
 

 

 

LES DIFFÉRENTS GROUPES 

Groupe A : Participant à AgiliT, horaire sur 2 mois 

Qui est dans le groupe A : 

o Je suis détenteur d’un poste dans un ; centre d'activités/service qui participe à AgiliT;  

o J’ai un remplacement à long terme dans un centre d’activités/service qui participe à AgiliT; ; 

o Je suis CEPI, CEPIA, retraité ou équipe volante ET stabilisée sur un département AgiliT (selon critères prédéfinis); 

o Je fais partie de la catégorie 1 FIQ, de la catégorie 2 SCFP ou de la catégorie 4 APTS (Val-du-Lac et pédopsychiatrie CHUS FL). 

Particularités du groupe A 

 J’inscris moi-même mon horaire pour une période de 2 mois. 

 Je participe à un caucus d’équipe pour trouver des solutions concernant le prochain horaire. 

 Je fais partie d’une équipe TEAMS spécifique à mon secteur.  

o J’y reçois de l’information importante et des rappels concernant les horaires. 

o Je peux me connecter aux caucus à distance. 

o Je peux clavarder avec mes collègues ou le technicien aux horaires. 

 J’inscris mon horaire de travail et demandes de congé directement dans le LogibecWeb (autoplanification).  

o J’utilise SAFIR pour des demandes de congé en cours d’horaire seulement. 

Calendrier confection d’horaire – Groupe A  

 

Groupe B : Non-participant à AgiliT, horaire sur 2 mois 

Qui est dans le groupe B : 

o Je ne suis pas détenteur d’un poste dans un centre d’activités/service qui participe à AgiliT;  

o Je n’ai pas un remplacement à long terme dans un centre d’activités/service qui participe à AgiliT;  

o Je suis CEPI, CEPIA, retraité ou équipe volante et NON stabilisée sur un département AgiliT (selon critères prédéfinis); 

o Je fais partie de la catégorie 1 FIQ ou de la catégorie 2 SCFP. 

Particularités du groupe B 

 Je ne participe pas à l’autogestion des horaires, mais j’ai des horaires de 2 mois. 

 Je fais mes demandes de congé à l’aide de SAFIR en confection et en cours d’horaire. 

Calendrier confection d’horaire – Groupe B  

 

Groupe C : Non-participant à AgiliT, horaire sur 1 mois 

Qui est dans le groupe C : 

o Je suis un employé de la catégorie 3 CSN (secteurs administratifs); 

o Je suis un employé de la catégorie 4 APTS (excluant les éducateurs à Val-Du-Lac et la pédopsychiatrie CHUS FL); 

o Je suis un employé de la catégorie 1 FIQ ou de la catégorie 2 SCFP qui ne travaille pas dans un centre d’activités/service qui 

participe à AgiliT; 

Particularité du groupe C 

 Je ne participe pas à l’autogestion des horaires et j’ai des horaires de 1 mois. 

 Je fais mes demandes de congé à partir de SAFIR en confection et en cours d’horaire. 

Calendrier confection d’horaire – Groupe C (FIQ/SCFP/CSN) ou Calendrier confection d’horaire – Groupe C (APTS)  

https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Horaire_et_disponibilit%C3%A9/AgiliT_SequenceDeploiement2022-12-13.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Horaire_et_disponibilit%C3%A9/AgiliT_SequenceDeploiement2022-12-13.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/confection-horaire/GROUPE_A_Calendrier_de_confection.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Horaire_et_disponibilit%C3%A9/AgiliT_SequenceDeploiement2022-12-13.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Horaire_et_disponibilit%C3%A9/AgiliT_SequenceDeploiement2022-12-13.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/confection-horaire/GROUPE_B_Calendrier_de_confection.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Horaire_et_disponibilit%C3%A9/AgiliT_SequenceDeploiement2022-12-13.pdf
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/01_Espace_employes/Horaire_et_disponibilit%C3%A9/AgiliT_SequenceDeploiement2022-12-13.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/confection-horaire/GROUPE_C_Calendrier_de_confection_FIQ-SCFP-CSN.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/confection-horaire/GROUPE_C_Calendrier_de_confection_APTS.pdf

