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Ce bulletin vise à fournir de l’information sur l’avancement des travaux liés à la mise en œuvre de la Loi modifiant  
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales. Il s’agit d’un outil de référence pour l’ensemble du personnel du réseau et du Ministère.

NDLR : Ce numéro est principalement consacré au volet des ressources humaines avec des précisions techniques  
et juridiques de certains articles de la Loi. 

Orientations ministérielles relatives aux modalités de rémunération du personnel 
d’encadrement de certains établissements visés par la Loi
La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales (Loi) génère bon 
nombre de changements qui commandent de revoir 
certaines modalités dans une perspective d’équité et de 
cohérence au sein du réseau.

Ainsi, dans le respect des changements engendrés par la 
Loi, le Ministère a procédé à la détermination des classes 
salariales des postes de directeurs des ressources 
financières et de directeurs des ressources humaines, 
des communications et des affaires juridiques. La date 
d’entrée en vigueur de la modification de la classe 
salariale des postes visés est fixée au 1er avril 2015 ou 
à la date de nomination du cadre, si cette dernière est 
postérieure au 1er avril 2015. En ce qui concerne les 
classes salariales en vigueur au 30 mars 2015, celles-ci 
sont majorées et prennent effet le 31 mars 2015, tel qu’il a 
été prévu dans le message aux abonnés du 11 mars 2015 
de la Circulaire 2012-016. À ce titre, rappelons que les 
classes salariales octroyées de manière temporaire par 
le Ministère pourraient de nouveau faire l’objet d’une 
évaluation de leur classification, selon les nouvelles 
structures organisationnelles qui seront retenues par les 
présidents-directeurs généraux des établissements et 
autorisées par le ministre.

Par ailleurs, dans une approche de normalisation 
et d’équité, cette orientation ministérielle requiert 
d’appliquer intégralement la classe salariale accordée par 
le Ministère, mais également d’appliquer, lorsqu’il s’agit 
d’une nomination ou d’une promotion, la règle usuelle de 
bonne pratique, c’est-à-dire verser le plus élevé des deux 
montants suivants :

• le minimum de la classe salariale du poste auquel le 
cadre accède;

• 110 % du salaire que le cadre recevait avant sa 
nomination ou sa promotion, sous réserve de 
l’application de l’article 24 du Règlement sur certaines 
conditions de travail applicables aux cadres des 
agences et des établissements de santé et de services 
sociaux publics (Règlement), sans toutefois dépasser 
le maximum de la classe salariale du poste auquel il 
accède.

Pour ce qui est du personnel d’encadrement en 
replacement qui accède à un poste à la suite d’un 
affichage ou qui est replacé dans un poste vacant, il 
bénéficiera de la protection salariale selon les mêmes 
conditions énumérées aux articles 104.1 (cadres) et  
106.1 (hors-cadre) des Règlements.

De plus, tel que le Vérificateur général du Québec le 
préconise, le Ministère procédera à des validations 
aléatoires dans les nouvelles entités organisationnelles, 
à compter de l’automne. Ces validations se feront au 
regard du respect des classes salariales accordées par 
le Ministère et des règles de rémunération, notamment 
en ce qui a trait à l’octroi d’un maximum de 10 % 
d’augmentation salariale, sans dépassement du maximum 
de la classe, lors de la nomination et de la promotion 
d’un poste d’encadrement, et ce, lorsque la protection du 
salaire du cadre ou du hors cadre n’est pas en cause.

Dans ce contexte, des écarts à cette orientation 
ministérielle entraîneront l’obligation de corriger la 
situation de manière rétroactive, à compter de la date de 
nomination ou de promotion.
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Appel de candidatures pour pourvoir le poste de DRHCAJ 

Suivi de l’évolution de la situation des hors-cadre et des cadres  
dont le poste est visé par la Loi, au 1er avril 2015

Activités de la Direction de santé publique au sein des CISSS et des CIUSSS

Le Ministère procède actuellement à un appel de 
candidatures pour pourvoir le poste de directeur des 
ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques (DRHCAJ) du CISSS de Chaudière-
Appalaches. Cet appel s’adresse aux hors-cadre et 

cadres du réseau de la santé et des services sociaux de 
toutes les régions. Les candidatures doivent être reçues 
au plus tard le 14 avril 2015, à 16 h, à l’adresse indiquée 
sur l’appel de candidatures accessible en ligne au  
www.msss.gouv.qc.ca/appels. 

À la suite des renseignements transmis par les PDG 
et leurs équipes concernant le choix des mesures de 
stabilité d’emploi effectué par les hors-cadre et cadres 
des CISSS et des CIUSSS, le Ministère est en mesure de 
dresser un premier bilan préliminaire de la situation dans 
le réseau. 

Après un premier décompte, 3 800 postes seraient visés 
et de ce nombre, 2 800 hors-cadre et cadres ont choisi 
l’option du replacement dans le secteur. Une seconde 
validation sera effectuée afin de dresser un portrait plus 
exhaustif de la situation. 

Le Ministère invite les dirigeants à s’informer des 
récentes directives émises par le sous-ministre, 

M. Michel Fontaine, relativement au moratoire en vigueur 
concernant la dotation des postes de cadres supérieurs 
et intermédiaires vacants. 

Au cours des prochains jours, le Ministère transmettra 
des renseignements additionnels sur les modalités de 
communication privilégiées, afin d’assurer une gestion 
efficace et rigoureuse de cette démarche pour laquelle  
un suivi étroit est effectué.

Le Ministère tient à remercier l’engagement et la 
collaboration du personnel du réseau et réaffirme l’aide 
de l’équipe de soutien à la transition de carrière, laquelle 
demeure disponible pour le personnel d’encadrement du 
réseau, ainsi que pour les PDG et DRHCAJ.

Quatre activités en lien avec la fonction légale du Directeur de santé publique doivent être inscrites sous la direction  
de santé publique de l’organigramme du CISSS ou CIUSSS.  Voici un modèle à cet effet :

http://www.msss.gouv.qc.ca/appels


15
-1

27
-0

1W
  ©

 G
ou

ve
rn

em
en

t d
u 

Q
ué

be
c,

 2
01

5 

3

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Bibliothèque et Archives Canada, 2015
ISSN 2368-8491 Au fil de la Réorganisation (en ligne)

NDLR L’information contenue dans le présent bulletin est fondée sur les dispositions de la Loi 
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales. Seul le texte officiel de la Loi fait foi.

Pour toute question sur l’information contenue dans ce numéro, contactez votre direction des ressources humaines 
qui pourra vous fournir des explications supplémentaires.

DIRECTION DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE

SURVEILLANCE DE 
L’ÉTAT DE SANTÉ

Arrimage\liaisons avec les programmes 
clientèles concernés par la prévention et 

la protection de la santé publique

PROMOTION DE LA SANTÉ

1ère ET 2ème LIGNE

PRÉVENTION

1ère ET 2ème LIGNE

PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
1ère ET 2ème LIGNE

Dans les régions qui comprennent plus d’un établissement, CISSS ou CIUSSS (Montérégie, Gaspésie-Les-Îles  
et Montréal), un seul a le mandat des activités régionales de santé publique. Toutefois, les autres établissements  
de ces régions poursuivent les activités locales de santé publique et ce, en collaboration et coordination avec  
la Direction de santé publique de l’établissement concerné.


