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CONDITIONS DE TRAVAIL 
Professionnels du CIUSSS travaillant en GMF 

 Personnel infirmier  Autres professionnels 

Horaire de travail  
 

 L’infirmier(ère) à temps complet travaille cinq (5) jours 
par semaine ou dix jours (10) par deux semaines. Les 
dix (10) jours doivent tomber dans la même période de 
paie. 

 Un jour de travail est de sept (7) heures, il ne peut pas 
être réduit et s’applique aux infirmiers(ères) à temps 
complet et à temps partiel. 

 L’infirmier(ère) a droit à une période de repas d’une (1) 
heure et de deux (2) pauses de quinze (15) minutes par 
jour. 

 Fin de semaine : l’infirmier(ère) a un minimum d’une (1) 
fin de semaine par période de deux (2) semaines de 
calendrier, de telle sorte que l’infirmier(ère) ne travaille 
jamais deux (2) fins de semaine consécutives.  

 Ces fins de semaine sont réparties alternativement et 
équitablement entre les infirmiers(ères). 

 Échange d’horaire : deux infirmiers(ères) d’un même 
titre d’emploi et d’un même centre d’activités peuvent 
échanger entre elles leurs jours de congé et leur horaire 
de travail avec le consentement du supérieur immédiat.  

 Quart de jour peut terminer à 20 heures.  
(Exemple : horaire de 12 h à 20 h) 

 L’employé à temps complet travaille cinq (5) jours par 
semaine et dix jours (10) par deux semaines. Les dix 
(10) jours doivent tomber dans la même période de 
paie. 

 Un jour de travail est de sept (7) heures, il ne peut pas 
être réduit et s’applique aux employés à temps complet 
et à temps partiel. 

 L’employé a droit à une période de repas d’une (1) 
heure et de deux (2) pauses de quinze (15) minutes par 
jour. 

 Fin de semaine : les employés qui travaillent les fins de 
semaine sont en congé à tour de rôle. 

 L’employé a une (1) fin de semaine de congé par 
période de deux (2) semaines calendrier de telle sorte 
qu’il ne travaille jamais deux (2) fins de semaine 
consécutives. Dans les situations particulières où 
l’insuffisance de personnel ne permet pas à l’employé 
d’avoir une (1) fin de semaine de congé sur deux (2), 
l’employé a une (1) fin de semaine par période de trois 
(3) semaines de calendrier de telle sorte que l’employé 
ne travaille jamais plus de deux (2) fins de semaine 
consécutives.  

 Échange d’horaire : deux personnes salariées d’un 
même titre d’emploi et d’un même centre d’activités 
peuvent échanger entre elles leurs jours de congé et 
leur horaire de travail avec le consentement du 
supérieur immédiat. 

 Quart de jour peut terminer jusqu’à 20 heures  
(Exemple : horaire de 12 h à 20 h). 
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 Personnel infirmier  Autres professionnels 

 

Feuille de temps et 
le rôle de médecin  

 Le supérieur immédiat détermine et approuve les 
horaires des infirmiers(ères).  

 Si vous remarquez des changements dans les horaires 
ou si des modifications d'horaires vous ont été 
suggérées par les infirmiers(ères), veuillez entrer en 
communication avec le supérieur immédiat. 

 

 Le supérieur immédiat détermine et approuve les 
horaires des employés.  

 Si vous remarquez des changements dans les horaires 
ou si des modifications d'horaires vous ont été 
suggérées par les employés, veuillez entrer en 
communication avec le supérieur immédiat. 

Période de 
probation   

Nouvelle embauche au 
sein du CIUSSS  

 65 jours de travail pour l’infirmier(ère) qui a un (1) an 
d’expérience dans l’exercice de sa profession; 

 90 jours de travail pour l’infirmier(ère) qui a moins d’un 
(1) an d’expérience. 

Vous participerez à l’évaluation du rendement de 
l’infirmière et aviserez le supérieur immédiat de toute 
problématique rencontrée. 

 90 jours de travail. 

 

Vous participerez à l’évaluation du rendement du 
professionnel et aviserez le supérieur immédiat de toute 
problématique rencontrée. 

Période d’essai  

Employés 
nouvellement arrivés 
au GMF 

 30 jours de travail.  

 
Vous participerez à l’évaluation du rendement de 
l’infirmier(ère) et aviserez le supérieur immédiat de toute 
problématique rencontrée. 

 30 jours de travail. 

 

Vous participerez à l’évaluation du rendement du 
professionnel et aviserez le supérieur immédiat de toute 
problématique rencontrée. 

