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Tour de l’Est – 4 octobre 2018 

Version pour diffusion 

ÉTAT DE SITUATION 

 

Le projet de fusion des 4 systèmes RH-Paie vers une seule base de données 

pour le CISSS de la Montérégie-Est va bon train. Les équipes travaillent 

rigoureusement à afin que tout soit prêt pour le début du mois de février 2019. 

 

 

Défi #1 : L’harmonisation des façons de faire 

L’objectif étant de passer de 4 bases de données à une seule pour l’ensemble du CISSS de la 

Montérégie-Est, le travail d’harmonisation des façons de faire est le défi #1 que rencontre chaque 

service impliqué dans le passage vers le nouveau système. 

 

Par souci d’efficacité, l’organisation s’impose simultanément une révision de certains processus et la 

suppression des données qui ne sont plus requises dans la nouvelle base de données. Bien que 

l’harmonisation des processus et procédures représente un défi, les changements qui en découlent se 

traduisent en bénéfices importants. 

 

Par exemple : 

  La gestion des accès 

L’attribution des d’accès aux employés se fait selon le poste occupé mais les critères et les 

méthodes utilisées dans les anciens établissements fusionnés étaient différents. L’organisation 

saisit le moment afin de mettre à niveau la gestion de tous les accès pour les employés. Déjà 

d’importants travaux sont en cours à cet effet.   

 

 Nouveau vocabulaire 

Le service de la liste de rappel a mis à jour certains termes qui méritaient d’être redéfinis afin 

de représenter plus fidèlement la réalité dans le milieu de travail, ainsi : 

 

« Escorte » se voit remplacé par « accompagnateur clientèle ». 

« Nécessité médicale » se voit remplacé par « surveillance particulière ». 

 

Autres avantages et bénéfices que permet le projet 

 Utilisation, entretien et mise à jour d’une seule base de données; 

 Plus grande facilité dans l’échange et la recherche d’informations;  

 Simplification du déploiement d’indicateurs de gestion et de performance;  

 Transparence dans les processus de gestion des ressources humaines (affichage de postes, 

profil de formation, horaires de travail, etc.); 

 Mobilisation d’équipe, vision plus globale du fonctionnement en CISSS; 

 Plus grande mobilité au sein des équipes. 

 

  



 

 

Aperçu des impacts pour les personnes salariées 

Tous les employés recevront, avant les Fêtes, une lettre par la poste les informant des changements 

concernant leur dossier d’employé puisque : 

 

 Tous les employés se verront attribuer un nouveau numéro d’employé et un nouveau numéro 

de poste : 

o Les nouveaux numéros d’employé auront 5 chiffres, débuteront avec le chiffre 10 000 et 

l’attribution s’est faite par ordre alphabétique pour les employés actifs.  

 

o Il sera plus facile de vérifier la rémunération des employés qui travaillent dans plus 

d’une installation de notre organisation. En étant tous dans la même base de données, 

la paie pourra mieux valider ce qui apparaît au relevé de présence des employés visés.  

 

Aperçu des impacts organisationnels 

 

 Arrêt des systèmes Logibec GRH Paie, programmés en fonction des heures les moins 

achalandées. 

Des plans de contingence ont été prévus afin de permettre aux équipes GAR (gestion des 

activités de remplacements) d’assurer les services durant l’arrêt des systèmes.  

 

 Temps d’appropriation du nouveau système 

De nombreuses activités de formation, des guides et tutoriels, tout a été pensé pour  

 accompagner les employés et les gestionnaires.  

 

 Organisation du travail et procédures modifiées 

Il est important pour tous de prendre connaissance des communications en lien avec le projet 

afin d’être à jour sur les modifications apportées aux procédures et modes de fonctionnement. 

 

Coup d’œil sur la fusion Logibec GRH Paie 

 
 

 

En tout temps vous pouvez consulter toute l’information sur le projet, en cliquant sur le lien web 

accessible à tous depuis les ordinateurs de l’établissement en cliquant sur l’icône ou de partout ailleurs 

en accédant à l’adresse suivante : https://cisssme.ca. 

 

https://cisssme.ca/

