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Les informations dans ce document ne concernent que les conditions de travail liées aux mesures de rétention pour le personnel 

de la catégorie 1 (FIQ); il ne contient aucune information à propos des primes COVID. 
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PRIME DE 15 000 $ Temps complet (TC)  Déjà à l’emploi au 23 septembre 2021 

Liste (non exhaustive) des codes de paie fréquemment utilisés admissibles pour la mesure du 15 000 $ 

Code de paie admissible 

sans impact sur la prime 
(ex. tous les codes en régulier, assignation temporaire, etc.) 

 Code de paie admissible 

prime ajustée au prorata 
(ex. banque de maladie, assurance salaire, libération syndicale, etc.) 

     

Reg Vac 
 

M  -  MPe  -  MPa 
AS  -  CSST  

(à l’exception des absences liées à la COVID-19 qui 

sont sans impact sur la prime) 

RgEch F- (férié) 
 

SAAQ CNuit - CSoir 

Cgpsy AsAst - Strtp 
 

Décès  - Juré 
Maternité, paternité et retrait préventif 

(si admissible pour la mesure à la signature) 

For ou ForNr PanP - PanM  BT- Vgros 

10 absences sans solde autorisées par l’employeur 

pour l’année 
Pour les personnes retraitées réembauchées, des conditions 

particulières s’appliquent. 

 Tous les codes de libération syndicale 

 

 

Note pour les ABSENCES EN LIEN AVEC LA COVID-19  >>>  Une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires et le prorata ne s’applique pas 

dans les cas où cette personne s’absente pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de l’employeur ou lorsqu’elle 

a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité. 
 

Liste (non exhaustive) des codes de paie fréquemment utilisés qui pourraient mettre fin à l’admissibilité et occasionner un 

remboursement des sommes versées  

ANA - SUSNP 
 (1 journée complète) 

Toutes les absences autorisées sans solde au-delà des 10 jours de 

grâces prévus (exemples : AA, CPSS, MpaSS, MalNP, etc.) 
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1. À quel moment est-il prévu que je reçoive mon premier versement (celui de 5 000 $)? 

 

Le 1er versement est prévu lors du dépôt de la paie où votre contrat à temps complet (TC) a débuté.  

Exemple : Début le 7 novembre 2021, donc dépôt le 2 décembre 2021. 

 

Date de signature du contrat Date effective à l’horaire Date de versement du premier 5 000 $ 

Avant le 4 novembre 7 novembre 2021 2 décembre 2021 

Entre le 4 et le 17 novembre 21 novembre 2021 16 décembre 2021 

Entre le 18 novembre et le 1er décembre 5 décembre 2021 30 décembre 2021 

Entre le 2 et le 15 décembre 19 décembre 2021 13 janvier 2022 

Entre la fin décembre et le 14 janvier 2022 16 janvier 2022 10 février 2022 

Entre le 15 et le 26 janvier 2022 30 janvier 2022 24 février 2022 

Entre le 27 janvier et le 9 février 13 février 2022 10 mars 2022 

Entre le 10 et le 23 février 2022 27  février 2022 24 mars 2022 

Entre le 24 février et le 9 mars 2022 13 mars 2022 07 avril 2022 

Entre le 10 et le 23 mars 2022 27 mars 2022 21 avril 2022 

Entre le 24 et 31 mars 2022 10 avril 2022 05 mai 2022 

 

2. Quelles sont les heures admissibles? 

 

Toutes les heures régulières travaillées, les vacances annuelles (à l’intérieur du quantum autorisé), les congés mobiles et  les 

jours fériés. De plus, 10 jours d’absences seront autorisés et considérés aux fins du calcul final comme des heures régulières 

travaillées. Toutes absences liées à la COVID-19 (dépistage, isolement, maladie) n’affecteront pas le versement des primes. 

 

3. J’ai un quantum de vacances sans solde (accumulation en temps partiel en 2020-2021), puis-je prendre mes vacances dans 

les limites de mon quantum même si elles ne sont pas payées? 

 

Oui; toutes vacances à l’intérieur du quantum de vacances seront autorisées. Il est très important de s’assurer de respecter 

les limites de votre quantum. 

