
 
 

 

  Information pour les gestionnaires  

 

Programme d’aménagement du temps de travail 
sous la forme d’horaire 7/7 

 

 

 

Contexte 

Comme prévu dans les dispositions locales et ententes 

convenues à cet effet, il est maintenant temps de vous 

informer des différentes modalités en regard du 

programme d’aménagement du temps de travail sous 

la forme d’horaire 7/7 principalement utilisé lors de la 

période normale de congés annuels. Les horaires 7/7 

s’appliquent dans les services dont la structure est en 

opération les fins de semaine. 

 
Rappel, conditions particulières 

 
Elles permettent à deux employés de bénéficier d’un 

horaire de travail comportant 7 jours de travail 

consécutifs et de 7 jours de congés consécutifs étalé 

sur une période de 12 semaines, pouvant être 

prolongé selon certaines ententes. Selon la durée de 

l’horaire, l’employé doit utiliser au minimum 18 jours 

de congé (vacances, congés de maladie pour motif 

personnel, etc.) dont obligatoirement les congés 

fériés prévus pendant la période visée.  

 

Obligation 

légale 

Balises de l’entente : 

• Il s’agit d’un horaire auquel les employés peuvent participer sur une base volontaire et 

après entente avec le gestionnaire. 

 Pour chaque catégorie de personnel, les personnes suivantes sont admissibles : 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

Titulaires d’un 

poste à temps 

complet ou à 

temps partiel, 

incluant celles en 

absence au 

moment de 

l’exercice et dont 

le retour est 

confirmé et se 

situe avant le 

début des 

horaires 7/7  

Titulaires d’un poste 

simple, fusionné ou 

rehaussé et dont la 

période de probation 

ou d’essai est 

complétée  

Et  

Personnes salariées 

non-détentrices de 

poste affectées à un 

remplacement dont la 

durée prévue couvre 

toute la période 

estivale 

Titulaires d’un poste 

simple, fusionné ou 

rehaussé et dont la 

période de 

probation ou d’essai 

est complétée  

Et  

Personnes salariées 

non-détentrices de 

poste affectées à un 

remplacement dont 

la durée prévue 

couvre toute la 

période estivale 

Titulaires de postes à temps 

complet ou à temps partiel  

Et  

Personnes salariées non-

détentrices de poste 

affectées à un 

remplacement dont la 

durée prévue couvre toute 

la période estivale 

Incluant les employés en 

absence au moment de 

l’exercice et dont le retour 

est confirmé et se situe 

avant le début des 

horaires 7/7 peuvent se 

prévaloir de l’horaire 7/7.      

 

 

 

GESTION DES EFFECTIF  S 



• Pour les catégories 1 et 4, l’employé qui adhère à l’horaire 7/7 renonce à son droit 

d’inscrire ses vacances sur le calendrier de vacances estivales. Ainsi, le solde des 

vacances doit être pris à l’extérieur de la période pour les vacances estivales. 

• Pour les catégories 2 et 3, l’employé peut, s’il lui reste des vacances, les inscrire au 

calendrier de vacances estivales selon les modalités inscrites aux dispositions locales. 

• Afin de combler le besoin sur une période de 14 jours et sans modification de l’horaire 

pour une tierce personne, les deux employés doivent être sur le même quart de travail et 

dans le même service/centre d’activités et le jumelage doit se faire en respect des règles 

relatives à la stabilisation du personnel liée à la COVID-19.  

• Pour les catégories 2 et 3, les journées de surdotation sont exclues de la confection de 

l’horaire 7/7, c’est-à-dire qu’elles s’ajoutent aux sept jours de travail découlant de 

l’horaire 7/7. 

• La notion de temps supplémentaire s’applique pour tout travail effectué en plus de la 

journée normale de travail ou au-delà de dix jours par période de deux semaines, 

incluant les congés prévus à l’horaire 7/7. 

• Les ententes prévoient certaines modalités de fin ou de suspension de l’horaire 7/7, 

notamment en cas d’assurance-salaire ou de mutation volontaire. 

Pratique 

de gestion 

recommandée 

• S’assurer d’informer les employés de la possibilité de s’inscrire au programme et leur 

transmettre le formulaire à utiliser pour effectuer la demande. 

• Inviter les employés à échanger avec leurs collègues afin d’identifier une personne 

pour un jumelage potentiel. 

