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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 2

 L’information importante à connaître

Modalités de l'exercice 
supplémentaire pour 
la titularisation du 
personnel non 
détenteur d'un poste

Une personne de la direction des ressources humaines et des communications vous contactera 
afin de vous offrir un des postes en liste épuisée.

Au moment de l’appel, elle vous fera connaître la liste des postes disponibles en fonction de 
vos intérêts (ex. : direction, installations, quarts de travail, etc.). Vous devrez dès lors confirmer 
si vous acceptez ou non un des postes proposés. Vu l’ampleur de cet exercice, nous ne 
pourrons vous octroyer un délai pour nous faire part de votre décision.

Nous devons vous offrir le poste tel qu’il a été affiché. Par conséquent, aucune modification ne 
sera possible (ex. : nombre de jours de travail). 

Date de l'exercice Les appels débuteront dans la semaine du 20 juillet 2020.

Ils seront faits par ancienneté. Advenant que nous soyons dans l'impossibilité de vous joindre, 
vous aurez 10 minutes pour nous rappeler et conserver votre choix de poste en fonction de 
votre ancienneté. Au terme de ce délai, nous poursuivrons nos appels avec les personnes ayant 
moins d'ancienneté que vous.

Si vous nous contacter au-delà de ce délai de 10 minutes, nous vous proposerons un poste 
toujours disponible au moment de votre appel. Par conséquent, il est dans votre intérêt de 
répondre aux appels avec un numéro masqué ou confidentiel.



 Contexte

En octobre 2019 et janvier 2020, des fiches de communication 
ont été diffusées pour vous informer que le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale souhaitait offrir des postes à l'ensemble 
des préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de 
santé et sociaux. Une quantité importante de postes de ces 
titres d'emploi a été affichée en janvier 2020. Au terme de 
l'exercice de dotation, plus de 1000 postes sont demeurés 
vacants. Ceux-ci sont considérés comme des postes en liste 

épuisée et normalement, ces postes peuvent être offerts aux 
personnes nouvellement embauchées.

Considérant le fait que le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
souhaite améliorer les conditions de travail de son personnel, 
un exercice supplémentaire sera fait pour offrir ces postes en 
liste épuisée aux préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux 
services de santé et sociaux non-détenteur d'un poste et à 
l'emploi du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Titularisation pour le personnel non détenteur d’un poste 

Préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux
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Types de postes en 
liste épuisée

Nous dispositions locales prévoient quatre types de postes différents. Cependant, nos postes 
en liste épuisée sont de trois types uniquement. Ainsi, on vous proposera un poste dans les 
catégories suivantes : 

Rappel des règles de 
remplacement 
applicables à votre 
convention collective

1. Poste de base
Il fait partie de la structure de base d’un service. Il est très stable puisque vous travaillez
seulement au sein de votre service.

2. Poste rehaussé
Une partie des heures de ce poste est incluse dans la structure de base et l’autre est en surplus.
Vous travaillez donc au sein de votre service, mais aussi dans un ou plusieurs autres, selon les
absences.

3. Poste d’équipe volante
La totalité des heures de ce type de poste est en surplus de la structure de base. Il sert à
combler les absences des collègues de plusieurs services.

Aucun poste de surdotation ne sera offert.
Certains postes en liste épuisé sont à temps complet. Les autres postes sont à temps partiel et 
comportent un nombre de jours variant entre 2 et 9 jours par période de 14 jours.



 L’information importante à connaître (suite)

Il est important de rappeler que depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions locales, les 
remplacements sont offerts en fonction de votre type de poste avant d'avoir recours à la liste de 
rappel, et ce, dans l'ordre suivant :

1. Titulaire d’un poste de base dans le service avec une partie de surdotation ;

2. Titulaire d’un poste de surdotation dont le service visé par le remplacement est prioritaire ;

3. Titulaire d’un poste de base dans le service avec une partie équipe volante ;

4. Titulaire d’un poste rehaussé et de surdotation dont le service visé par le remplacement n’est
pas prioritaire ;

5. Titulaire d’un poste équipe volante ;

6. Titulaire d’un poste à temps partiel dans le service visé par le remplacement offrant de
la disponibilité ;

7. Liste de rappel.



Page 3 de 3 Convention collective • Catégorie 2 • FICHE 7 • PERSONNEL • 2020-07

Non joignable durant 
votre congé annuel

Si vous prévoyez être non joignable durant votre période de vacances, nous vous invitons à 
joindre l'équipe du rehaussement des structures de postes, en précisant la période où il nous 
sera impossible de vous joindre. Pour ce faire, nous vous invitons à écrire un courriel, quelques 
jours avant le début de vos vacances, à l'adresse suivante :

rehaussementdespostes.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Pour les appels faits avant le 22 août 2020, l'entrée en fonction sera prévue le 13 septembre 
2020. Pour les appels faits entre le 23 août et le 19 septembre 2020, l'entrée en fonction sera 
effective le 11 octobre 2020.

 L’information importante à connaître (suite)

Entrée en fonction sur 
votre poste

Garantie de travail Il vous sera possible de maintenir ou d'adhérer à une garantie de travail à temps complet. Cette 
garantie se terminera au terme de l'exercice de rehaussement des structures de postes qui 
devrait débuter à l'automne prochain.




