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Rôles de l’équipe de la gestion de présence au travail (GPAT) du 

Service de santé sécurité et mieux- être au travail (SSMET) 

 

Nous sommes un service d’expertise et de conseils. 

 Agit à titre d'auto-assureur et se doit de valider tous les certificats médicaux tout en respectant la confidentialité; 

 Tient à jour un dossier pour chaque travailleur; 

 Effectue les suivis et les contrôles appropriés.  

 Informe le supérieur immédiat de l’absence ou du retour au travail 

 Communiquer avec vous pour obtenir toute information complémentaire concernant l’invalidité.  

 

Quoi faire en cas d’absence pour maladie ? 

 

POUR TOUTE ABSENCE DE 5 JOURS ET MOINS 

 Vous devez, dans les plus brefs délais, aviser votre supérieur immédiat ou son représentant de votre absence-

maladie et de sa durée probable. 

 Si la situation le justifie, le supérieur immédiat ou son représentant peuvent vous demander de fournir une pièce 

justificative en regard de cette absence-maladie. Ce document devra être déposé à l’équipe GPAT. 

 

 POUR TOUTE ABSENCE DE PLUS DE 5 JOURS  

Vous devez informer sans délai votre supérieur immédiat ou son représentant ainsi que l’équipe GPAT de : 

 la date du début de l’invalidité; 

 toute période de prolongation; 

 la date de retour au travail. 

 

Quel est le processus à suivre pour être éligible aux prestations d’assurance salaire ? 

 

Pour être admissible aux prestations d’assurance-salaire, vous devez, soit par télécopieur au 514-731-4290 ou par 

courriel à: GESTION_INVALIDITES_CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca : 

 Déposer à l’équipe GPAT un certificat médical ou le formulaire de réclamation d’assurance salaire contenant les 

informations suivantes :  

1. Le(s) diagnostic(s) invalidant(s); 

2. Les dates de suivis médicaux ainsi que leur nature; 

3. La durée probable de l’absence;  

4. La date du prochain rendez-vous; 

5. La date de la visite médicale et la signature du médecin; 

 Vous soumettre aux évaluations médicales demandées par l’employeur durant votre période d’invalidité; 

 Informer l'équipe GAPT de toute  prolongation d’absence;  

 Fournir les pièces justificatives pour toute absence et toute prolongation d’absence; 

 Demeurer disponible durant votre période d’absence afin de pouvoir fournir toute information administrative ou 

médicale qui pourrait être nécessaire à l’étude de votre dossier. Si vous prévoyez vous absenter pour une courte 

période, veuillez en informer l'équipe GPAT. 

mailto:GESTION_INVALIDITES_CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca
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Le versement des prestations d’assurance-salaire n'est pas automatique, mais conditionnel au 

respect des critères définis aux conventions collectives en vigueurs. 

 

Définition de l’invalidité (selon les conventions collectives) 

 

État d’incapacité résultant d’une maladie y compris un accident ou une complication d’une grossesse, d’une ligature 

tubaire, d’une vasectomie, de cas similaires reliés à la planification familiale ou d’un don d’organe ou de moelle osseuse 

faisant l’objet d’un suivi médical et qui rend la personne salariée totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles 

de son emploi et de tout autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par 

l’employeur.  

 Le certificat médical ou le formulaire de réclamation d’assurance salaire doit comprendre toutes les informations 

nécessaires pour l’étude du dossier.  

 La personne salariée a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de 
renseignements médicaux supplémentaires exigés par l'employeur excluant le formulaire d’assurance salaire 
normalement exigé.  

 

Quand et à qui devrais-je transmettre mes certificats médicaux ?  

 

 Vous avez la responsabilité de faire parvenir vos certificats médicaux au service de SSMET dès l’obtention de ceux-ci 

ou au plus tard le lendemain de votre visite médicale.  

 

Je ne suis pas en mesure de fournir les documents nécessaires pour l’instant. Quand recevrais-je ma première prestation 

d’assurance salaire ?   

 

 Aucune prestation d’assurance-salaire ne sera versée en l’absence des informations nécessaires pour l’étude ou 

prolongation de votre dossier. 

 

Quel est le montant des prestations d’assurance salaire ?  

 

 L’employeur vous versera 80% de votre salaire si vous répondez à la définition d’invalidité et ce, pour la durée de 

votre absence pouvant aller jusqu’à 104 semaines d’invalidité.  

 Ce n’est qu’après la 104
e
 semaine d’absence que vous pourriez recevoir des prestations d’assurance-maladie long 

terme selon les clauses du régime d’assurance-salaire collective si vous y contribuez à chaque paie. 