 

4. Est-ce que les AAEch ainsi que les RgEch brisent le contrat, donc compromettent l’obtention de la prime de 15 000 $? 

 

Idéalement, les échanges doivent être faits sur une même période de paie. Pour plus de détails concernant les échanges, 

veuillez écrire à mesuresspecialescat1.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca. Il est possible que certaines autres primes COVID 

soient amputées si vous ne travaillez pas une période complète à cause d'un AAEch non repris. 

 

5. Je suis en retard un matin à la suite d’une situation imprévue, est-ce que je vais perdre l’admissibilité et devoir rembourser le 

5 000 $ déjà reçu? 

 

La mesure prévoit 10 jours d’absences autorisées pour l’année complète. Au-delà de ces 10 jours d’absences, une absence 

sans solde complète aura pour effet de mettre un terme à l’entente et occasionnera le remboursement. 

 

Par contre,  les situations d’absence non récurrentes de moins d’une journée complète ne feront pas perdre l’admissibilité à 

la mesure, mais réduiront au prorata le versement final. 

mailto:mesuresspecialescat1.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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6. Je bénéficie d’un horaire atypique comprimé dont les heures régulières par période de paie égalent 75 heures, suis-je 

admissible à la mesure du 15 000 $? 

 

Oui, car vous faites du temps complet malgré tout. Il est important de s’assurer que les heures admissibles soient à 

75 heures (ou 80 h pour les IPS)  après chaque période de paie pour bénéficier de la prime de 15 000 $. 

 

7. Est-ce que l’aménagement de temps de travail (ATT) / horaire atypique compromet l’admissibilité à la prime de 15 000 $? 

 

Si vous bénéficiez d’un horaire atypique comportant un nombre d’heures de travail supérieur à la journée régulière de travail 

ou d’un ATT par répartition différente des congés, cela ne compromet pas l’admissibilité à la prime de 15 000 $.  

 

Si l’aménagement comprend des jours de vacances, fériés ou maladies, cela ne compromet pas l’admissibilité à la prime non 

plus. Il est par contre très important de rester vigilant à ces banques de vacances et maladies afin de ne pas excéder les 

limites annuelles permises à votre dossier. Certaines heures telles que les maladies réduiront au prorata le versement final. 

 

8. Est-ce que l’ATT de soir ou de nuit est accepté ?   

 

Oui, l’aménagement de temps de travail de soir ou de nuit est un aménagement accepté si vous êtes admissible à l’entente. 

Le congé de soir, le congé de nuit, les jours de vacances, les fériés et les maladies sont toutes des heures admissibles à la 

mesure. Par contre, l’utilisation des congés de soir ou congé de nuit et des jours maladies réduira au prorata le versement 

final. 

 

9. Je bénéficie d’un aménagement de temps de travail avec réduction des heures (4/33 ou 4/36 par exemple), suis-je 

admissible?  

 

Oui, les personnes salariées à temps complet bénéficiant d’un aménagement de temps de travail avec réduction des heures 

sont admissibles, mais doivent s’engager pour une année à respecter l’horaire convenu et auront droit à une partie des 

montants forfaitaires, jusqu’à concurrence du pourcentage suivant : 

 

• 60 % pour les personnes à temps complet bénéficiant d’un aménagement d’horaire avec réduction du temps de travail.  

 

En conséquence, les montants maximums auxquels ces personnes auront droit sont les suivants : 

 

Montant forfaitaire pour les temps complet 15 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : 1er versement (60 %) 
3 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : 2e versement (60 %) 
6 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : TOTAL (60 %) 
9 000 $ 
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10. Puis-je adhérer à l’horaire 7/7 durant l’été? 

 

L’entente 7/7 ne fait pas perdre l’admissibilité à la prime de 15 000 $ si vous êtes admissible à cette entente. Assurez-vous 

de demeurer dans les limites de votre quantum de vacances. Toute journée de vacances HORS quantum aurait pour effet de 

mettre un terme à l’entente et occasionner un remboursement de l’avance de 5 000 $. 

 

L’utilisation de congés de soir et de nuit réduira le versement final au prorata. 

 

11. J’aimerais bénéficier du congé de soir tel que prévu dans la nouvelle convention collective FIQ. 

 

Le congé de soir, au même titre que le congé de nuit  sera admissible à la mesure du 15 000 $, mais réduira au prorata le 

montant final versé. Si vous désirez bénéficier du plein montant de la prime (15 000 $), il faudra alors continuer à travailler  

10 soirs / 14 jours. La prime de soir sera alors versée au lieu du congé de soir.  

