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Négociations locales : le CISSS et l’APTS de l’Abitibi-Témiscamingue
concluent une entente
Rouyn-Noranda, le 5 octobre 2018 – Après plusieurs mois de négociations, le Centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Alliance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux (APTS) ont conclu une entente de principe le 1er octobre 2018 qui fut
entérinée par les membres à 94,5 % le 3 octobre dernier.
« Dès le début des négociations, l’APTS était animée par la ferme volonté d’en venir à une entente. C’était
d’autant plus important pour nous que le résultat de ces négociations allait, nous le savions, conditionner pour
les années à venir la qualité et l’accessibilité des services à la population », a indiqué monsieur Yannick
Martin, président de l’exécutif régional.
« Je suis très heureux des résultats de ces négociations. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer la
troisième entente votée par les membres, soit celle de l’APTS. Il s’agit d’une marque de confiance mutuelle
et la poursuite d’une collaboration pour les prochaines années. Ce sont nos employés qui bénéficieront, à
terme, de conditions de travail améliorées et d’une meilleure qualité de vie », indique le président-directeur
général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Yves Desjardins.
Les négociations auront permis de trouver un terrain d’entente sur de nombreuses questions importantes
pour les membres de l’APTS, dont notamment :
 L’attraction et la rétention du personnel, un enjeu particulièrement important pour une région
éloignée comme l’Abitibi-Témiscamingue;
 La mobilité des travailleurs, un enjeu conditionné par la vaste étendue du territoire;
 La formation du personnel.
« Il y a donc lieu de se réjouir. Nous avons en main une convention collective locale ayant une solution
gagnant-gagnant. Cette entente à l’effet d’une salutaire éclaircie et c’est également une bonne nouvelle pour
les usagers du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue », concluent les représentants régionaux de l’APTS.
En terminant, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et l’APTS souhaitent poursuivre ce travail de collaboration
dans les prochaines années en vue d’obtenir les conditions gagnantes pour le bien-être des employés et de
la population.
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À propos de l’APTS
Avec 55 000 membres, l’APTS est un syndicat indispensable du réseau de la santé et des services sociaux.
Elle représente plus d’une centaine de titres d’emploi distincts parmi le personnel professionnel et technique
dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l’intervention psychosociale, du soutien
clinique et de la prévention. Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’APTS représente 1 454 personnes
salariées.
À propos du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue compte plus de 5 800 employés, 600 médecins, 1500 bénévoles et est
réparti dans 89 installations, sur un territoire de 58 000 km2 et divisé en cinq municipalités régionales de
comté (MRC).
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