Banque annuelle 
de congés-maladie 
et congé pour 
responsabilités 
familiales  

Année de référence du  
1

er
  décembre au 30 

novembre de l’année 
suivante 

 L’infirmier(ère) peut prendre 9.6 journées de maladie 
par année, dont un total de trois (3) jours pour des 
raisons personnelles. Pour les trois (3) jours personnels, 
il faut faire la demande au moins vingt-quatre (24) 
heures à l’avance. 

 L’infirmier(ère) peut s’absenter du travail jusqu’à 
concurrence de dix (10) jours en raison des 
responsabilités familiales (enfants, conjoint, parents).  

 Si l’absence maladie se prolonge au-delà de cinq (5) 

 L’employé peut prendre 9.6 journées de maladie par 
année, dont un total de trois (3) jours pour des raisons 
personnelles. Pour les trois (3) jours personnels, il faut 
faire la demande au moins vingt-quatre (24) heures à 
l’avance. 

 L’employé peut s’absenter du travail jusqu’à 
concurrence de dix (10) jours en raison de 
responsabilités familiales (enfants, conjoint, parents).  

 Si l’absence maladie se prolonge au-delà de cinq (5) 
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 Personnel infirmier  Autres professionnels 

jours, le supérieur immédiat fera le suivi auprès du 
service de santé. 

jours, le supérieur immédiat fera le suivi auprès du 
service de santé. 

Vacances  

Année de référence du 
1er mai au 30 avril de 
l’année suivante 

 Les calendriers des vacances sont affichés deux fois 
par année pour la période d’été au plus tard le 1er mars 
et pour la période d’hiver, le 1

er
 octobre. Le supérieur 

immédiat détermine la date des congés annuels en 
tenant compte de la préférence exprimée par les 
infirmiers(ères) et de leur ancienneté dans un même 
centre d’activités. 

 Chaque infirmier(ère) accumule ses vacances du 1er 
mai d’une année au 30 avril de l’année suivante.  

 L’infirmier(ère), qui a au moins un (1) an de service au 
30 avril bénéficie de quatre (4) semaines de vacances 
(20 jours ouvrables).  

 Les calendriers des vacances sont affichés deux fois 
par année, pour la période d’été (avant le 1er mars) et 
pour la période d’hiver (avant le 15 septembre). Le 
supérieur immédiat détermine la date des congés 
annuels en tenant compte de la préférence exprimée 
par les employés et de leur ancienneté dans un même 
centre d’activités. 

 Chaque employé accumule ses vacances du 1er mai 
d’une année au 30 avril de l’année suivante.  

 L’employé qui a au moins un (1) an de service au 30 
avril bénéficie de quatre (4) semaines de vacances (20 
jours ouvrables).  

Congés fériés  

Année de référence du 
1er juillet au 30 juin de 
l’année suivante 

13 congés fériés : 

1. Fête du Canada (1
er

 juillet ou, s’il s’agit d’un 
dimanche, le 2 juillet); 

2. Fête du travail (1
er

 lundi du septembre); 
3. Action de Grâces (2

ième
 lundi d’octobre); 

4. Fête de la Toussaint (1
er

 novembre – aux seules fins 
d’acquisition); 

5. Noël (25 décembre); 
6. Lendemain de Noël (26 décembre); 
7. Jour de l’An (1

er
 janvier); 

8. Lendemain du Jour de l’An (2 janvier); 
9. Le deuxième lundi du mois de février (aux seules fins 

d’Acquisition); 
10. Vendredi Saint; 
11. Lundi de Pâques; 
12. Fête des Patriotes (le lundi qui précède le 25 mai); 

13 congés fériés : 

1. Fête du Canada (1
er

 juillet ou, s’il s’agit d’un 
dimanche, le 2 juillet); 

2. Fête du travail (1
er

 lundi du septembre); 
3. Action de Grâces (2

ième
 lundi d’octobre); 

4. Fête de la Toussaint (1
er

 novembre – aux seules fins 
d’acquisition); 

5. Noël (25 décembre); 
6. Lendemain de Noël (26 décembre); 
7. Jour de l’An (1

er
 janvier); 

8. Lendemain du Jour de l’An (2 janvier); 
9. Le deuxième lundi du mois de février (aux seules fins 

d’Acquisition); 
10. Vendredi Saint; 
11. Lundi de Pâques; 
12. Fête des Patriotes (le lundi qui précède le 25 mai); 
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 Personnel infirmier  Autres professionnels 

13. Fête nationale du Québec (24 juin).                                                                                                               

Les congés fériés 4 et 9 sont mobiles et portés à l’horaire 
aux dates choisies par l’infirmier(ère), après entente avec 
son supérieur immédiat. 

