
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

FAQ (Foire aux questions) 

Exercice de titularisation et de 
rehaussement des postes à temps 
partiel 

Service d’acquisition et rétention des talents 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 



 

1. Qui est visé par les travaux de rehaussement? 

Tous les secteurs et tous les titres d’emploi feront l’objet d’un exercice de rehaussement des postes. 
Ces travaux s’effectueront par accréditation syndicale et sur plusieurs phases. À titre d’exemple, 
pour la CSN, une phase initiale de rehaussement a été réalisée pour le titre d’emploi de préposés 
aux bénéficiaires.  

 
2. Quelle(s) forme(s) peut prendre le rehaussement de mon poste? 

 
Le rehaussement des postes à temps partiel se fera selon les principes énoncés aux dispositions 
locales de la convention collective (lettre d’entente no 1 pour la CSN, lettre d’entente no 2 pour la 
FIQ et lettre d’entente no 3 pour l’APTS). Le rehaussement se fait aussi selon les besoins de chacun 
des services/centres d’activités et selon la capacité de rehaussement maximale possible.  
 
Pour les salariés des catégories syndicales CSN, le rehaussement de poste se fera selon l’une des 
options suivantes :  
 

1- Rehaussement dans le même service;  
2- Rehaussement dans plus d’un service; 
3- Rehaussement dans plus d’un service en ajoutant une composante équipe-volante. 

Sur une base volontaire, la personne salariée peut choisir d’ajouter un quart de travail à son poste 
afin de profiter du rehaussement de celui-ci. 

Pour les salariés de la catégorie syndicale FIQ, le rehaussement de poste se fera selon l’une des 
options suivantes :  

1- Rehaussement dans le même centre d’activités et sur le même quart de travail; 
2- Rehaussement dans un autre centre d’activités ou dans un autre titre d’emploi en 

conservant le même quart de travail; 
3- Rehaussement dans plusieurs centres d’activités (maximum 4 par poste) en conservant le 

même titre d’emploi et le même quart de travail; 
4- Rehaussement dans un autre quart de travail. 

Pour les salariés de la catégorie syndicale APTS, le rehaussement de poste se fera selon l’une des 
options suivantes :  

1- Rehaussement dans le même centre d’activités; 
2- Rehaussement dans plus d’un centre d’activités compatibles et de même ordre.  

L’exercice de rehaussement des postes se fera en favorisant la plus grande stabilité possible pour 
les titulaires.  

  



 

3. Jusqu’à combien d’ETC (ou de nombre de jours par période de deux semaines) mon poste 
pourra être rehaussé? 

 
Le rehaussement de poste pourra atteindre le temps complet selon les besoins de chacun des 
services/centre d’activités et selon la capacité organisationnelle. 

Pour les salariés de la catégorie syndicale FIQ, les modalités suivantes s’appliquent : 

 Rehaussement à minimum 0.7 ETC pour le regroupement d’infirmières; 
 Rehaussement à minimum 0.6 ETC pour le regroupement d’infirmières auxiliaires; 
 Rehaussement à minimum 0.7 ETC pour le regroupement d’inhalothérapeutes; 
 Rehaussement jusqu’à du temps complet pour le regroupement d’infirmières dans les 

centres d’hébergement pour les quarts de soir et de nuit;  
 Rehaussement jusqu’à du temps complet pour le regroupement d’infirmières pour les 

quarts de soir et de nuit dans l’installation de l’Hôtel-Dieu de Sorel. 

 

4. Est-ce que le rehaussement se fait en respectant l’ancienneté? 

Oui, l’offre de rehaussement en application des lettres d’entente prévues aux conventions 
collectives s’effectue dans le respect des règles d’ancienneté à l’intérieur d’un service/centre 
d’activités visé.  

 
5. Suis-je obligé(e) d’accepter le rehaussement de mon poste? 

Non, le rehaussement de votre poste se fait sur une base volontaire. Advenant que vous refusiez 
l’offre de rehaussement, vous demeurez titulaire de votre poste tel qu’il existe. Cependant, vous 
pouvez accepter un rehaussement moindre, de sorte que votre poste demeura à temps partiel, mais 
comprendra plus de journées de travail par période de deux semaines. Toutefois, lorsque l’exercice 
de rehaussement sera complété, les opportunités de combler avec des quarts additionnels à votre 
poste pourraient notamment mais non exclusivement être réduites. 

 
6. Si j’accepte le rehaussement, est-ce possible de changer d’idée et de revenir à mon poste 

initial?  

Le rehaussement de poste est permanent et il n’est pas possible de revenir en arrière par la suite.  

 
7. À partir de quand le rehaussement sera effectif à mon horaire de travail?  

Le rehaussement est confirmé à l’horaire en respectant les dates de transfert prévues au calendrier 
de confection des horaires.  

  



 

8. Est-ce que je vais conserver le même horaire de travail?  

Il est possible que non puisque l’horaire de travail n’est pas une constituante de poste prévue à la 
convention collective. Ainsi, les quarts de travail offerts en rehaussement devront respecter le quart 
de travail du poste détenu par la personne salariée. Par exemple, un titulaire de poste sur le quart 
de jour et qui bénéficie de l’offre de rehaussement pourra se voir attribuer des quarts de travail 
débutant à 6h, 7h, 8h ou même 13h, selon les besoins du service/centre d’activités. Nous vous 
suggérons de discuter avec votre gestionnaire de l’horaire de travail possible avant d’accepter un 
rehaussement.  

 

9. Si je suis en attente d’un nouveau poste ou en essai sur un nouveau poste, à partir de quel 
poste le rehaussement sera proposé?  
 

Le rehaussement est proposé sur le poste que le salarié détient actuellement. Une nouvelle analyse 
sera effectuée une fois la période d’initiation et d’essai complétée tout en respectant l’ordre des 
phases déterminés par l’organisation.  

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service d'acquisition et rétention des 
talents aux coordonnées suivantes par courriel au :  

dotation.interne.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450 468-8109 poste 88148. 

 


