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Appel d’intérêt pour le rehaussement  des postes pour le 
regroupement des infirmières, des infirmières auxiliaires 

 et des inhalothérapeutes 
  

Nous tenons à vous informer que les travaux relatifs à la lettre d’entente no 6 de la 

convention collective nationale débutent. Comme vous le savez peut-être, cette lettre 

d’entente prévoit une augmentation de la proportion des postes à temps complet pour tous 

les regroupements de titres d’emploi : 

 Infirmier(ère) (62 %) 

 Infirmier(ère) auxiliaire (50 %) 

 Inhalothérapeute (54 %) 

Le processus s’inscrit dans l’objectif d’atteindre ces cibles, mais aussi de contrer la 

pénurie de main-d’œuvre et le TSO tout en stabilisant les équipes de soins. Considérant 

que les structures de postes actuelles seront révisées et bonifiées selon la capacité 

organisationnelle, il est important de bien saisir les enjeux qui en découlent. Les 

opportunités de combler votre horaire de travail pourraient notamment, mais non 

exclusivement, être réduites. C’est pour cette raison qu’il est requis de répondre à 

l’appel d’intérêt et de signifier à l’employeur votre désir ou non de rehaussement. 

  

Il est à noter que nous allons procéder à plusieurs phases de rehaussement d’ici le 

31 mars 2020 à travers toutes les missions de l’organisation. Par contre, le comité 

paritaire a identifié les priorités suivantes : mission CHSLD dans un premier temps et 

mission hospitalière à Sorel-Tracy. Par la suite, les secteurs de soins critiques tels que 

l’urgence et les soins intensifs, ainsi que le secteur de la natalité, seront les priorités 

relativement à la mission hospitalière. 

 

Concernant les secteurs visés en priorité, des rencontres d’information en présentiel ou en 

visioconférence se tiendront la semaine prochaine afin de vous présenter les étapes du 

rehaussement et la mise en application.  D’autres rencontres auront lieu au fur et à 

mesure du déploiement des travaux dans les secteurs qui seront alors visés. 

 

Dès le 11 juin, vous êtes convié(e)s à remplir un appel d’intérêt dans le but de 

connaître vos préférences en regard du rehaussement possible de votre poste  ainsi que 

la forme que pourrait prendre ce rehaussement.  
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Pour les missions identifiées en priorité, vous devez remplir l’appel d’intérêt au plus 

tard le 19 juillet 2019 à 16 h; pour les autres missions, nous vous tiendrons 

informés. 

 

Pour répondre à l’appel d’intérêt, veuillez visiter l’Espace Savoirs à partir de votre poste de 

travail dans votre installation ou à partir de la maison à l’adresse suivante : 

https://savoirs.sdc.quebec 

 

Pour en savoir plus sur l’exercice de rehaussement des postes, vous pouvez 

communiquer avec :  

 

 Votre exécutif syndical au 450-771-3333 poste 2039 
Courriel : vp.inf@fiqspsme.com 

 

ou encore  

 

  Le Service d’acquisition et rétention des talents au 450 468-8109, poste 86328 
Courriel : dotation.interne.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.  

 

Il sera aussi possible d’obtenir une version imprimable de l’appel d’intérêt par le biais des 

mêmes coordonnées.  

 

Sébastien Pearson, chef du service 
d’acquisition et retention des talents  

Syndicat des professionnelles en sois 
de Montérégie-Est (FIQ-SPSME) 
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Présentation du rehaussement FIQ CHSLD et mission hospitalière à Sorel-Tracy 
 

Personnes salariées et gestionnaires 
 

Inscription non nécessaire. Vous pouvez vous présenter à l’heure qui vous convient. 

 

17 juin 2019 

Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

1800, rue Dessaulles,Saint-Hyacinthe 

Salle Émilie-Jauron (D-2075) 

7 h 15 8 h 15 11 h 15 12 h 13 h 14 h 15 h 15 16 h 15 

Centre d’hébergement René-Lévesque 

1901, rue Claude, Longueuil 

Salle polyvalente 

7 h 15 8 h 15 11 h 15 12 h 13 h 14 h 15 h 15 16 h 15 

18 juin 2019 

Centre d’hébergement Manoir Trinité 

1275, boulevard Jacques-Cartier Est, Longueuil 

Salle 2-089 

 8 h 15 11 h 15 12 h 13 h 14 h 15 h 15  

20 juin 2019 

Hôpital Hôtel-Dieu-de-Sorel 

400, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy 

Salle Île-aux-foins 

7 h 15 8 h 15 11 h 15 12 h 13 h 14 h 15 h 15 16 h 15 

 


