
  

 
                                                                                               Direction des ressources humaines 
 

                     Service des activités de remplacement 

 
 
Le 24 février 2015  

 
DESTINATAIRES :  Préposé(es) aux bénéficiaires 

EXPEDITEURS :  Sylvain-M Paradis, chef du service des activités de remplacement 

   Syndicat des employés (es) du CSSS de St-Jérôme – CSN catégorie 2 

OBJET :   Affectations de préposé(es) aux bénéficiaires été 2015 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 

 
Afin de stabiliser les ressources de préposé(es) aux bénéficiaires pendant la période du 31 mai au 17 octobre 2015 
dans les différents services et pour diminuer le recours au temps supplémentaire et à la main d’œuvre 
indépendante, votre employeur et votre syndicat ont convenu d’une entente permettant de créer des blocs de 
remplacements. 
 
Nous créerons des affectations par quart de travail et par service afin d’assurer en partie l’autosuffisance du 
service. De façon exceptionnelle, l’employeur pourra composer des affectations sur des quarts de rotation. Les 
règles applicables pour ces affectations sont celles prévues à l’article 106 des dispositions locales. 
 
Préavis de fin de remplacement 
Afin de permettre l’accès aux affectations mises en place en vertu de l’entente, la personne salariée détenant une 
affectation égale ou  inférieure à cinq (5) jours de travail complets ou incomplets par période de deux (2) semaines 
peut, d’ici le 24 avril 2015 8h00, signifier son désir d’abandonner son affectation qui prendra alors fin le 30 mai 
2015. N’oubliez pas que vous avez jusqu’au plus tard le 10 avril à 8h00 pour modifier votre disponibilité qui sera 
effective le 31 mai 2015. 
 
Nous vous informons que toutes affectations à long terme survenant pendant la période du 31 mai au 17 octobre 
2015 prennent fin le 17 octobre 2014 et sont redonnées par la suite selon les règles applicables aux salariées lors 
d’affectations temporaires. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Stéphanie Issa au service des Activités de remplacement au poste 
22937. 
 
 

Sylvain-Michel Paradis 
Chef du service des activités de remplacement 
 

Karine Lehoux 
SEE du CSSS de St-Jérôme – CSN 
Présidente par intérim  
 

 


