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Objet : MESURES TEMPORAIRES ET EXCEPTIONNELLES – COVID-19 – ARRÊTÉ 
MINISTÉRIEL 2020-007 CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

L’arrêté ministériel 2020-007 en vigueur depuis le 21 mars 2020 modifie l’application de certaines conditions 
de travail prévues aux conventions collectives. Nous avons informé et consulté les représentants syndicaux à 
cet égard.  

Ainsi, nous avons établi une séquence quant aux possibilités d’appliquer les mesures de l’arrêté de façon 
graduelle, selon les besoins et la criticité de la situation. Cette séquence propose des mesures ordonnées ou 
de façon concomitante, à suivre dépendamment de l’urgence de la situation. 

Déjà plusieurs personnes de l’organisation sont appelées à contribuer à l’effort exceptionnel afin de 
répondre à la pandémie COVID-19 et nous devrons dans les prochains jours accentuer la mise en œuvre des 
mesures. 

Dans un premier temps, conformément à l'arrêté ci-haut mentionné, nous avons sollicité plusieurs de nos 
employés, sur une base volontaire, à suspendre différents congés sans solde et à annuler des journées de 
vacances afin de répondre à plusieurs besoins de main-d’œuvre en fonction de la criticité de la situation 
pandémique. Nous avons également sollicité le personnel à procéder au rehaussement de leur disponibilité. 

Malgré que ces actions aient permis d’obtenir une plus grande capacité de main-d’œuvre pour nos secteurs 
jugés plus critiques, nous sommes dans l’obligation dès maintenant d’accentuer nos actions pour nous 
assurer de disposer de la main-d’œuvre nécessaire pour faire face à la situation. 

Nous vous informons qu’à compter de maintenant, la disponibilité de notre personnel sera 
automatiquement rehaussée à temps complet sur les quarts de travail (jour-soir-nuit) qui sont déjà 
identifiés à leur dossier, et ce, pour la durée de l’urgence sanitaire. Ainsi, le personnel à temps partiel ou 
occasionnel pourrait être requis au travail jusqu’à l’équivalent d’un horaire à temps complet. Le personnel 
doit prendre connaissance de leur horaire via le guichet Virtuo régulièrement. 
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De plus, certaines personnes salariées pourraient se voir imposer l’annulation des vacances (congés annuels) 
autorisées dès maintenant et ainsi se faire monnayer 50 % de celles-ci à taux simple, sans possibilité de 
report. Quant à l’autre 50 % des vacances en cours ou planifiées, la personne salariée pourra reporter celles-
ci à une date ultérieure à convenir avec son supérieur ou monnayer à taux simple cette période de vacances. 
Les personnes concernées seront informées directement de cette imposition le cas échéant. 

En résumé, dès la semaine prochaine les mesures suivantes seront ainsi appliquées à l'ensemble du 
personnel en fonction des besoins des services identifiés : 

• Rehaussement automatique des disponibilités additionnelles des personnes salariées à temps partiel 
régulier ou occasionnel à temps complet; 

• Suspension ou annulation possible des congés annuels (vacances), des congés fériés, des congés pour 
motifs personnels, des reprises de temps, des absences autorisées non payées et des congés sans 
solde de moins de 30 jours déjà autorisés; 

• Suspension ou annulation des aménagements de travail (dont le congé de nuit). 

 D’autres mesures sont ou seront en application, nous assurons les suivis auprès des personnes directement 
concernées et nous continuons les échanges en ce sens avec les représentants syndicaux.   

Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec votre supérieur immédiat. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 