 

Si vous souhaitez plutôt vous prévaloir du congé de soir et travailler 9 soirs / 14 jours, vous devrez faire une demande à 

même le formulaire SAFIR PRASE - Demande de conversion de prime et congé de nuit (prime et congé de soir FIQ) (F-162).  

 

12. Je commence un poste de nuit après le 7 novembre 2021, avec le congé de nuit, suis-je admissible quand même à la prime? 

 

Oui, par contre le congé de nuit réduira au prorata le paiement final de 15 000 $. Si vous désirez bénéficier du plein montant 

de la prime (15 000 $), il faudra alors vous engager à travailler 10 nuits / 14 jours tout au long de l’année. La prime de nuit 

pourra alors être versée sur votre paie au lieu de la prise du congé de nuit. Si vous souhaitez travailler 10 nuits / 14 jours, la 

conversion du congé de nuit en prime de nuit doit être demandée par l’entremise du formulaire SAFIR PRASE - Demande de 

conversion de prime et congé de nuit (prime et congé de soir FIQ) (F-162). 

 

13. J’ai un poste de nuit et je bénéficie de la conversion de la prime de nuit en congé de nuit, suis-je admissible à la mesure? 

 

Oui; vous demeurez admissible à la mesure même si vous ne travaillez pas à temps complet. Par contre, les congés de nuit 

réduiront au prorata le versement final.  

 

14. Il m’arrive de cumuler du temps plutôt que d’être payé en temps supplémentaire, suis-je admissible et quel sera l’impact sur 

ma prime? 

 

Le temps à reprendre (BT-) sera accepté comme des heures admissibles, mais réduira au prorata le versement final. 

 

15. Je dois m’absenter pour un dépistage COVID (PanP), est-ce que je vais perdre l’admissibilité au 15 000 $? 

 

Non; toutes absences liées à la COVID-19 (dépistage, isolement, maladie), n’affecteront pas le versement des primes. 

 

16. Éventuelles demandes de remboursement : Si je reçois un montant net en 2021 (exemple : 3 500 $), est-ce que c’est ce 

même montant que j’aurai à rembourser en 2022 si je démissionne du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ou si je brise mon contrat? 

 

Par obligation de l’employeur envers les lois fiscales en vigueur, si le versement du montant brut de 5 000 $ (moins les 

déductions) est fait en 2021 et que la personne salariée démissionne ou compromet son admissibilité, nous devrons 

obligatoirement récupérer le montant de 5 000 $ complet (BRUT), car nous ne pouvons rembourser les déductions à la 

source prélevées en 2021 (année d’imposition antérieure).  

 

Il sera de votre responsabilité de réclamer les ajustements lors de votre prochaine déclaration de revenus 2022 en 

début d’année 2023. 
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17. Mon congé à traitement différé (RCSTD) était prévu cette année. Puis-je le reporter afin d’effectuer mon année de travail à 

temps complet et ainsi bénéficier de la prime de 15 000 $? 

 

Oui; vous devrez d’abord adresser par courriel votre demande à votre gestionnaire. Ce dernier transmettra son approbation à 

l’équipe PRASE, à l’adresse courriel prase.conges.vacances.estrie@ssss.gouv.qc.ca, qui effectuera alors le report*.  

* Lors d’un report, il est important de s’assurer de ne pas dépasser la limite de 7 ans pour le régime, incluant le congé 

(art. 18.02 de la convention collective FIQ). 

 

Une fois cette opération complétée, vous pourrez souscrire à la prime de 15 000 $ (date limite pour soumettre votre 

candidature : 31 mars 2022). 

 

Si vous ne désirez pas reporter votre congé à traitement différé, vous n’êtes pas admissible à la mesure. 

 

Le fait de payer un congé à traitement différé déjà pris ou prévu après la période à temps complet en 2022 n’a pas 

d’incidence sur l’admissibilité. 

 

18. Puis-je combiner plusieurs mesures à la fois? (Exemple : prime de 15 000 $, prime de 2 000 $, etc.) 

 

Oui; mais attention, chaque prime est unique et comporte ses conditions particulières. 

