
 

 

 
 
Bonjour chers membres de la DQEPE, 
 
Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous informer de la suite des démarches syndicales du 
SPTSSS faites auprès de la Direction de la qualité de l'évaluation de la performance et de 
l'éthique, via les relations de travail du CIUSSSSCN. 
 
Nous avons rencontré les relations de travail le 31 mai afin de déposer plusieurs éléments et 
demandes à la direction, les voici :  

la charge de travail, le respect des règles de convention collective pour le temps 
supplémentaire et l'aménagement du temps de travail, le climat de travail, les caucus, la 
formation, l'accueil des nouveaux salariés, l'autonomie professionnelle, les charges de 
cas multiclientèles, les délais pour les notes évolutives, le cadre de référence, l'affichage 
des postes vacants de spécialiste en activité clinique, le rôle du SAC, le maintien du titre 
d'emploi de technicien en travail social, améliorer la communication et sa courroie de 
transmission, la disponibilité des chefs et les remplacements lors d'absence de plus de 
30 jours. 

Nos vis-à-vis des relations de travail sont ainsi partis avec notre dépôt pour rencontrer la 
direction de la DQEPE. 
 
Le suivi de cette rencontre nous a été fait le vendredi 5 juillet et voici ce qui a été traité: 

Un tableau des enjeux ainsi que des pistes de solutions a été déposé au syndicat, tous 
les sujets que nous avons amenés à l'employeur y sont inscrits avec des propositions 
d'actions et de pistes de solutions. Nous avons demandé à l'employeur de vous déposer 
ce tableau, car il résume bien les discussions et tout ce que les personnes salariées nous 
ont demandé de déposer à l'employeur a été discuté. 

 
Il faut savoir que nous travaillons en collaboration avec comme objectif d'améliorer la situation 
et de répondre aux besoins des membres et d'amener la direction à consolider ses équipes, de 
répondre aux différents besoins des salariés, d'attirer et de conserver son personnel au sein de 
la direction de la DQEPE. 
 
Pour nous, la note de service de la semaine dernière à l'effet que mesdames Petitclerc et 
Chevanel vous offraient des plages horaires de rencontre cet été n'était pas si claire dans son 
objectif et nous avons suggéré aux relations de travail de la clarifier, car il faut comprendre que 
ses rencontres sont intimement liées à notre démarche d'amélioration des conditions de travail 
et d'exercice de vos équipes.  
 
La direction s'est engagée à : 

Vous rencontrer afin de bien saisir vos besoins 
De revoir les charges de travail entre autres pour les salariées à temps partiel et la 
complexité de certaines ressources et quel soutien serait nécessaire aux intervenants 
pour les soulager lors de la gestion de cas complexe 
D'afficher la majeure partie des postes vacants lors du prochain cycle de dotation du 10 
octobre 2019 



 

 

De conserver le titre d'emploi de technicien en travail social et de définir le rôle et les 
responsabilités de SAC versus de TTS 
De se munir d'un mécanisme de formation et d'accueil des nouveaux salariés 
D'offrir un plan de formation adapté à vos réalités individuelles et d'équipe 
D'appliquer les règles de convention collective pour le temps supplémentaire et la 
reprise de temps 
D'être plus souple quant à l'horaire de travail et l'aménagement du temps de travail 
De reconnaître votre autonomie professionnelle 
De revoir la forme de caucus 
De revoir le cadre de référence en l'adaptant à la réalité terrain et nous avons suggéré la 
création d'un comité de travail avec des participants de la DQEPE, de la DSM et des 
salariés des équipes qualité 

 
Bien évidemment, il en manque et tout ne sera pas fait pour septembre, mais nous avons la 
certitude que la direction a bien saisi ce que nous lui avons transmis et qu'elle est en action et a 
un réel souhait d'améliorer et de miser sur le développement de ses ressources humaines que 
vous êtes. 
 
L'avenir nous en dira plus long, mais il était important pour nous de vous communiquer les 
dernières actions de votre syndicat dans ce dossier. 
 
Nous vous référons à vos représentants syndicaux pour toute question et commentaire et vous 
invitons en grand nombre à participer à une des rencontres avec vos directrices en juillet ou en 
août. 
 
 
Myra Therrien VP Relations de travail SPTSSS 

Martin Gaudreault, Représentant syndical CJQ 
Nicole Cliche, Présidente par intérim SPTSSS 
 

 


