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DESTINATAIRES : À tous les gestionnaires et les employés du CISSS de 
Chaudière-Appalaches de la catégorie 1  

 
 
DATE : Le 22 octobre 2021 
 
 
OBJET : Rehaussement des horaires des employés de la catégorie 1 à 

37.5heures/semaine 
________________________________________________________________________ 
 
En suivi de la note de service transmise le 7 octobre dernier concernant le rehaussement à 37,5 heures par semaine 
des horaires des employés de la catégorie 1, nous souhaitons vous informer que l’injection des nouveaux titres 
d’emploi et des changements d’heures par quart de travail a été effectuée aujourd’hui par notre fournisseur 
MediSolution. De plus, nous souhaitons vous préciser que l’intervention a été faite dans l’application Virtuo à partir 
du début de la période de paie actuelle, soit le 10 octobre 2021.   
 
Afin de nous assurer que les renseignements ont été modifiés correctement et que les heures apparaissant à 
l’horaire sont conformes, nous demandons à tous les employés visés par cette mesure et à leurs gestionnaires de 
vérifier leur feuille de temps d’ici lundi prochain. 
 
Par ailleurs, pour certains employés, le numéro du titre d’emploi utilisé a été modifié pour tenir compte du 
rehaussement de leur horaire de travail. Ainsi, pour ces employés, nous vous demandons de vous assurer d’indiquer 
le nouveau titre d’emploi à votre horaire si vous avez des codes horaires autres que du travail régulier (ex. : pour les 
codes horaires de garde). Vous trouverez en annexe le numéro de titre d’emploi que vous devez utiliser et qui 
remplace celui que vous aviez auparavant. 
 
Nous tenons à vous rappeler que cette mesure de rehaussement à 37,5 h par semaine vise tous les employés de la 
catégorie 1 (FIQ), à l’exception des titres d’emploi d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) et des candidats 
infirmiers praticiens spécialisés (CIPS), dont le nombre d’heures par semaine de travail est rehaussé à 40 heures.  
 
Nous vous invitons également à consulter la foire aux questions, déposée sur la tuile disponible sur le portail RH, au 
lien suivant : https://www.cisssca.com/fr/extranet/portail-rh-paie/mesures-de-rehaussement-375-heures/. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Éric Vallée 
Avocat-conseil et adjoint DRHCAJ 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Josée Soucy, directrice des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 
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