 

Pour les primes de 15 000 $ et 2 000 $, si vous détenez un poste de jour ou un poste de rotation dans le respect de 

certaines conditions, vous pourriez être admissible à ces deux primes pour chaque bloc de 4 semaines travaillées sur le quart 

de soir ou de nuit. 

 

19. Je suis actuellement en congé de nature parental (maternité, paternité, adoption ou parental) et je serai de retour au travail 

au courant de l’année 2022. Lors de mon retour au travail, pourrai-je adhérer à l’engagement de travail à temps complet 

(prime de 15 000 $) ou à 9 jours par période de 14 jours (50 % de la prime de 15 000 $ c’est-à-dire 7 500 $)* ?  
*Voyez tous les détails relatifs à cet engagement en page 8 du présent document. 

 

Une personne salariée en congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental au 31 mars 2022 pourra signer son 

engagement à sa date de retour au travail [si l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur] et pourvu qu’elle soit 

disponible à travailler à temps complet (TC) ou à 9 jours par période de 14 jours (9/14) dans le cas d’une personne salariée à 

temps partiel (TP). 

 

Le versement du montant forfaitaire total sera alors calculé en appliquant les modalités de prorata du présent contrat avec 

pour date limite de calcul le 31 mars 2023. 

 

Exemple* : revenant à TC à partir du 13 mai 2022, sans aucune absence pour la totalité de son engagement, la salariée aura 

droit à : 
*À titre indicatif seulement puisqu’à l’heure actuelle nous ne savons pas à quel moment l’état d’urgence sanitaire prendra fin. 

 

Durée totale de l’engagement : DU 13 MAI 2022 AU 31 MARS 2023 

Calcul du montant forfaitaire 

12 mois (260 jours de travail dans une année) - 30 jours* d'engagement = 230 jours 
(*du 31 mars au 13 mai (30 jours de travail) sont des journées en absence, donc proratées) 

 

 

(230 jours travaillés à TC  ÷ 12 mois)  x 15 000 $ = 13 269 $ 

Calendrier des versements 
(date de fin de l’engagement : 

nécessairement le 31 mars 2023) 

1er   En début d'engagement  : 5 000 $ 

2e    À la fin de l'engagement : (13 269 $ - 5 000 $) = 8 269 $ 
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20. Je vais quitter en maternité au courant de l’engagement, suis-je admissible? 

 

Le retrait préventif, le congé de maternité (21 semaines), paternité, le congé parental sans solde ou parental partiel sans 

solde ne fait pas perdre l’admissibilité à la prime, mais diminue celle-ci au prorata. 

 

Une personne salariée quittant en parental après seulement 1 mois de travail, pourrait devoir rembourser des sommes du 

paiement initial de 5000$ si elle ne prévoit pas être de retour dans la prochaine année, ces congé occasionnant un prorata. 

Pour toutes questions précises en lien avec une future absence parentale, veuillez contacter le service de la paie directement 

à prase.paie.estrie@ssss.gouv.qc.ca ou au 819-780-2220 x47777 option 4 

 

21. Je me suis engagé à temps complet et 2 mois plus tard je quitte en absence en maladie (assurance salaire par exemple). Est-

ce que je devrai rembourser ce qui m’a déjà été versé?  

 

Si vous quittez pour une absence de maladie après un mois et ne revenez pas à temps complet d’ici la fin de l’engagement, 

un prorata sera appliqué sur le calcul du montant du versement final.  

 

> Deux mois sur 12 mois à temps complet auront été effectués donc : 

15 000 $ / 12 mois = 1 250 $ / mois 

 Deux mois = 2 500 $ 

 

Vous aurez déjà reçu 5 000 $ en avance sur le 15 000 $ total, vous aurez alors 2 500 $ brut à rembourser de l’avance de 

5 000 $. 

 

La seule absence maladie qui n’aurait pas d’impact sur le versement de la prime serait pour un cas de COVID-19, dans ce 

cas, aucun prorata ne sera effectué pour ces heures. 

 

22. J’ai des engagements liés à l’enseignement auprès d’infirmières, quelles sont les dispositions pour les absences 

d’enseignements? 

