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DESTINATAIRES : Tous les gestionnaires et le personnel de la CSN 
catégories 2 et 3 

EXPÉDITEUR : Annick Villeneuve, coordonnatrice de la gestion 
des activités de remplacement, DRHCAJ 

DATE : Le 29 mars 2019 

OBJET : Fusion d’ancienneté et changement dans les 
règles d’octroi des remplacements et de la 
disponibilité 

 

Dans le cadre du déploiement des nouvelles conventions collectives, il a été 
convenu que les nouvelles règles liées à la confection des horaires et à l’octroi des 
affectations seront applicables à compter de la P4, soit le 23 juin 2019. Ainsi, selon 
le cycle de la planification des horaires de travail, la disponibilité des employés doit 
être mise à jour selon les nouvelles modalités. Notamment, la disponibilité 
minimale durant la période estivale est de six (6) jours par deux (2) 
semaines.  
 
Tous les employés inscrits à la liste de rappel et ceux désirant accéder à des 
remplacements à long terme doivent mettre à jour leur disponibilité d’ici le 5 
mai 2019.  
 
Vous trouverez ci-joint les nouveaux formulaires et l’horaire des kiosques 
d’information qui se dérouleront en avril. Vous êtes invités à venir rencontrer les 
équipes de la gestion des activités de remplacement afin de faciliter la complétion 
et s’assurer de la conformité de votre disponibilité. 
            • Deux (2) vendredis        
De plus, sachez que la fusion de l’ancienneté dans le système Logibec est 
préalable à la mise en place des nouvelles règles entourant l’octroi des 
remplacements. Cette fusion de l’ancienneté des employés aura lieu le 16 mai 
2019. Ainsi, les nouvelles règles entourant la disponibilité à court terme et la 
planification du temps supplémentaire seront applicables dès le 17 mai 2019.  
 
Nous espérons vous voir en avril lors de nos kiosques d’information et nous vous 
remercions de votre collaboration.  


