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DESTINATAIRES : Tous les employés de la catégorie 2 et 3 travaillant 
dans un service en opération la fin de semaine 

EXPÉDITEURS : Annick Villeneuve, coordonnatrice de la gestion des 
activités de remplacement 

DATE : 18 janvier 2019 

OBJET : Étalement des vacances ÉTÉ 2019 – Horaire 7/7 CSN 

 
Bonjour à tous,  
 

Il nous fait plaisir de vous offrir, sur une base volontaire, la possibilité de 

répartir différemment votre période de congé annuel en participant à l’horaire 

7/7 pour l’été 2019. Il s’agit d’une nouveauté pour la majorité des employés de 

la CSN. L’été dernier, l’horaire 7/7 était en vigueur uniquement au RLS Pierre-

De Saurel pour des titres d’emploi précis. 

 

L’horaire 7/7 s’adresse aux personnes salariées travaillant une fin de semaine 

sur deux et étant titulaire d’un poste ou détenant une affectation dans un des 

services visés. La personne qui adhère, s’engage à fournir une prestation de 

sept (7) jours consécutifs de travail et bénéficiera en contrepartie de sept (7) 

jours consécutifs de congés durant la période visée. 
 

Vous trouverez ci-joint le formulaire d’adhésion pour le programme. Si vous 

êtes intéressé par cet aménagement de travail, vous avez jusqu’au 3 

février 2019 pour compléter et remettre le formulaire à votre gestionnaire. 
 

Une période de huit (8) ou dix (10) semaines est offerte et le nom de la 

personne salariée adhérant à l’horaire 7/7 est retiré de la planification du 

programme de congés annuels pour la période estivale. 
 

Si vous avez des questions concernant cette entente ou le formulaire 

d’adhésion, nous vous demandons de communiquer avec votre gestionnaire 

ou avec le chef de la gestion des activités de remplacement. 
 

Le service de la gestion des activités de remplacement vous remercie de 

votre habituelle collaboration. 

 


