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L’APTS réclame un soutien immédiat pour le personnel
du CISSS de la Gaspésie
Gaspé, le 14 juin 2018 – Le conseil d’administration (CA) du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a reçu hier des témoignages recueillis auprès des
salarié·e·s lors d’une tournée de ses installations. Les 22 et 23 mai dernier, l’équipe régionale de
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS),
accompagnée des députés Gaétan Lelièvre et Sylvain Roy, a en effet offert à ses membres la
possibilité de partager leurs préoccupations professionnelles ainsi que leurs craintes devant la
dégradation des services à la population.
Les constats dégagés à l’occasion de ces rencontres résument leur vision de l’impact de la
réorganisation du réseau menée par le ministre Barrette depuis 2015. Ils appellent à un
redressement urgent de la situation. Clairement, l’organisation du travail en vigueur ne tient pas
compte des particularités de la région, l’uniformatisation des pratiques exigée ne répond pas
adéquatement aux besoins de la population gaspésienne et le modèle de gestion directif qui
prévaut contribue à la perte du sentiment d’appartenance et de l’identité professionnelle qui
motivaient autrefois le personnel.
Que ce soit par exemple à cause du transfert d’analyses prévu par la démarche de centralisation
OPTILAB, ou de la fusion des services aux jeunes en difficulté, les transformations dans la plupart
des domaines d’activités se soldent par de l’instabilité au sein des équipes, une surcharge de
travail, un manque de soutien et d’encadrement de la part de chefs de services qui ne possèdent
pas l’expertise nécessaire pour assumer leurs fonctions, ainsi que par une augmentation du stress,
des absences pour maladie et du roulement de personnel, déjà très élevé.
En février 2017, la représentante nationale de l’APTS en Gaspésie, Guylaine Michel, avait
présenté au CA les résultats d’un vaste sondage sur l’état de santé psychologique de ses
membres, qui révélait que près de 6 personnes sur 10 vivaient un état de détresse psychologique
de modéré à élevé. « Un comité paritaire devait convenir de pistes de solution afin d’améliorer la
santé psychologique de nos membres. Mais malgré plusieurs demandes répétées de notre part, ce
comité n’a toujours pas vu le jour et aucune mesure concrète n’a été prise. Qu’est-ce que la
direction du CISSS peut répondre aujourd’hui à ses employé·e·s à bout de souffle, qui sont de plus
en plus nombreux·ses à vouloir quitter le navire? », demande la représentante nationale de
l’APTS.

« On constate que le réseau gaspésien est à des années-lumière de pouvoir concrétiser le
leitmotiv du ministre "l’usager au cœur des services", conclut Guylaine Michel. Et cet état de fait
décourage les professionnel·le·s et les technicien·ne·s que nous représentons. Allô, y’a
quelqu’un? »
À propos de l’APTS
Avec ses 55 000 membres, l’APTS est un syndicat indispensable du réseau public de la santé et
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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. L’APTS
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