• Si le jumelage de ces demandes n’est pas possible, vous devez tenir compte de 

l’ancienneté pour accorder les horaires 7/7. Il est donc possible qu’un jumelage 

préétabli soit modifié. À cet effet, pour les catégories 2 et 3, advenant un nombre trop 

élevé de demandes, l’Employeur les autorise par ordre d’ancienneté des salariés à 

temps complet qui en ont fait la demande alors que, pour les catégories 1 et 4, les 

demandes sont priorisées en fonction de l’ancienneté de tous les employés. 

L’Employeur doit alors en aviser le Syndicat. 

• Lors d’une demande, l’analyse du gestionnaire doit être basée sur la continuité et la 

qualité des services offerts ainsi que sur l’impact qu’un tel programme peut avoir sur 

l’ensemble des employés du service.  
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Procédure 

à suivre/ 

fonction 

des systèmes 

Catégorie 1 

• L’employé qui souhaite adhérer à l’horaire 7/7 doit en faire la demande auprès de son 

gestionnaire au plus tard le 5 février en remplissant le formulaire* prévu à cet effet.  

• Le gestionnaire doit répondre au plus tard le 21 février. 

• Le gestionnaire transmet la demande au Service des activités de remplacement. À cet 

effet, voir les adresses courriel correspondantes à la section « Autres renseignements ». 

• L’horaire 7/7 débute le 2e dimanche du mois de juin et se tient sur une période de 12 

semaines consécutives. 

 

Catégorie 2 

• L’employé qui souhaite adhérer à l’horaire 7/7 doit en faire la demande auprès de son 

gestionnaire au plus tard le 15 février ou le 1er juillet pour la période en dehors de la 

période normale du congé annuel en remplissant le formulaire* prévu à cet effet.  

• Le gestionnaire doit répondre au plus tard le 1er mars pour la période estivale ou le 7 

septembre pour la période en dehors de la période normale du congé annuel. 

• L’horaire 7/7 s’actualise sur une durée minimale de 12 semaines et peut être d’une 

durée pouvant aller jusqu’à 24 semaines. L’horaire 7/7 doit inclure des périodes de paie 

complètes. 

• L’horaire 7/7 peut débuter à tout moment après entente avec le gestionnaire, sous 

réserve des éléments mentionnés ci-dessus.  

 

Catégorie 3 

• L’employé qui souhaite adhérer à l’horaire 7/7 doit en faire la demande auprès de son 

gestionnaire en remplissant le formulaire* prévu à cet effet.  

• L’horaire 7/7 s’actualise sur une durée minimale de 12 semaines et peut être d’une 

durée pouvant aller jusqu’à 24 semaines. L’horaire 7/7 doit inclure des périodes de paie 

complètes. 

• L’horaire 7/7 peut débuter à tout moment après entente avec le gestionnaire, sous 

réserve des éléments mentionnés ci-dessus.  

 

Catégorie 4 

• L’employé qui souhaite adhérer à l’horaire 7/7 doit en faire la demande auprès de son 

gestionnaire au plus tard le 14 février en remplissant le formulaire* prévu à cet effet.  

• Le gestionnaire doit répondre au plus tard le 21 février. 

• Le gestionnaire transmet la demande au Service des activités de remplacement. À cet 

effet, voir les adresses courriel correspondantes à la section « Autres renseignements ». 

• L’horaire 7/7 débute le 2e dimanche du mois de juin et se tient sur une période de 12 

semaines consécutives. 

 
 

* Les formulaires Horaire 7/7 sont disponibles sur la Zone CIUSSS (menu du haut/Trousse du 

personnel/Mon emploi/Aménagement du temps de travail 
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Autres renseignements  

 

Pour toutes demandes d’informations concernant l’application des ententes d’aménagement du temps de travail sous 

forme d’horaire 7/7, vous pouvez communiquer avec le Guichet RH au 418 661-3010. 

Voici les adresses auxquelles les gestionnaires doivent transmettre les formulaires autorisés d’aménagement du 

temps de travail sous forme d’horaire 7/7 : 

• sar.drhc.cat1.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

• sar.drhc.cat2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

• sar.drhc.cat3.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

• sar.drhc.cat4.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Employés du CSSSC : 

• listederappelcsssc.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Employés du CSSSP : 

• listederappelcsssp.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Liste de rappel DSAPA : 

• sar.sapa.qcmetro.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
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