
 
Mesures volontaires – disponibilités de la main d’œuvre 
 20 décembre 2021 

Destinataires : À tout le personnel des catégories 1, 2 et 4 (FIQ, CSN et 
APTS) 

Expéditrice : 
Direction des ressources humaines, des 
communications, des affaires juridiques et de 
l’enseignement - DRHCAJE 

Actions : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées  

 
Considérant que nous sommes toujours en situation d’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie 
de la COVID-19 et que le variant Omicron provoque une nouvelle vague dans cette pandémie, 
nous sollicitons votre contribution afin d’obtenir la plus grande disponibilité de nos ressources 
pour le personnel des Catégories 1, 2 et 4 (FIQ, CSN et APTS), ainsi les mesures suivantes peuvent 
dès maintenant s’appliquer, et ce, de FAÇON VOLONTAIRE : 
  

1.       DISPONIBILITÉS ADDITIONNELLES   
Un appel est effectué auprès de tout notre personnel afin de vous solliciter pour offrir 
toutes disponibilités additionnelles dans tous les services ou centres d’activités de 
l’organisation. 

  
Comment procéder : Ceux et celles qui sont intéressé(e)s à contribuer, veuillez en 
informer par courriel votre supérieur immédiat et la gestion des activités de 
remplacement (GAR) concernée dès que possible. 
  

2.      ANNULATION OU SUSPENSION DE FAÇON VOLONTAIRE : DES CONGÉS DÉJÀ 
AUTORISÉS ET PLANIFIÉS D’ICI LE 29 JANVIER 2022 - ACCORDÉE EN FONCTION DE 
L'ÉVALUATION DES BESOINS DES SERVICES OU DES CENTRES D'ACTIVITÉS : 
  

a.  CONGÉS DE NUIT : les employés peuvent suspendre leur congé de nuit afin d’offrir 
une disponibilité à temps complet; 
  

b.  CONGÉS FÉRIÉS/CONGÉS MOBILES : les employés peuvent annuler leurs congés 
fériés déjà autorisés et planifiés et ceux-ci seront conservés dans leur banque 
respective; 

  
c.   CONGÉS SANS SOLDE ET AMÉNAGEMENTS DE TEMPS DE TRAVAIL (ATT) : les 

employés peuvent annuler ou suspendre leurs congés autorisés et planifiés ainsi 
que leur aménagement de temps de travail;  

   
Comment procéder : Les personnes salariées intéressées par la suspension ou 
l’annulation de l’un ou l’autre de ces congés ou aménagement de temps de 



 
travail doivent en informer par courriel leur supérieur immédiat, le centre de service 
de service RH à l’adresse indiquée ci-dessous et la gestion des activités de 
remplacement (GAR) concernée, Dès que possible. Le supérieur immédiat évalue la 
demande en fonction des besoins des services ou centres d'activités. 
  
Pour la reprise de ces congés ou aménagements de temps de travail, la date sera 
convenue avec votre supérieur immédiat, et ce, en fonction des besoins des services 
ou centres d’activités respectifs. 
  

Finalement, nous vous soulignons qu'AUCUN NOUVEAU CONGÉ NE SERA AUTORISÉ à compter 
d'aujourd'hui, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, toute nouvelle demande de congé à l'exception 
des demandes de congé sans solde pour études (ex. vacances, congé sans solde, férié, reprise de 
temps, etc.) sera refusée. Les échanges d'horaires entre employés doivent être favorisés. Seul un 
congé lié à une situation exceptionnelle ou humanitaire pourrait être autorisé. 
  
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le Centre de services RH au numéro 
suivant : 514 338-2222 au poste 7960 ou à l’adresse courriel suivante :  
drhcaj.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
  
Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution.   
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