
 

Bonjour chers membres de la catégorie 2 

  
Il me fait plaisir de vous informer qu'en lien avec la lettre d'entente #7 de notre convention 

collective locale, nous avons maintenant la possibilité d'aménager notre temps de travail 

par horaire 7/7. 
  
Si vous désirez vous prévaloir de l'horaire 7/7, vous devez en faire la demande auprès de 

votre gestionnaire.  N'oubliez pas d'envoyer à votre syndicat une copie de votre demande.    

  
Pour la saison estivale 2020, vous devez faire votre demande avant le 15 février et la 

réponse vous sera transmise pour le 1er mars. 
 

Pour l’automne 2020, vous devez en faire la demande avant le 1er juillet et vous aurez la 

réponse pour le 7 septembre. 
 

Lorsque vous êtes acceptés à l’horaire 7/7, vous n’avez pas à faire de demande de vacances 

au calendrier régulier. 

  
1-  L'horaire 7/7 permet un réaménagement de l'horaire de 2 personnes de façon à ce 

qu'elles effectuent 7 jours de travail consécutifs et bénéficient de 7 jours de congés 

consécutifs.  Pour ce faire, il y a utilisation de journées de vacances, de congés fériés et 

jusqu'à 3 jours de congés maladie (motifs personnels). 

  
2-  Durée minimale de 12 semaines et pouvant aller jusqu'à 24 semaines. 
  
3-  La participation est sur une base volontaire. 
  

4-  Les personnes salariées ont la responsabilité de se jumeler. 
  
5-  Les 2 personnes doivent être titulaires d’un poste de base,  rehaussé ou fusionné dans 

le même service, le même titre d'emploi, le même quart de travail et dont les horaires 

conjugués couvrent l'ensemble d'une période de 14 jours consécutifs.  Cela s'adresse aux 

personnes dont l'horaire du poste prévoit une prestation de travail d'une fin de semaine sur 

deux. 

 

6-  Une personne qui est sur un remplacement pour la durée complète de l'horaire 7/7 

demandé peut également être admissible aux mêmes conditions. 
 

7-  Les personnes salariées doivent avoir complété leur période de probation et leur période 

d'essai. 
 

Pour plus de précisions sur les modalités, veuillez-vous adresser à vos représentants 

syndicaux locaux. 
  

Salutations! 
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