
LE TRAITEMENT DES ABSENCES 

   

 

      

 

 

      

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

              

             

                        

*La personne salariée devra fournir une pièce justificative écrite à son/sa supérieur(e) pour attester de la situation visée 

Personne salariée en attente du résultat de son test de dépistage COVID-19 (avec ou sans 
symptômes) ou placée en isolement sur ordre des autorités de la santé publique : 

La personne salariée doit aviser son/sa supérieur(e) sans délai. 

La personne salariée doit quitter son lieu de travail et/ou ne pas s’y présenter. 

La personne salariée doit prendre les moyens nécessaires pour subir un test de dépistage le plus rapidement 
possible. 
 Elle devra communiquer le résultat à son supérieur sans délai*. 

La personne salariée doit aviser son/sa supérieur(e) sans délai* et prendre les moyens nécessaires pour subir 
un test de dépistage le plus rapidement possible. 
 La personne salariée devra communiquer le résultat à son/sa supérieur(e) sans délai.  

 La personne salariée doit suivre les directives des autorités de la santé publique et garder son/sa supérieur(e) 

informé(e) de celles-ci. 

La personne salariée doit convenir avec son/sa supérieur(e) de la possibilité d’effectuer du télétravail. 

Le traitement de la personne salariée est maintenu selon le contrat de travail et l’absence est traitée au motif 

« Absence autorisée et payée COVID », que du télétravail soit possible ou non. 

 

 

Le premier jour d’absence sera traité au motif :  
 « Absence autorisée et payée COVID ». 

Traitement des absences des jours subséquents : 
 La personne salariée doit convenir avec son/sa supérieur(e) de la possibilité d’effectuer du télétravail. 

Télétravail possible : 
 Le traitement de la personne 

salariée est maintenu selon le 
contrat de travail. 

 

 

Télétravail impossible : 

 Absence traitée au motif « Absence autorisée et payée COVID » en attente du 
résultat du test de dépistage  

 En cas d’invalidité (personne inapte à fournir une prestation de travail), la personne 
salariée débute sa période d’invalidité dès qu’elle est inapte, le cas échéant, 
pendant la période d’attente du résultat de d’isolement. 

 

Personne salariée apte au travail mais qui nécessite une réaffectation en raison des critères de 
vulnérabilité (âge ou condition médicale particulière) reconnus par la santé publique : 

Personne salariée apte au travail et dont l’enfant à charge présente des symptômes liés à la 

COVID-19 ou dont la présence est requise auprès d’un membre de sa famille pour des raisons 

de santé, de sécurité ou d’éducation : 

 
La personne salariée doit aviser son/sa supérieur(e) sans délai*.  

La personne salariée avise son/sa supérieur(e) des raisons justifiant une demande de réaffectation. 

Lorsque nécessaire, la personne salariée doit prendre les moyens nécessaires pour la passation du test de 
dépistage et communiquer le résultat à son/sa supérieur(e) sans délai. 

Le/la supérieur(e) remet le formulaire « Demande de réaffectation temporaire » à la personne salariée. 

La personne salariée remplit le formulaire et le remet à son/sa supérieur(e). 

Le premier jour d’absence sera traité, selon le cas, au motif :  
 « Force majeure », selon la convention collective applicable (personnel enseignant) ou  
 « Obligation familiale », selon la convention collective applicable. 

Le/la supérieur(e) peut consulter, au besoin, le coordonnateur SRH quant à l’admissibilité de la demande. Télétravail possible : 
 Le traitement de la personne 

salariée est maintenu selon le 
contrat de travail. 
 

Télétravail impossible : 

 Absence traitée au motif « Obligation familiale » ou « Vacances » ou « Temps 
compensatoire », selon les banques de la personne salariée et la convention 
collective applicable. La personne salariée peut également soumettre une 
demande de congé sans traitement. 

Traitement des absences des jours subséquents : 
 La personne salariée doit convenir avec son/sa supérieur(e) de la possibilité d’effectuer du télétravail. 

Le/la supérieur(e) et le coordonnateur SRH décident d’accepter ou non la demande de réaffectation. 
 La personne salariée est informée de la décision rendue par son/sa supérieur(e). 

Demande de réaffectation refusée : 
La personne salariée poursuit son affectation 
régulière. Elle peut également soumettre une 
demande de congé sans traitement. 

Demande de réaffectation acceptée : 
Le/la supérieur(e) et la personne salariée conviennent de la possibilité 
d’effectuer du télétravail. Que du télétravail soit possible ou non, le 
traitement de la personne salariée est maintenu selon le contrat de travail. 

L’information contenue dans ce document est conforme aux consignes données par les 
responsables de la santé publique et sujette à changements. 
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Personne salarié qui présente des symptômes liés à la COVID-19 : 


