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Demande d’absence ponctuelle 
Nom, prénom 

      

No d’employé 

      

Centre d’activités – service  

      

Statut d’emploi 

 TPO   TPR   TC   Autre :       

Accréditation syndicale 

 Cat. 1 (FIQ)   Cat. 2 (CSN)   Cat. 3 (CSN)   Cat. 4 (CSN)   Autre :       

   

Motifs d’absence (code horaire) – banques Date(s) demandée(s) Précisions (s’il y a lieu) 

Congé férié (CF) – 13 fériés / an             

Reprise de temps1 (RT)             

Vacances1 (VA) – Pour le personnel CSN seulement. 
Certaines conditions s’appliquent. 

 Ajout    Modification(s)  
Informer obligatoirement le Service de la liste de rappel. 

      

Préciser les vacances annulées.  

      

Vacances fractionnées1 (VF) – 10 jours / an             

Rendez-vous médical (MA) – 9.6 jours (maladie) / an 
Aucune pièce justificative ne doit  être présentée, à moins d’avis 
contraire. 

            

Motif personnel avec solde1 (MP) – 3 jrs / an 
Réduit la banque de congés maladie. Un préavis de 24 heures est 
nécessaire. 

            

Motif personnel sans solde1 (MPS)             

Congé parental – 10 jrs  / an 
 déduire de ma banque annuelle de maladies (CP) 
 sans solde (CPS) 

      

Préciser la raison et le lien de parenté (obligatoire). Une pièce 
justificative peut être demandée. 

      

Congé sans solde 
La durée minimale est d’une semaine et la durée maximale est de 
4 semaines. Un préavis de 30 jours est nécessaire. 

            

Visite grossesse (VG) – 4 jrs (totalisant 28 heures) 
Fournir une pièce justificative à votre supérieur immédiat. Aucune 
pièce justificative ne doit être acheminée au Service de santé et de 
sécurité du travail. 

      
Fournir une pièce justificative 

      

Autres absences 
 Congé décès  Congé psychiatrique1 
 Fonction de juré (FJU)   Fonction de témoin (TE) 
 Congé mariage (CM)   
 Autre absence :       

      

Fournir une pièce justificative (sauf pour les congés psychiatriques) 

      

Signature de l’employé (obligatoire) Date 

      
TPO et équipes volantes : 

 Acheminer cette demande signée au Service de la liste de rappel par courrier 
interne ou par télécopieur au (819) 536-7576 

Titulaires de poste : 
 Acheminer cette demande signée à votre supérieur immédiat. 

   

À compléter par le supérieur immédiat (obligatoire) 
 

 J’autorise l’absence     Je n’autorise pas l’absence 
  Ne pas remplacer l’employé 
  Remplacer l’employé 
  Remplacer l’employé seulement si un remplaçant à taux simple est disponible 

Date 

      

Signature du supérieur immédiat 
 

   

A l’usage du Service de la liste de rappel 
 

 Absence inscrite à l’horaire de l’employé 
 Information sur l’absence transmise au gestionnaire concerné 
 Autre(s) commentaire(s) :       

Date de réception  

      

Signature du représentant du Service e la liste de rappel 
 

1Ce congé est octroyé après analyse de la capacité de remplacement.   
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Motifs d’absence 
(code horaire) Informations complémentaires 

Congé férié (CF)  

TPR et TPO – ce congé n’est pas 
rémunéré. 

 Employés accrédités CSN (cat. 2, cat. 3) :  Lorsque l’employeur n’est pas en mesure d’accorder le CF dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent 
le jour de ce congé, la personne salariée peut le cumuler dans une banque jusqu’à concurrence de 5 jours.  

 Employés accrédités FIQ (cat. 1) :  Lorsque la salariée est tenue de travailler un de ces jours fériés, elle peut accumuler jusqu’à un maximum de 3 
congés fériés dans une banque. 

 Les banques de congés fériés doivent être écoulées au 30 juin de chaque année.  

Reprise de temps1 (RT) 

 Employés accrédités CSN (cat. 2, cat. 3 et 4) : 

o La reprise de temps est permise seulement pour les employés titulaires d’un poste à temps complet ou d’un poste à temps partiel régulier. 

o Un employé peut cumuler jusqu’à un maximum de 4 jours de travail et la reprise de temps doit se faire après entente avec le supérieur. 

 Employés FIQ  (cat. 1) détenant un titre d’emploi de 1911 à 1916 et employés CSN dont les titres d’emploi sont compris entre 1000 et 1999 : 

o Les heures accumulées doivent être remises dans les trente (30) jours à moins d’entente entre l’employeur et la salariée. 

Vacances (VA) 1  Les banques de vacances doivent être écoulées au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Vacances fractionnées1 (VF)  
 Un maximum de 10 jours de vacances par année peut être fractionné.  

 Les banques de vacances doivent être écoulées au plus tard le 30 avril de chaque année. 