 

Quelles sont les modalités possibles de retour au travail ? 

 

À l’intérieur des 104 semaines d’invalidité, l’employé, qui aurait été invalide pour une certaine période, peut bénéficier 

d'un retour au travail progressif à son poste de travail si son état de santé le permet pour les employés des syndicats FIQ et 

CSN.  
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Comment fonctionne le retour progressif et / ou les travaux légers ou assignation temporaire?  

 Le retour se fait dans le poste de travail à un nombre de jours par semaine qui augmentent progressivement dans 

les semaines suivantes. Le retour progressif peut se faire pour une durée maximale de 3 mois et être 

exceptionnellement prolongé de 3 autres mois sur recommandation du médecin et après entente avec 

l’employeur; 

 Des travaux légers (CSN) ou assignation temporaire (FIQ-APTS) peuvent être autorisés par votre médecin traitant 

afin d’exécuter certaines tâches selon un horaire normal de travail ou un horaire modifié.  

 

 

Quel est le délai de carence à attendre pour recevoir les prestations d’assurance salaire ?  

 Lorsque vous y êtes admissible, les prestations d'assurance salaire seront versées après l'application du délai de carence 

selon les critères des différentes conventions collectives.  

 

Pour un temps complet  5 jours qui sont retirés de votre banque annuelle de maladies personnelles.  

Si vous n’avez plus de journées de maladies, il y aura 5 jours non payés  

Pour un temps partiel  7 jours non payés  

 

Le délai de carence débute lors de la première journée que vous étiez prévu au travail.  

Toutefois, si un arrêt de travail est prescrit durant une période vacances ou durant tout autre congé, le délai de carence 

débutera à la date prévue lors du retour au travail.  

 

 

Procédure pour une absence à la suite d’un accident d’automobile (SAAQ) ou victime d’acte criminel (IVAC) 

 

1. À communiquer à votre supérieur immédiat et le service de SSMET  

 

Vous devez informer sans délai votre supérieur immédiat ou son représentant ainsi que le service de SSMET de :  

a. la date du début de l’invalidité; 

b. toute période de prolongation; 

c. la date de retour au travail.  

 

2. À transmettre au service de SSMET  

 

Vous devez fournir au service SSMET une copie du formulaire de la SAAQ ou de l’IVAC dès le début de l’incapacité de travail 

et pour toute prolongation. 

 

3. À coordonner avec la SAAQ/IVAC 

 

Vous devez faire les démarches pour obtenir les indemnisations versées par : 

La SAAQ (https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/faire-demande-indemnite/) ou par 

L’IVAC (https://www.ivac.qc.ca/Pages/formulaires-et-guides.aspx). 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/faire-demande-indemnite/
https://www.ivac.qc.ca/Pages/formulaires-et-guides.aspx


 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES : ABSENCE-MALADIE  
Tout ce que vous devez savoir lors d’une absence-invalidité pour maladie, SAAQ et IVAC 

SERVICE DE SANTÉ SÉCURITÉ ET MIEUX- ÊTRE AU TRAVAIL (SSMET) 
 

4 
 

 

4.  À coordonner avec le service de paie 

 

Vous devez informer le service de la paie du montant de la prestation versée par la SAAQ ou par la direction de l’IVAC. 

 

Quoi faire si j’ai besoin d’une avance salariale en attendant une décision de la SAAQ ou IVAC ?  

 

Vous pouvez bénéficier, après une demande de votre part, d’une avance salariale jusqu'à la décision de la SAAQ ou IVAC. 

Pour y avoir droit, une entente doit être conclue et signée avec l'employeur, par le biais du SSMET, portant sur les 

modalités d’avance et de remboursement des sommes avancées.  

 

L’équipe du service de santé, sécurité et mieux-être au travail est disponible pour répondre à vos questions.  

 

Vous pouvez nous transmettre des informations médicales par envoi électronique, par télécopieur ou par 

courrier.  

Il nous fera plaisir de vous rencontrer à notre bureau en prenant soin de prendre un rendez -vous au 

préalable si possible.  

 

 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 08h00 à 16h30 

 

Service de santé, sécurité et mieux-être au travail (SSMET)  

                       5700, chemin de la Côtes-des-neiges, 5ième étage 

    Montréal Québec   H3T 2A8 

          GESTION_INVALIDITES_CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

   Téléphone : 514-731-1386, poste 2348   

   Télécopieur : 514-731-4290 
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