
 

 

 

 

DSM : Accès intégré harmonisé 

Dans le cadre du projet accès intégré harmonisé, nous avons eu en comité paritaire intersyndical 

plus de dix rencontres depuis 2018. Nous avons franchi récemment une étape majeure pour les 

TS1 de l’accréditation du chu et les TSR de la bulle Québec-Nord (QN) et Vieille-Capitale (VC) : la 

réorganisation de la direction des services multidisciplinaires (DSM) accueillera par l’application 

de l’article 15,04 a) de la convention collective FP-CSN, 4 postes titularisés de TS des bulles QN et 

VC à compter du 1er avril 2019. Ceux-ci seront toujours régis par leur convention collective locale 

d’origine jusqu’à l’application des nouvelles dispositions locales.  

Les 3 postes TS des UCDG seront conservés sous la direction SAPA, dont 2 déjà titularisés. Au 

prochain cycle de dotation, soit du 22 mai au 4 juin 2019, il y aura création de 4 postes de TS 

réservés à la bulle CHU, dont 1 à l’UCDG-CHUL, 1 poste TS réservé pour QC Nord, 1 poste TS 

réservé pour VC et 1 poste réservé pour IUCPQ. L’employeur a fait des demandes de financement 

récurent afin de titulariser les surcroîts de travail qui sont en place sous la DSM, équipe liaison 

CHU, nous en saurons plus après le 1er avril, avec les nouveaux budgets. Tout nouveau poste créé 

avant l’application de la prochaine convention collective locale, pour les membres de la catégorie 

4, sera affiché et réservé à l’accréditation du CHU FP-CSN. 

Le syndicat souhaite remercier tous les membres qui nous ont envoyé leurs inquiétudes, 

questions, commentaires depuis l’automne 2018. Ceci nous a permis de bien saisir les enjeux afin 

de contribuer aux travaux avec les directions SAPA et DSM. Merci à tous et toutes d’avoir assisté 

à la rencontre du 15 février en présence ou en visioconférence. Nous poursuivons les rencontres 

mensuelles en comité accès intégré harmonisé. Pour toute question, adressez-vous  à vos 

représentants de secteurs.  

CHU : 418-666-7000 ext : 322 

CSSSQN : 418-842-9191 ext : 7918 

CSSSVC : 418-527-4777 ext : 20530 

 

Merci de votre attention!  

 

Les responsables syndicaux du comité accès intégré harmonisé 

Christian Lecompte 

Myra Therrien  

Nicole Cliche 

                                                           
1 TS : Travailleuse ou travailleur social, TSR : Travailleuse ou travailleur social réseau 