 

Toute personne salariée demeure admissible aux montants forfaitaires prévus (15 000 $) lorsqu’elle bénéficie d’un congé 

sans solde pour enseigner à condition qu’elle travaille pour l’établissement un minimum de 7 jours par période de 14 jours et 

qu’auquel cas elle reçoive, au maximum les pourcentages suivants :  

 

Disponibilité Pourcentage de la prime 

7 jours sur 10 70 % 

8 jours sur 10 80 % 

9 jours sur 10 90 % 

 

Afin de bénéficier de cette disposition, l’enseignement doit être en lien direct avec les titres d’emploi de la catégorie 1. Vous 

devrez alors produire une preuve d’enseignement pertinente à cet effet. Toute absence pour enseignement fera l’objet d’un 

prorata lors du calcul du versement final. 
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23. Je bénéficie d’une retraite progressive, suis-je admissible? 

 

Oui, si vous vous engagez à travailler au minimum 9 jours sur 14, vous aurez droit aux mesures visant les temps partiels (voir 

la section « PRIMES DE 7 500 $ ». Si vous désirez obtenir le plein montant de 15 000 $,  vous devez vous engager à temps 

complet. 

 

Peu importe la situation, la personne doit mettre fin à sa retraite progressive (pour le TC), signer un contrat d’engagement 

d’un an au plus tard le 31 mars 2022, être disponible à travailler à temps complet ou à 9/14 au plus tard à cette date et 

respecter son engagement. Informez-vous auprès de Retraite Québec concernant les modalités pour l’annulation d’une 

retraite progressive. Certaines règles s’appliquent si votre retraite progressive est débutée depuis plus d’un an. 

 

24. Suis-je admissible si je prends ma retraite durant l’engagement? 

 

Non, sauf pour les personnes retraitées réembauchées, le départ à la retraite constitue un bris du contrat occasionnant le 

remboursement des sommes reçues. 

 

25. J’ai une absence liée à la COVID-19 (dépistage, isolement ou maladie), est-ce que je serai pénalisé(e)? 

 

Non, une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires et le prorata ne s’applique pas dans les cas 

où cette personne s’absente pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de 

l’employeur ou lorsqu’elle a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité. 

 
26. Je bénéficie présentement d’un congé partiel sans solde, suis-je admissible à la mesure du 15 000 $? 

 

Tout CPSS, à l’exception des situations suivantes vous rendra inadmissible à la prime de 15 000 $ : 

 CPSS pour enseignement (validé et autorisé pour l’engagement au 15 000 $)  

 Veuillez vous référer à la question #22 de la présente section 

 CPSS de retraite progressive 

 Veuillez vous référer à la question #23 de la présente section 

 CPSS avec disponibilité de 9 jours sur 10 jours aux 2 semaines  

 Veuillez vous référer à la section suivante 

 
27. Je suis absent(e) (ex. : invalidité, congé de maternité, retour progressif, etc.), entre la date de prise d’effet de l’Arrêté et le 31 

mars 2022, est-ce que je peux bénéficier de la mesure du 15 000 $. 

 
Non. La personne salariée doit être disponible pour travailler à temps complet, à l’exception des personnes retraitées, 

au 10 avril 2022 pour y être éligible (engagement avant le 31 mars 2022). Seules les personnes salariées en congé 

parental peuvent s’engager à leur retour au travail dans la mesure où l’urgence sanitaire est toujours en vigueur et 

seront payées au prorata des heures effectivement travaillées, excluant le temps supplémentaire entre le 

31 mars 2022 et le 14 mars 2023. 

 
28. Lors de la période visée par l’arrêté 2022-003, j’ai accumulé des demi-journées de vacances supplémentaires. Est-ce que la 

prise de ces journées me pénalisera? 

 
Non. Ces journées sont considérées comme des journées de vacances au sens de l’arrêté, donc ne causeront aucun 

prorata. Notez que ces journées ne peuvent être utilisées qu’à compter du 1er mai 2022.  
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PRIME DE 15 000 $  Temps partiel (TP) – 9/14  (50 % du 15 000 $) 

1. Quelles sont les dispositions pour un salarié à temps partiel? 

Toute personne salariée qui s’engage auprès d’un établissement à y travailler à temps partiel au moins 9 jours par 

période de 14 jours pour une durée minimale d’une année reçoit au maximum 50 % des montants forfaitaires visés 

(50 % du 15 000 $). 

