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C o n v e n t i o n c o l l e c t i v e C a t é g o r i e 4

 Modalités importantes en lien avec les règles de mutations volontaires

Pour chaque période d’affichage, vous pourrez soumettre votre candidature sur un ou plusieurs postes en y indiquant votre 
ordre de priorité. Par la suite, le processus de mutation volontaire s’effectuera en dotation accélérée.

Nouvelles modalités transitoires en lien avec l’affichage des postes

En vigueur à partir de l’affichage débutant le 22 mai

THÈME DESCRIPTION

Principes  
généraux  
de la dotation 
accélérée  

1. En fonction de vos intérêts, vous devrez prioriser chacun des postes auxquels vous présentez votre 
candidature. L’ordre de priorité que vous aurez déterminé sera utilisé pour la dotation des postes. 

2. Vous serez nommé automatiquement, et ce, sans appel, dans votre rang d’ancienneté selon les  
priorités que vous aurez indiquées. Vous devrez consulter les nominations dans le Guichet Web  
afin de savoir si vous avez obtenu un poste. 

Comme vous serez nommé sans appel en tenant compte de votre ancienneté et de la priorité de  
vos candidatures, il est important de postuler aux postes pour lesquels vous avez un réel intérêt. 
En effet, vous ne pourrez plus, au moment de la période de nomination, accepter ou refuser un  
poste pour lequel vous avez postulé. 

3. Les nominations sont disponibles, en temps réel, via le Guichet Web. Consultez le menu « Affichage  
de postes ».

Personnes 
inscrites  
au registre  
des postes   

Si vous souhaitez obtenir l’un des postes affichés, vous devrez obligatoirement poser votre  
candidature sur le poste en prenant soin d’y indiquer votre ordre de priorité. L’équipe de la dotation 
communiquera avec les personnes absentes, par courriel ou par téléphone, pour les informer de cette 
nouvelle modalité.



 Contexte

Une entente de principe a été conclue entre votre syndicat et 
l’employeur. Actuellement, le syndicat effectue les assemblées 
syndicales dans le but d’entériner vos nouvelles dispositions 
locales. Celles-ci devraient entrer en vigueur à l’automne 2019.

D’ici là, les dispositions locales des anciens établissements 
continuent de s’appliquer. Cependant, dans le respect de ces 
dispositions et prenant en considération certains éléments 

des nouvelles dispositions locales, la Direction des ressources 
humaines et des communications a tout de même conclu une 
entente avec vos représentants syndicaux pour avoir deux 
affichages de postes dans les anciennes bulles syndicales. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces nouvelles 
modalités.
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Désistement  
d’un poste  

• Dans l’éventualité où, au cours de la même période d’affichage, une personne salariée se désisterait 
d’un poste obtenu, entre sa nomination et trois jours avant l’entrée en fonction prévue, celui-ci 
sera offert à la personne salariée suivante ayant posé sa candidature dans le respect de l’ancienneté  
et de l’ordre de priorité précisé. 

• Si vous aviez obtenu un poste lors de cette même période d’affichage, vous aurez alors le choix  
d’accepter ou de refuser le poste nouvellement libéré. Si vous l’acceptez, le poste que vous aviez  
préalablement obtenu sera réattribué selon les modalités du paragraphe précédent.

• Si vous n’aviez obtenu aucun poste lors de cette même période d’affichage, vous serez nommé  
automatiquement à ce poste. 

• Dans l’éventualité où, au cours de la même période d’affichage, une personne salariée se désisterait 
d’un poste obtenu, moins de trois jours avant l’entrée en fonction ou pendant la période  
d’initiation et d’essai, celui-ci sera offert à la personne salariée suivante seulement si cette dernière 
n’a obtenu aucun poste lors de la même période d’affichage ; autrement, il sera affiché de nouveau  
au cycle suivant. 

• Le poste auquel le salarié renonce alors qu’une autre période d’affichage régulière a eu lieu depuis 
qu’il l’a obtenu n’est pas réattribué. Il sera affiché lors de la période d’affichage suivante.  

Où seront  
affichés  
les postes ?

L’ensemble des postes affichés pourra être consulté dans la section « Affichage de postes » du  
Guichet Web. Certains postes dont les fonctions sont transversales sont affichés « CIUSSS ».  
Ces postes pourront être consultés dans la section réservée aux employés sur le site Web du CIUSSS  
de la Capitale-Nationale.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d’accéder aux affichages de postes et de poser sa  
candidature, consultez la capsule disponible dans la section réservée aux employés sur le site Web 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale au https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/carrieres-et-
stage/section-reservee-aux-employes/guichet-rh-paie-capsules-dinformation-et.  
Consultez le menu « Affichage de postes ». 


