
Pour nous joindre :

apts.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

À NOTER
Pour les coordonnées 

complètes des membres 
de l’équipe locale APTS, 
rendez-vous sur le site 

suivant : 

https://aptsq.com/mon-bureau-
syndical/trouver-mon-bureau-

syndical/cisss-chaudiere-
appalaches/

Informations
Calendrier des 

présences syndicales 
dans les bureaux et les 
installations du CISSCA 

Via le lien ci-dessous vous serez en
mesure de connaitre les dates et les
lieux de nos prochaines présences
syndicales dans vos secteurs.

https://aptsq.com/mon-
bureau-syndical/trouver-

mon-bureau-syndical/cisss-
chaudiere-appalaches/

Une mise à jour du calendrier sera faite
régulièrement, nous vous invitons à
venir nous voir en grand nombre pour
nous adresser vos questions.

Au plaisir de vous voir ! 
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Conformément aux dispositions nationales APTS, le redressement des salaires a été fait par
le service de la paie du CISSSCA. Ce dernier a d’abord effectué la mise à jour de votre taux
salarial le 13 février 2022 pour l’ajuster au taux prévu au 1er avril 2021.
Depuis le 1er avril 2022, votre taux horaire est de nouveau majoré de 2%. Par contre, il n’est
pas encore actualisé sur votre versement de paie puisque vous recevez celui-ci avec un
décalage de traitement de 2 semaines. L’ajustement de 2% d’avril 2022 apparaitra donc sur
la paie #8 couvrant la période du 27 mars au 9 avril 2022.

Pour les montants à verser en rétroactivité, comme un premier redressement a été fait le 13
février 2022, le versement de la rétroactivité de 2% se situe entre le 1er avril 2020 et le 12
février 2022 et le versement doit se faire au plus tard le 27 avril 2022. Le service de la paie
nous a mentionné être en mesure de faire le versement dans les délais prévus.

Si vous avez des questions en lien avec votre paie, adressez-vous d’abord au service à la
clientèle du service de la paie du CISSSCA pour obtenir des détails :

Courriel : servicedelapaie.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
Centrale d’appel : 1 855 228-3300 ou de l’interne, poste 84567

Si des questions demeurent suite aux explications reçues, contactez votre équipe APTS. 
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Gagnants du concours – 8 MARS -
Journée internationale des droits des Femmes 

Suite au tirage du 8 mars dernier pour souligner la journée des droits des Femmes, nous
souhaitons vous faire connaitre la liste des personnes s'étant méritées un prix. Comme nous
vous l'avions annoncé et pour que tous aient la chance de pouvoir gagner, les prix étaient
distribués en « duo » c'est-à-dire un prix pour la personne nominée et un pour la personne
l'ayant mise en nomination.

Vous avez été nombreux à participer, c'était un grand plaisir de lire les bons mots que vous
aviez pour vos collègues. Quelle belle marque de reconnaissance ! Sans plus attendre,
RATATATATA, roulement de tambours !

Il nous fait plaisir de vous annoncer que les personnes suivantes se sont méritées un
cadeau, soit une boite-cadeau remplie de beaux produits pour ravir les papilles ! 

 Geneviève Ingels-Fortier présentée par Billy Labbé 
 Audrey Deschênes présentée par Jacinthe Doiron
 Nadine Arsenault présentée par Audrey Turgeon
 Roxanne Gagnon-Robichaud présentée par Jessica Dubé
 Isabelle Ouellet présentée par Nadia Ringuet
 Laurence Rodrigue présentée par Aurélie Poirier
 Caroline Pouliot présentée par Isabelle Boucher
 Manon Gallichand présentée par Josée Gosselin
 Édith De Grand'Maison présentée par Valérie Alain
 Marie-Christine Arbour présentée par Catherine Robitaille

Ajustements des taux, échelles de salaires
et versement des rétroactivités
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À LIRE : un article concernant nos laboratoires en Chaudière-Appalaches 
https://www.journaldequebec.com/2022/04/04/une-reforme-a-mille-lieues-de-ses-objectifs
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C’est avec un grand plaisir que dans les trois
dernières semaines nous sommes allés vous
rendre visite dans vos secteurs.
Surveillez bien nos calendriers d’événements
car de nouvelles activités thématiques sont
prévues dans les prochaines semaines.

L’APTS a manifesté la semaine dernière
devant le CHUM pour commémorer la
5e année de centralisation des
laboratoires médicaux du Québec.
Les manifestants voulaient dénoncer les
effets pervers de la démarche OPTILAB,
implantée en 2017 pour centraliser la
gestion des laboratoires.

5E ANNIVERSAIRE DE LA DÉMARCHE OPTILAB 
PAS DE LABOS, PAS D’HÔPITAUX

Tournée « Becs sucrés » 
Un réel plaisir d’aller à votre rencontre ! 

Que vous soyez à l’aube de votre retraite ou en début de carrière,
cette rencontre d’information vous permettra de vous approprier
les connaissances nécessaires pour optimiser la bonne
continuation de votre participation à votre régime de retraite.

• Jeudi le 21 Avril 2022 à 14 h 
Pour s’inscrire : https://aptsq.zoom.us/webinar/register/WN_x-

a3uJxBRsKPXZsIVZplfw?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=
FILpts--PL-28--une-attaque-en-regle-contre-vos-droits--Vol12-No-7

D’autres séances seront offertes ce printemps et à l’automne 2022.

| WEBINAIRE | 
Mieux comprendre le RREGOP et les autres 

prestations de retraite

Vous désirez faciliter votre inscription à nos prochaines activités
syndicales tel que notre assemblée générale annuelle ? Pour ce faire
n'hésitez pas à vous assurer d'être membre. La plupart des 65 000
membres de l’APTS ont déjà rempli leur formulaire d’adhésion.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il vous suffit de
cliquer sur le lien ci-contre. https://gems.aptsq.com/demande_adhesion/

Merci à l’avance pour votre habituelle collaboration!

Formulaire d’adhésion APTS 
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