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Centre Intégré
de santé et de
services sociaux de

Syndicat des professionnelles
en soins de Montérôgie-Centre

la MontérégieCentre

Quebec 00
no
ENTENTE INTERVENUE ENTRE:

LE CENTRE INTÉGRÉ DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA
MONTÉRÉGIE-CENTRE
(Ci-après nommé l’Employeur)
ET
LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE LA MONTÉRÉGIE CENTRE
(F10)
-

(Ci-après nommé le Syndicat)
OBJET: Création des regroupements de centres d’activités à l’équipe volante dans
le cadre des dispositions locales en vigueur le 12 mai 2019
CONSIDÉRANT

l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions locales de la convention
collective entre le CISSSMC et la FIQ-SPSMC;

CONSIDÉRANT

l’article 1.04 des dispositions locales de la convention collective
relativement au « poste d’équipe volante »;

CONSIDÉRANT

que les parties ont convenu de déterminer la liste des regroupements
de centres d’activités et le cas échéant, les modifications à cette liste;

CONSIDÉRANT

que les regroupements de centres d’activités sont déterminés par
regroupement de titres d’emploi et par réseau local de services;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
2. Les regroupements de centres d’activités d’équipe volante sont les suivantes:
Le RLS de Champlain se décline en regroupements de centres d’activités ou
secteurs cliniques connexes pour les infirmières et les infirmières auxiliaires de la
manière suivante
Les salariées détenant un poste à l’équipe volante (EV) appartiennent au centre
d’activités principal de l’équipe volante soins généraux couvrant l’Hôpital Charles
Le Moyne (HCLM). Les parties se dotent d’une priorisation d’affectation pour
certaines salariées en fonction des différents regroupements qui suivent, y incluant
le traitement du poste composé avec l’équipe volante
•
•
•
•
•
•
•

Soins généraux (SG) (HCLM)
SG avec priorité soins spécialisés (urgence, soins intensifs, unité
coronarienne, hémodynamie, bloc opératoire)
3G avec priorité santé mentale incluant l’ado-psychiatrie et la
pédopsychiatrie
SG avec priorité DPJe (UME, pédiatrie, SPI, scolaire)
SG avec priorité CHSLD/URFI/Soins palliatifs
SG avec priorité CLSCIGMF/UMF/GMF-R
5G avec priorité hémodialyse

Pour les inhalothérapeutes
•
•

EV première ligne
EV pour I’HCLM

Le RLS du Haut-Richelieu-Rouville se décline en regroupements de centres
d’activités ou secteurs cliniques connexes pour les infirmières et les infirmières
auxiliaires de la manière suivante

__

Les salariées détenant un poste à l’équipe volante appartiennent au centre
d’activités principal de l’équipe volante soins généraux couvrant l’Hôpital du HautRichelieu (HHR). Les parties se dotent d’une priorisation d’affectation pour
certaines salariées en fonction des différents regroupements qui suivent, y incluant
le traitement du poste composé avec l’équipe volante:
•
•
•
•
•
•
•

Soins généraux (3G) incluant la santé mentale (HHR)
SG avec priorité soins spécialisés (urgence, soins intensifs, bloc
opératoire)
SG avec priorité DPJe (UME, pédiatrie, SPI, scolaire)
SG avec priorité CHSLD Nord/URFI
3G avec priorité CHSLD Sud/UTRF/Hébergement temporaire/MSP
3G avec priorité CLSC/GMF/UMF/GMF-R
3G avec priorité hémodialyse

Pour les inhalothérapeutes
•
•

EV première ligne
EV pour l’HHR

3. Les parties conviennent que ces regroupements de centres d’activités d’équipe
volante peuvent être modifiés en tout temps, après entente entre elles.
4. Les parties conviennent que la présente entente entre en vigueur au moment de la
signature et ce, tant qu’elle ne sera modifiée par les parties.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le 2mai2019 à
LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN
SOINS DE MONTÉRÉGIE-CENTRE (FIQ)
(SPSMC-FIQ)

i-:
Denis Grondin
Président du SPSMC-FIQ

1op$e Bernier
VP négociation locale au SPSMC-FIQ

/

LE CENTRE INTÉGRÈ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX LA MONTÉRÉGIE
CENTRE
(CISSSMC)

Richard Deschamps
Président-directeur général

M$e Pouart
Directrice des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques

I

Danie le Allaire
/
Coordonnatrice de la périnatalité et de la pédiatrie

/)
Nancy Villagrasa S
Membre du comité de négociation locale

Lucie Bererrnj
Coordonnatric des urgences du CISSS-MC et de
I’UHB de HCLM

Julie Lejeune
Porte-parole FIQ, conseillère syndicale

Véronique Doré
Chef d’unité médecine sp ‘cialisée

Co

AÇqetfQ1
Chef de s rvice du bio opératoire HHR