Le montant maximum est donc de 7 500 $, avec un versement initial de 2 500 $ (50 % du 5 000 $ des TC) et le 

versement final sera d’un maximum 5 000 $ (50 % du 10 000 $ des TC). 

Le calcul du versement final sera selon la base de 9 jours sur 10, moins toutes les journées qui pourraient réduire le 

versement final. 

Code de paie admissible 

sans impact sur la prime 
(ex. tous les codes en régulier, assignation temporaire, etc.) 

 Code de paie admissible 

prime ajustée au prorata 
(ex. banque de maladie, assurance salaire, libération syndicale, etc.) 

     

Reg – Cgpsy  Vac 
 

F-TP 
AS  -  CSST 

(à l’exception des absences liées à la COVID-19 qui 

sont sans impact sur la prime)   

RgEch Strtp  -  AsAst 
 

SAAQ CNuit  -  CSoir 

PanP - PanM For  -  ForNr 
 

Décès  -  Juré 
Maternité, paternité et retrait préventif 

(si admissible pour la mesure à la signature) 

10 absences sans solde autorisées par 

l’employeur pour l’année 

Pour les personnes retraitées réembauchées, des conditions 

particulières s’appliquent. 

 BT- Vgros  

 Tous les codes de libération syndicale 

   

 
Note pour les ABSENCES EN LIEN AVEC LA COVID-19  >>>  Une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires et le prorata ne s’applique pas 

dans les cas où cette personne s’absente pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de l’employeur ou lorsqu’elle 

a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité. 

 
2. Est-ce que des absences autorisées seront admises comme pour les temps complet? 

 

Oui, un maximum de 10 jours d’absences autorisées sera alloué pour les temps partiels offrant une prestation de 

9 jours par période de 14 jours sauf pour les personnes retraitées réembauchées. Au-delà de ces 10 jours, toute 

absence sans solde occasionnera un bris du contrat.  

 
3. Est-ce que je vais bénéficier des banques maladies et des jours fériés en m’inscrivant à cette mesure (9/14)? 

 

Non, car votre statut demeurera TP, donc les avantages sociaux (bénéfices marginaux) vous seront versés sur chaque 

paie; 10 AA seront autorisées comme stipulé (sauf pour les personnes retraitées réembauchées). 

 
4. J’ai une absence liée à la COVID-19 (dépistage, isolement ou maladie), est-ce que je serai pénalisé(e)? 

 

Non, une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires et le prorata ne s’applique pas dans les cas 

où la personne s’absente pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de 

l’employeur ou lorsqu’elle a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité.  
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PRIME DE 15 000 $  Temps complet (TC) en ATT avec réduction d’heures  

(60 % du 15 000 $) 

1. Je bénéficie d’un aménagement de temps de travail avec réduction des heures (4/33 ou 4/36 par exemple), suis-je 

admissible? 

 

Oui, les personnes salariées à temps complet bénéficiant d’un aménagement de temps de travail avec réduction des heures 

sont admissibles, mais  doivent s’engager pour une année à respecter l’horaire convenu et auront droit à une partie des 

montants forfaitaires, jusqu’à concurrence du pourcentage suivant : 

• 60 % pour les personnes à temps complet bénéficiant d’un aménagement d’horaire avec réduction du temps de travail.  

 

En conséquence, les montants maximums auxquels ces personnes auront droit sont les suivants : 

Montant forfaitaire pour les temps complet 15 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : 1er versement (60 %) 
3 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : 2e versement (60 %) 
6 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : TOTAL (60 %) 
9 000 $ 

  
Le calcul du versement final sera selon la base de 9 jours sur 10, moins toutes les journées qui pourraient réduire le 

versement final.  

Code de paie admissible 

sans impact sur la prime 
(ex. tous les codes en régulier, assignation temporaire, etc.) 

 Code de paie admissible 

prime ajustée au prorata 
(ex. banque de maladie, assurance salaire, libération syndicale, etc.) 

