellet, vice-présidente au développement des compétences

Dernières nouvelles
Reconnaissances : les gestionnaires jouent des rôles cruciaux
dans notre organisation… et ne sont par toujours reconnus à leur
juste valeur... l’AGESSS provinciale est à finaliser un programme de
reconnaissance pour les membres actifs de l’Association basé sur le
nombre d’année d’adhésion …


Ne vous étonnez d’être reconnu, vous le méritez bien !


Service juridique : vous avez besoin de support, de conseils, le Service des affaires juridiques et ressources humaines du siège social de l’AGESSS améliore son service. Vous
appelez, une agente va procéder à la collecte de donnée puis vous donner immédiatement
un rendez-vous avec un conseiller… ça rappel le nouveau fonctionnement du guichet d’accès du CISSS BSL. Un numéro a retenir en cas d’urgence : 1 800 361-6526
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