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Légende de la photo 

 

Le mot du président 
 

 

Bonjour à toutes et à tous! 
 

Au cœur de la 6e vague de la covid-19, nous pouvons observer que le système 
de santé Gaspésien est, une fois de plus, surchargé. Le retrait des salariés 
causé par les infections reliées à la covid n’aide en rien. Nous pouvons aussi 
constater que c’est une des pires vagues vécues à ce jour en sol gaspésien dû 
au nombre élevé d’infection. Même constat le CISSS de la Gaspésie n’était pas 
prêt à cette 6e vague, heureusement un plateau est observable. 
 

L’application de 018 sans compromission de service a permis de maintenir des 
salariés ou de les rapatrier plus rapidement mais dans certains cas, à quel prix? 
Plusieurs éclosions sont actives sur le territoire soit en CHSLD ou en centre 
hospitalier. Nous souhaitons bien sûr avoir une baisse marquée des cas avec le 
beau temps qui arrive. On assiste aussi à des débordements importants dans 
les urgences de certains secteurs. C’est très préoccupant à l’aube d’une saison 
estivale marquée dans les dernières années par un afflouement important de 
touristes. Heureusement cette année pour le moment « touchons du bois » les 
vacances ne sont pas compromises et de plus, près de 120 de nos membres 
bénéficieront d’horaire 7\7 estival.  
 

Nous voulons souligner votre excellent travail fait avec passion au cours de la 
dernière année. C’est pourquoi nous ferons dans la semaine du 2 mai et du 9 
mai une tournée de tout le territoire pour l’occasion de la journée de l’infirmière 
auxiliaire et de l’infirmière. 
 

 

 

Pier-Luc Bujold, président SIIIEQ-CSQ 

Avril 2022 
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RÉSUMÉ CRT RÉGIONAL 

Bonjour à tous,  
 

Le 7 avril dernier s’est tenu un CRT Régional avec l’Employeur. Voici un résumé des 
principaux points qui y ont été discutés. 
 

- La convention collective prévoit l’accumulation d’un maximum de 5 congés fériés 
en banque. Une entente entre l’Employeur et le Syndicat sera signée sous peu 
ayant pour but de payer tous les congés fériés excédents ce nombre maximal. Le 
taux sera payé à taux double, comme prévu à la convention collective.  
 

- La 2
e
 étape du processus de rehaussement/stabilisation aura lieu au mois de mai/

juin plutôt qu’en juillet comme prévu à la convention collective. Le but étant d’éviter 
que des salariés en vacances ne puissent bénéficier des mesures prévues à la con-
vention.  
 

- La lettre d’entente #13 de la convention collective traite du transfert de connais-
sance dans les urgences par des membres qui approchent la retraite. Nous sommes 
à vérifier parmi les membres s’il y a de l’intérêt à développer cet aspect.  
 

- Il semble y avoir des difficultés d’interprétation quant à la lettre d’entente #1 de la 
convention collective lorsqu’il y a des surplus… Nous vous rappelons que lorsqu’il 
s’agit d’un surplus causé par la stabilisation, des règles sont claires quant au dépla-
cement possible. 
 

- Une entente est en voie d’être signée entre l’Employeur et le Syndicat quant au rè-
glement des griefs concernant les primes de soins critiques en assurance-salaire. 
La situation devrait aussi être réglée pour l’avenir.  
 

- Nous avons échangé avec l’Employeur dans le but de trouver une solution quant à 
l’enjeu de formation créée par le fait que le cours B0 ne se donne plus. Les parties 
sont à évaluer les options. Il s’agit du recyclage des infirmières auxiliaires.  
 

- PDRH… L’Employeur est a trouvé une façon de procéder afin que vous puissiez 
suivre des formations et être remboursés tant pour la formation que votre temps. 
Nous vous reviendrons dès que nous aurons plus de précision.  
 

Me Sabrina Albert 



SAVIEZ-VOUS QUE...  

Saviez-vous que? 

• L’employeur doit offrir les orientations d’un même centre d’activité en 
ordre d’ancienneté aux personnes de ce centre d’activité. 

• Si vous vivez une situation de surcharge de travail sur votre 
département, vous pouvez contacter votre équipe locale pour les 
informer. Il est possible de monter un dossier et exiger une rencontre 
rapide avec l’employeur à ce sujet.  

• Tout poste vacant doit être affiché dans un délai de 90 jours. Le poste 
peut être affiché différemment, mais la structure de poste doit rester 
similaire.  

 

Julien Domingue, conseiller syndical 
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Tournée des semaines des professionnels 

 

Du 2 au 13 mai aura lieu notre tournée pour la semaines des  

professionnels, les lieux, dates et heures seront  

disponibles aujourd’hui.  

 

Surveillez nos pages Facebook et vos boîtes courriels 