     

Reg - Cgpsy Vac 
 

M  -  MPe  -  MPa 
AS  -  CSST 

(à l’exception des absences liées à la COVID-19 qui 

sont sans impact sur la prime) 

RgEch F- (férié)  SAAQ CNuit - CSoir 

PanP - PanM AsAst 
 

Décès  -  Juré 
Maternité, paternité et retrait préventif 

(si admissible pour la mesure à la signature) 

For ou ForNr Strtp  BT- Vgros  

10 absences sans solde autorisées par 

l’employeur pour l’année 

Pour les retraité(e)s réembauché(e)s, des conditions 

particulières s’appliquent 

 
Tous les codes de libération syndicale 

 
  

Note pour les ABSENCES EN LIEN AVEC LA COVID-19  >>>  Une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires et le prorata ne s’applique 

pas dans les cas où cette personne s’absente pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de l’employeur ou 

lorsqu’elle a été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité. 

 
2. Est-ce que des absences autorisées seront admises comme pour les temps complet? 

 

Oui, un maximum de 10 jours d’absences autorisées sera alloué pour les temps partiels offrant une prestation de 9 

jours par période de 14 jours sauf pour les personnes retraitées réembauchées. Au-delà de ces 10 jours, toute absence 

sans solde occasionnera un bris du contrat.   
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PRIME DE 12 000 $  Embauches après le 23 septembre 2021 

1. Je bénéficie d’un aménagement de temps de travail avec réduction des heures (4/33 ou 4/36 par exemple), suis-je 

admissible?  

 

Oui, les personnes salariées à temps complet bénéficiant d’un aménagement de temps de travail avec réduction des heures 

sont admissibles, mais  doivent s’engager pour une année à respecter l’horaire convenu et auront droit à une partie des 

montants forfaitaires, jusqu’à concurrence du pourcentage suivant : 

 

• 60 % pour les personnes à temps complet bénéficiant d’un aménagement d’horaire avec réduction du temps de travail. 

 

En conséquence, les montants maximums auxquels ces personnes auront droit sont les suivants : 

 

Montant forfaitaire pour les temps complet 12 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : 1er versement (60 %) 
1 200 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : 2e versement (60 %) 
6 000 $ 

Montant forfaitaire pour un temps complet bénéficiant d’un ATT avec 

réduction des heures de travail : TOTAL (60 %) 
7 200 $ 
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PRIME DE 2 000 $   Changement de quart jour  soir ou nuit (TC pendant 4 semaines)  

(du 23/09/2021 au 15/12/2022) 

 

1. Si je bénéficie du congé de nuit, est-ce que j’ai le droit à la prime de 2 000 $? 

 

Non; le congé de nuit compromet l’admissibilité à la prime de 2 000 $. 

 

2. Si j’obtiens un poste de nuit, pourrai-je être admissible à la prime de 2 000 $? 

 

Non; pour être admissibles à la prime de 2 000 $, les personnes salariées doivent être titulaires d’un poste de jour ou d’un 

poste de rotation. 

 

3. Est-ce que les AAEch et les RGÉch feront perdre la prime de 2 000 $? 

 

Les absences échanges et présences échanges doivent balancer dans le bloc de 4 semaines. Si ces échanges balancent, 

cela ne compromettra pas la prime de 2 000 $. Toutefois, l’échange doit demeurer sur un quart défavorable (soir, nuit, fds). 

Dès que l’échange s’effectue sur le quart de jour, l’accessibilité à la prime de soir/nuit est compromise. 

 

4. Est-ce que l’aménagement de temps de travail (ATT) compromettra l’admissibilité à prime de 2 000 $? 

 

L’ATT compromet l’admissibilité à la prime de 2 000 $ puisque seuls les congés fériés prévus à l’horaire sont autorisés en 

matière d'absence. 

 

5. J’ai une absence liée à la COVID-19 (dépistage, isolement ou maladie), est-ce que je serai pénalisé(e)? 

 

Non, une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires dans les cas où cette personne s’absente 

pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de l’employeur ou lorsqu’elle a 

été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité. 
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PRIME DE 200 $   Quarts de fin de semaine non prévus à l’horaire 

(du 23/09/2021 au 15/12/2022) 

1. Quelle absence ne me fera pas perdre le 200 $? 

Les congés fériés et libérations syndicales déjà prévus à l’horaire ainsi que le congé de nuit et le congé de soir sont les seules 

absences permises.  

 

Une absence, telle qu’une journée de maladie ou une reprise de temps, fera perdre l'admissibilité aux versements de 200 $. 

