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ATTIRER ET RETENIR LE PERSONNEL, UN DÉFI CONSTANT MAIS QUI S’AMÉLIORE 
(DISPARITÉS RÉGIONALES DE FERMONT) 

Baie-Comeau, le 6 juillet 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord travaille d’arrache-pied pour attirer les nouveaux talents et les garder dans notre région. Depuis 
le 15 mars dernier, plus de 600 embauches ont été réalisées alors que normalement, le nombre annuel 
tourne autour de 600 embauches. 
 
Le CISSS est très fier du travail accompli, mais est conscient que maintenant, il faut retenir ce nouveau 
personnel. En novembre 2019, l’établissement a tenu un forum sur les enjeux des ressources humaines 
avec ses gestionnaires et des employés. Dans le cadre de cet événement, plusieurs idées sont ressorties 
pour favoriser le recrutement et l’attraction de la main-d’oeuvre. Déjà, des actions ont été mises en branle, 
notamment en lien avec l’accueil des nouveaux employés et l’aide à l’intégration offerte. 
 
Certaines dispositions nationales des conventions collectives prévoient des mécanismes pour attirer et 
retenir la main-d’œuvre, dont l’annexe H qui encadre les disparités régionales et bonifie quelques 
conditions de travail pour le personnel œuvrant en région éloignée et répondant à des critères spécifiques. 
Bien conscient des enjeux liés à la main-d’œuvre, le CISSS met tout en œuvre pour favoriser l’embauche 
et la rétention de son personnel en se conformant, entre autres, aux critères d’éligibilité de l’annexe H sur 
les disparités régionales.  
 
Les employés qui se sentaient lésés dans leurs droits, et ce, depuis plusieurs années avant la création du 
CISSS en 2015, ont été invités à transmettre leur dossier pour analyse. Un comité formé de représentants 
du conseil d’administration, de la Direction des ressources financières et de la Direction des ressources 
humaines, communications et affaires juridiques a ensuite procédé à une analyse rigoureuse. Chaque 
employé ayant soumis son dossier a été rencontré par la direction en compagnie de son représentant 
syndical si c’était souhaité. Dans un souci de transparence, une rencontre de groupe aura lieu cette 
semaine afin d’expliquer la démarche et répondre aux préoccupations du personnel. Les représentants de 
l’employeur se rendront également disponibles pour rencontrer les employés qui le désirent en individuel. 
 
Le président-directeur général en poste depuis le 1er juillet, M. Claude Lévesque, souhaite se rendre à 
Fermont cet été. Il profitera de sa venue pour rencontrer le personnel sur place et les employés qui 
souhaitent s’entretenir avec lui. Il veut également rencontrer plusieurs personnes clés, dont les 
représentants syndicaux et des élus de la région. « Je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir notre 
belle région et de rencontrer le personnel. Par ailleurs, je suis très ouvert à m’entretenir avec les instances 
syndicales. Puisque mon arrivée est toute fraîche, c’est certain que je dois m’approprier les couleurs de la 
région, ses enjeux et ses défis », affirme M. Lévesque. 

- 30 - 

Source : Myriam Gagné 
 Adjointe au président-directeur général et relations médias par intérim 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 
 418 589-9845, poste 252281 


