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À publier immédiatement
Exercice de rehaussement des postes

524 postes à temps complet créés au CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le 30 mai 2019 – Au terme de la démarche de rehaussement des postes entreprise en mars dernier, le
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce aujourd’hui la
création de 524 postes permanents à temps complet pour les infirmières, infirmières auxiliaires, auxiliaires
en santé et services sociaux (ASSS), préposés aux bénéficiaires et inhalothérapeutes du Bas-SaintLaurent.
Cet exercice soutenu et rigoureux réalisé en collaboration avec les gestionnaires et les différentes
instances syndicales concernées, soit la FIQ et le SCFP, permet d’offrir une plus grande stabilité d’emploi,
entre autres, aux employés à temps partiel et ceux qui ne détenaient pas de poste. « Je suis
particulièrement fière du travail accompli par nos équipes de gestionnaires et de professionnels afin d’en
arriver à la création de 524 postes qui contribueront directement non seulement à la qualité de vie des
employés, mais aussi à la continuité et à la qualité des soins à la population. », explique Annie Leclerc,
directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.
Cet exercice s’inscrit dans une série de mesures visant à contrer la rareté de la main-d’œuvre et vise
notamment à la diminution du recours aux heures supplémentaires. Les nouveaux horaires entreront en
vigueur le 29 septembre 2019.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus
de 759 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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