 

Les personnes salariées bénéficiant d’un CPSS ou d’une retraite progressive ne sont pas admissibles à la prime. 

 

2. Est-ce que les AAEch et les RgÉch feront perdre le 200 $? 

 

Les échanges doivent être faits sur une même période de paie. 

 

Un AAEch le vendredi repris la fin de semaine (RgEch) ne sera pas considéré comme un quart supplémentaire à votre horaire. 

 

3. J’ai effectué un quart de fin de semaine en surplus de mon horaire régulier et je n’ai pas reçu le paiement du 200 $, est-ce 

normal? 

 

Étant donnée la nécessité de valider la présence au travail 7 jours avant et après le quart effectué, le Service de la paie 

traitera toujours les fins de semaine visées en décalage de la paie régulière pour ces journées. Il est possible de recevoir ses 

paiements de 200 $ jusqu’à deux périodes de paie plus tard. Les versements se feront sur un dépôt distinct de la paie 

régulière avec la mention « Quart add FIQ 200 $ ». 

 

4. Je suis à temps partiel, est-ce que je peux bénéficier de cette mesure? 

 

Oui; tout quart de travail supplémentaire à votre horaire peut être admissible, il faut toutefois respecter votre horaire de 

travail régulier 7 jours avant et 7 jours après le quart visé. 

 

5. Je suis à temps complet de nuit ou de soir avec le congé de nuit et soir? Est-ce que mes quarts additionnels la fin de semaine 

sont admissibles? 

 

Oui, vous êtes admissible à la mesure; aucun prorata. 

 

6. Mon horaire régulier comprend déjà des quarts toutes les fins de semaine. Est-ce que je peux bénéficier de cette mesure 

pour ces quarts étant donné que je suis déjà de fin de semaine? 

 

Non; seulement les quarts supplémentaires à votre horaire régulier sont admissibles. 

 

7. Je suis en vacances la semaine précédant ou suivant mon quart supplémentaire, est-ce que ce quart sera visé par la mesure 

du 200 $? 

 

Non; car les seules absences permises 7 jours avant et après le quart sont les congés de soir ou de nuit, les congés fériés 

prévus à l’horaire et les congés pour libération syndicale. 
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8. Quel code de paie dois-je utiliser pour m’assurer de recevoir le montant forfaitaire?  

 
Aucun code de paie spécifique ne doit être utilisé. Le Service de la paie fera l’analyse systématique des quarts 

supplémentaires à l’horaire. 

 

9. Est-ce que je vais recevoir le montant au prorata si j’effectue un quart incomplet?  

 
Non; seuls les quarts complets sont visés par la mesure.  

 

10. Est-ce que je vais recevoir le montant au prorata si j’effectue un quart de 12 heures?  

 
Non; seuls les quarts complets de 7,5 heures sont visés par la mesure. Un 12 heures ne correspondra qu’à un seul quart 

complet de 7,5 h pour le versement de 200 $. 

 

11. Je suis présentement en congé partiel pour études, ou parental ou en retraite progressive et que j’offre des disponibilités 

supplémentaires, est-ce que ces quarts seront visés par la mesure du 200 $? 

 

Non; étant donné votre congé au dossier, vous n’êtes pas admissible à la mesure. 

 

12. J’ai une absence liée à la COVID-19 (dépistage, isolement ou maladie), est-ce que je serai pénalisé(e)? 

 

Non, une personne ne devient pas inadmissible aux montants forfaitaires dans les cas où cette personne s’absente 

pour subir un test de dépistage de la COVID-19, lorsqu’elle a reçu un ordre d’isolement de l’employeur ou lorsqu’elle a 

été atteinte de la COVID-19 et qu’en raison de cette maladie elle est en absence invalidité. 
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Questions spécifiques pour les personnes RETRAITÉES RÉEMBAUCHÉES 

PRIME DE 15 000 $ Temps complet   

1. Je suis un retraité réembauché au CIUSSSE-CHUS, est-ce que je peux adhérer à la mesure du 15 000 $?  

 

Oui, vous devez vous engager à travailler à temps complet pour une durée d’un an. En cours de route, si vous diminuez vos 

disponibilités, vous recevrez le montant au prorata du temps travaillé.  
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