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Le mot du président 
 

Une autre année qui se termine!  
 
2022 n’aura pas été une année de tout repos. C’est pourquoi nous 
voulons souligner vos efforts, votre professionnalisme, mais surtout, votre 
présence. Présence qui permet à la population gaspésienne de recevoir 
des soins de qualité dans un contexte qui n’est pas toujours facile. 
 
Pour la nouvelle année qui commence, souhaitons une  
amélioration du côté des conditions de travail. Le SIIIEQ a à  
cœur les conditions de chacun de ses membres et il est  
impératif pour nous de défendre vos droits. 
 
Nous vous souhaitons également la santé, du répit et 
de la bienveillance envers vous-mêmes. Prenez soin de  
vous comme vous prenez soin des autres. 
 
Un joyeux temps des fêtes à chacun d’entre vous.  
Profitez-en pour vous reposer autant que faire se  
peut et passer du bon temps avec les personnes  
qui vous sont chères. 
 
Encore une fois, merci d’être là! 
 
 
 
 

Pier-Luc Bujold, président  

Décembre 2022 
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RETRAITÉ (ES) RÉEMBAUCHÉ (ES) 

En pleine pénurie de personnel, la contribution des personnes retraitées 

réembauchées est précieuse pour continuer d’assurer les services à la population 

et donner un coup de main aux autres salariées. 

Cependant, en vertu de la lettre d’entente no 6 incluse dans notre convention 

collective nationale, ces personnes ont un statut particulier.  

En effet, cette lettre d’entente stipule que « la personne qui est réembauchée 

bénéficie uniquement des dispositions relatives à la rémunération prévue aux 

articles 26 et 41 de la convention collective ainsi que des primes ou des 

suppléments applicables ». En d’autres termes, notre convention collective ne 

s’applique pas aux personnes retraitées réembauchées sauf les dispositions 

relatives à la rémunération et/ou aux primes applicables.  

Ainsi, à titre d’exemple, ces personnes ne pourront pas accumuler d’ancienneté ou 

encore devenir titulaires d’un poste. 

De plus, en cas de violation de la convention collective, ils n’auront pas droit à la 

procédure de grief, sauf si cette violation est relative à leur rémunération et/ou leur 

prime applicable. 

La philosophie à la base de cette exclusion découle du fait que la personne 

retraitée réembauchée jouit déjà d’une rente de retraite RREGOP. 

Malgré ce fait, nul besoin de vous dire que si vous connaissez des personnes 

retraitées, invitez-les à vous rejoindre, vous en avez grand besoin. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à vous tous un joyeux temps des fêtes.  

 

Me Édouard Côté, avocat 



SAVIEZ-VOUS QUE...  

Saviez-vous que? 

• Vous avez droit à une prime de fin de semaine majorée à 8% lorsque vous 
travaillez dans un 24/7. Vous devez faire tout votre service entre le début du quart 
de soir du vendredi et la fin du quart de nuit du lundi; 

• Pour avoir droit à la prime d’orientation, vous devez occuper un poste d’infirmière 
(2471) ou inhalothérapeute (2244). Les autres titres d’emploi sont disqualifiants 
pour cette prime. 

• Les allocations pour le kilométrage sont toujours ajustées par le conseil du trésor 
tous les mois d’octobre et avril. 

• À moins d’avis contraire, toutes les primes des arrêtés ministériels prendront fin le 
31 décembre. Cela ne s’applique pas pour celles qui ont un engagement qui se 
termine après cette date. 

 

Julien Domingue, conseiller syndical 
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De la part de tous les 

employés du bureau 

régional du SIIIEQ, nous 

vous souhaitons un très 

joyeux Noël et une bonne 

année 2023. 


