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DESTINATAIRES : Préposé(e)s aux bénéficiaires détenteurs(trices) de 
poste à temps partiel et gestionnaires du CISSS de la 
Montérégie-Est 

EXPÉDITEURS : Sébastien Pearson, chef du Service d’acquisition et 
rétention des talents et Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est - CSN 

DATE : 17 mai 2019 

OBJET : Appel d’intérêt pour le rehaussement de votre poste 
 

En prévision des travaux de rehaussement des postes, nous vous sollicitons afin de connaitre votre intérêt 
concernant le rehaussement possible de votre poste. En ce sens, nous souhaitons savoir si vous voulez que 
votre poste soit rehaussé ainsi que la forme que pourrait prendre ce rehaussement, lequel pourrait s’effectuer 
selon différentes compositions pouvant vous permettre de voir votre poste passer de temps partiel jusqu’à du 
temps complet.  

Une phase initiale de rehaussement sera réalisée en hébergement dans les prochaines semaines. Il sera alors 
possible aux détenteurs de postes à temps partiel de voir leur poste rehaussé jusqu’à 0,7 ETC (7 
jours/quinzaine). Dans la majorité des cas, le rehaussement offert s’effectuera sur le même quart de travail et 
dans le même service. Il est à noter que lors de l’affichage interne du 22 mai 2019, les postes TPR de PAB en 
hébergement seront rehaussés à 0,7 ETC (7 jours/quinzaine). 

À titre d’exemple, si vous détenez un poste 0,4 ETC (4 jours/quinzaine) sur le quart de jour à l’Unité de la Gare 
du Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe, votre poste pourra être rehaussé jusqu’à 0,7 ETC 
(7 jours/quinzaine), toujours sur le quart de jour et à l’Unité de la Gare. 

Ce rehaussement se veut un moyen de stabiliser les postes, de s’assurer de la continuité des soins et de 
diminuer la précarité. Il est à noter que nous allons procéder à plusieurs étapes de rehaussement dans la 
prochaine année à travers tous les titres d’emploi ainsi que toutes les missions de l’organisation. 

Pour remplir l’appel d’intérêt, veuillez visiter le : https://fr.surveymonkey.com/r/rehaussementPAB  

Pour obtenir une copie papier de l’appel d’intérêt, nous vous invitons à communiquer avec vos représentants 
syndicaux aux coordonnées suivantes :  

 Pierre-Boucher : 450 468-8009 

 Pierre-De Saurel : 450 746-0893 

 Richelieu-Yamaska : 450 771-3333 poste 8740 

 Ou encore par courriel à sttcisssmecsn.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

Les réponses doivent être acheminées d’ici le 31 mai 2019 à 16 h au Service d’acquisition et rétention des 
talents. Les réponses recueillies lors de cet appel d’intérêt serviront de base de travail pour l’ensemble des 
travaux de rehaussement de la prochaine année. L’absence de réponse à cet appel d’intérêt signifiera votre refus 
de voir votre poste rehaussé en phase initiale. 

Pour en savoir plus sur l’exercice de rehaussement des postes, veuillez communiquer avec vos représentants 
syndicaux (voir coordonnées ci-haut) ou encore avec le Service d’acquisition et rétention des talents au 
450 468-8109 poste 86328 ou encore par courriel au dotation.interne.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.   
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