13. Fête nationale du Québec (24 juin).                                                                                                               

Les congés fériés 4 et 9 sont mobiles et portés à l’horaire 
aux dates choisies par l’employé, après entente avec son 
supérieur immédiat. 

Répartition 
équitable  

L'Employeur doit répartir équitablement le roulement des 
congés fériés entre les infirmiers(ères) d'un même centre 
d'activités et d’un même regroupement de titres d’emploi.  

 Si Noël et le Jour de l'An ont été convenus comme jours 
de congés fériés, tous les infirmiers(ères) bénéficient 
d'au moins une (1) de ces deux (2) périodes au cours 
de laquelle ils ne peuvent être tenus de travailler. 

 L’infirmier(ère) qui est tenue de travailler lors d’un congé 
férié a droit d'accumuler un maximum de cinq (5) 
congés compensatoires. 

L'Employeur doit répartir équitablement le roulement des 
congés fériés entre les salariées d'un même centre 
d'activités et d’un même regroupement de titres d’emploi. 

 Si Noël et le Jour de l'An ont été convenus comme jours 
de congés fériés, toutes les salariées bénéficient d'au 
moins une (1) de ces deux (2) périodes au cours de 
laquelle elles ne peuvent être tenues de travailler. 

 La salariée qui est tenue de travailler lors d’un congé 
férié a droit d'accumuler un maximum de cinq (5) 
congés compensatoires. 

Congés sociaux   
 

 Congé pour décès d’un proche : cinq (5) jours pour 
conjoint et enfants; trois (3) jours pour père, mère, frère, 
sœur et beaux-parents; un (1) jour beau-frère, belle-
sœur, grands-parents et petits enfants. Il y a une (1) 
journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des 
funérailles se situe à deux cent quarante kilomètres 
(240 km) et plus du lieu de résidence. 

 Congé pour mariage ou union civile : l’infirmier (ère) 
à temps complet a droit à une semaine de congé avec 
solde et l’infirmier(ère) à temps partiel a aussi droit à un 
tel congé au prorata du nombre de jours prévus au 
poste qu’elle détient. 

 Toute autre demande de congé sera faite et 
approuvée par le supérieur immédiat. 

 Congé pour décès d’un proche : cinq (5) jours pour 
conjoint et enfants; trois (3) jours pour père, mère, frère, 
sœur et beaux-parents; un (1) jour beau-frère, belle-
sœur, grands-parents et petits enfants. Il y a une (1) 
journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des 
funérailles se situe à deux cent quarante kilomètres 
(240 km) et plus du lieu de résidence. 

 Congé pour mariage ou union civile : l’employé à 
temps complet a droit à une semaine de congé avec 
solde et l’employé à temps partiel a aussi droit à un tel 
congé au prorata du nombre de jours prévus au poste 
qu’elle détient. 

 Toute autre demande de congé sera faite et 
approuvée par le supérieur immédiat. 

Accident au travail   Dans le cas d’accident au travail, il faut aviser le  Dans le cas d’accident au travail, il faut aviser le 
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 Personnel infirmier  Autres professionnels 

supérieur immédiat sans délai et compléter le formulaire 
de déclaration et d’enquête d’un évènement accidentel, 
ou bien le registre des accidents. 

supérieur immédiat sans délai et compléter le formulaire 
de déclaration et d’enquête d’un évènement accidentel, 
ou bien le registre des accidents. 

Relations de 
travail  

 Pour toute attitude négative, négligence, absentéisme, 
manque de compétences, contacter le supérieur 
immédiat. 

 Pour toute attitude négative, négligence, absentéisme, 
manque de compétences, contacter le supérieur 
immédiat. 

Syndicat   Le personnel infirmier est représenté par le syndicat FIQ 
(Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec). 

 Le personnel professionnel non infirmier est représenté 
par le syndicat APTS (Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux). 

Supervision 
clinique 

 L’infirmière assistante au supérieur immédiat (ASI) est 
la personne qui élabore, évalue et révise les outils 
cliniques et qui s’assure de la qualité des soins. 

 La spécialiste en activités cliniques (SAC) offre un 
soutien clinique direct aux intervenants. Elle supervise 
au plan clinique les intervenants, elle collabore à 
l’élaboration, l’évaluation et la révision des orientations 
cliniques et des pratiques professionnels et elle donne 
la formation aux intervenants. 

 

 

. 

 

 