Absence maladie (MA)  Une pièce justificative doit être présentée après 3 jours consécutifs d’absence. 

Motif personnel avec solde1 (MP) 

 L’absence motif personnel avec solde est permise seulement pour les employés à temps complet régulier. 

 Ce congé réduit la banque annuelle de congés de maladie. 

 Un préavis de 24 heures est nécessaire pour bénéficier de ce congé. 

 Ce congé est octroyé uniquement après analyse de la capacité de remplacement. 

Motif personnel sans solde1 
(MPS) 

 Employés accrédités FIQ (cat.1) 

o Un maximum de 5 jours est disponible pour les employés qui cumulent 1 an de service ou plus, et ce, qu’il soit à temps partiel occasionnel, titulaire d’un 
poste à temps complet ou titulaire d’un poste à temps partiel régulier. 

 Employés accrédités CSN (cat. 2, cat. 3 et cat. 4)  

o Un maximum de 3 jours est disponible pour les employés qui cumulent 6 mois de service ou plus. 

o Ce congé est offert seulement aux employés temps partiel occasionnel et temps partiel régulier. 

 Un préavis de 24 heures est nécessaire pour bénéficier de ce congé. 

 Ce congé est octroyé après analyse de la capacité de remplacement. 

Visite grossesse (VG) 
 L’employée peut se prévaloir jusqu’à  4 jours de visite grossesse, totalisant 28 heures. Ces congés peuvent être pris par demi-journée. 

 L’employée doit aviser son supérieur immédiat ou son représentant et lui présenter un certificat médical attestant de sa visite grossesse ou un rapport écrit 
signé par une sage-femme. 

Congé parental avec solde (CP) 

Congé parental sans solde (CPS) 

 Congé parental sans solde : 

o L’employé peut utiliser jusqu’à 10 jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant 
ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses 
grands-parents. 

 Congé parental avec solde : 

o Ce congé est disponible pour le titulaire d’un poste à temps complet seulement. Les mêmes modalités que le congé parental sans solde s’appliquent. 
Cependant, les journées utilisées en congé parental avec solde réduisent la banque annuelle de congés de maladie de l’employé jusqu’à concurrence 
de 9.6 jours. 

Congé sans solde de 4 semaines 
et moins 

 

 Employés accrédités CSN (cat. 2, cat. 3 et cat. 4)  

o Après 1 an de service, l’employé a droit, une fois l’an, en dehors de la période du congé annuel et après entente avec l’employeur, à un congé sans 
solde d’une durée n’excédant pas 4 semaines à la condition qu’elle en fasse la demande 4 semaines à l’avance. 

 Employés accrédités FIQ (cat.1) 

o Après 2 ans de service, l’employé a droit, une fois l’an, en dehors de la période du congé annuel et après entente avec l’employeur, à un congé sans 
solde d’une durée n’excédant pas 4 semaines à la condition qu’elle en fasse la demande 4 semaines à l’avance. 

 Sans égard à leur unité d’accréditation, l’employé peut diviser ce congé en 2 périodes ou en 4 périodes, chacune d’elles étant d’au moins une semaine. 

 Les demandes de congé sans solde d’une durée supérieur à 4 semaines doivent être adressées, après entente avec leur supérieur immédiat, aux 
avantages sociaux. 

Congé décès 

 Décès du conjoint ou d’un enfant  

o Employés accrédités FIQ : 5 jours calendrier consécutifs à compter de la date du décès.  

o Employés accrédités CSN : 5 jours civils consécutifs à compter de la date du décès. 

 Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère ou du père ou de la mère du conjoint, de la bru et du gendre, des enfants 
du conjoint : 

o Employés accrédités FIQ : 3 jours calendrier consécutifs à compter de la date du décès. 

o Employés accrédités CSN : 3 jours civils consécutifs entre la date du décès et la date des funérailles. 

 Décès de la belle-sœur, du beau-frère, des grands-parents, des petits-enfants. 

o Employés accrédités FIQ : 1 jour calendrier entre la date du décès et la date des funérailles. 

o Employés accrédités CSN : 1 jour civil le jour des funérailles. 

 Modalités applicables aux deux syndicats : 

o 1 journée peut être conservée si l’enterrement (inhumation) ou crémation est en dehors des délais prévus. 

o 1 journée supplémentaire est permise si le lieu des funérailles se situe à 240 km et plus. 

 Les congés décès sont rémunérés seulement si l’employé est cédulé au travail. 

Congé mariage (CM) avec solde 
 Les titulaires de poste à temps complet peuvent prendre 1 semaine de congé avec solde. 

 Les titulaires de poste à temps partiel peuvent prendre 1 semaine de congé avec solde, rémunérée au prorata du nombre de jours prévus au poste qu’elle 
détient. 

Congé mariage (MSS) sans 
solde 

 L’employé peut demander 1 semaine additionnelle sans solde au congé mariage avec solde.  

 Cependant, la semaine doit être accolée à la semaine du congé mariage avec solde. 

 


