


Conditions de travail SFPQ (fonctionnaires, ouvriers et professeurs)
Modification de de maladie à compter du 1er avril 2017

R , maladie et traitement
Section 9-38.00 pour les fonctionnaires et ouvriers, Article 34 pour les professeurs

112-00-00 

Fiche assiduité du SAGIP AVANT le 1er avril 2017 

Ce qui est supérieur à 20 jours sera transféré une seule fois à la banque, soit le 1er avril 2017.
Peut être utilisé 31 mars 2022 :

EN CONGÉ (uniquement lorsque la « RÉSERVE » est épuisée) :
Lorsque la réserve de jours de vacances est aussi à zéro, en vacances (code 120-VB Maladie vacances BANQ), pour
un maximum de 10 jours par année (sauf pour les employés du SPEQ pour lesquels le maximum est de 5 jours);
Lorsque la réserve de jours de maladie est aussi à zéro, en congés pour responsabilité parentale (code 730-BQ
Resp parent famil BANQ), pour un total de jours de 10 jours par année, en cumulant les jours utilisés dans la
réserve et dans la banque, y a lieu;
Lorsque débute une invalidité, il a le choix les journées en totalité dans cette banque ou de débuter

traitement (P2) immédiatement après des journées à la réserve (code 120-BQ Maladie
BANQ).

POUR UN RACHAT DE SERVICE :
Entre le 1er avril 2017 et le 1er avril 2020, pour tous les employés dont la date de retraite se situe au cours de cette période;
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022, pour tous les employés souhaitant faire un rachat de service durant cette
période.

EN PRÉRETRAITE :
Si celle-ci se termine au plus tard le 31 mars 2022.

Le solde sera remboursé dans les 60 jours suivant le 31 mars 2022, et ce, peu importe le nombre de jours dans la Banque, à 70%
du taux de traitement en vigueur ou si une situation mentionnée ci-dessous survient avant :

Une démission;
Un congédiement administratif ou disciplinaire;
Un décès;
Une retraite;
Une fin .

Peut être transféré dans un REER à 70% du taux de traitement en vigueur au moment du paiement du solde de la banque :
Il aura pas automatisée au SAGIP pour le transfert vers le REER, mais le paiement automatique sera effectué
pour le versement à la paie.

sera créé à la fiche Assiduité (48).
Cette opération sera effectuée par le RAR;
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Fiche assiduité du SAGIP APRÈS le 1er avril 2017 

Pour à temps complet, accumulation des jours de maladie :
10 jours par an cumulables à raison de 10/12 jours par mois.
La réserve ne peut excéder 20 jours lors du transfert.
Par exemple, pour un employé à temps complet à 7h00 par jour :

Avant le 1er avril 2017 : 12 jours / 12 mois = 7h00 (12/12);
Après le 1er avril 2017 : 10 jours / 12 mois = 5h50 (10/12).

Transfert unique et obligatoire maximum de 20 jours au 1er avril 2017 :
Si a moins de 20 jours de maladie au total, ce nombre sera conservé à la réserve et il aura
pas de remboursement possible.

Maintien de la réserve à un maximum de 20 jours :
Au 30 septembre de chaque année, une image sera prise de de la réserve;
L de 20 jours à cette date sera retiré et déplacé dans « Maladies à rembourser »,
il ne pourra donc plus être utilisé, sauf pour les absences dont les dates sont antérieures au
1er octobre 2017.

Une indemnité équivalente à ce nombre de jours sera automatiquement remboursée en décembre (à
100% du taux de traitement en vigueur).

Utilisation de la réserve de congés selon les conditions du nouveau régime, la réserve peut être utilisée :
En congés de maladie (code 120 Maladie);
En congés pour responsabilité familiale et parentale (maximum de 10 jours/an, code 730 Resp parentale
familiale);
En préretraite si celle-ci débute avant le 31 mai 2017.

La réserve ne peut être utilisée pour un rachat de service.
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Résultat de au 30 septembre de chaque année pour le remboursement
de de 20 jours, sauf pour les saisonniers ayant un statut 12.
Le résultat pas le jour de maladie accumulé pendant le mois de
septembre.
La réserve de maladie sera remboursée à la paie précédant celle qui inclut le
24 décembre.
Par exemple, si la réserve est à 30 jours, 10 jours sont transférés dans « Maladies à
rembourser ».
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Exemple pour un employé à temps complet travaillant à 35h/semaine
Avant le 1er avril 2017 = 12 jours / 12 mois = 7h00 Après le 1er avril 2017 = 10 jours / 12 mois = 5h50*

*Sauf pour les employés déjà en invalidité au 1er avril 2017

Exemple de calcul à 70% :
(Taux de traitement x 70%) x jrs/h/min
(30$/h x 70% = 21$/h) x 92jrs0h00min

(92x7h00=644h)
21$/h x 644h = 13 524,00$
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Conditions de travail SFPQ (fonctionnaires, ouvriers et professeurs)
Modification de de maladie à compter du 1er avril 2017

R , maladie et traitement
Section 9-38.00 pour les fonctionnaires et ouvriers, Article 34 pour les professeurs

Employé occasionnel moins an

Ces employés pas droit aux crédits de maladie.

Employé occasionnel plus an

Conserve sa réserve de congés de maladie si :
Nomination à titre temporaire et a pas entre la fin de son emploi à titre
et sa nomination, ou si est inférieure à 60 jours (article 9-38-.38);
Fin période et, sans interruption, début nouvelle période à titre occasionnel
plus an, dans le même ministère ou organisme et la même classe (article 9-38-.43, alinéa 4).

Employé saisonnier

Réserve :
Paiement indemnité correspondant au nombre de jours de congés de maladie à la réserve excédant 20 jours à
chaque mise à pied, si détient un minimum an ;
Malgré le point précédent, saisonnier nommé à titre temporaire conserve sa réserve.

Banque :
le 31 mars 2022, paiement indemnité correspondant au nombre de jours de maladie à la banque, sur la

base de 70% du taux de traitement applicable;
Malgré le point précédent, saisonnier nommé à titre temporaire conserve sa banque.

Ex-DRHC
Les journées de maladie pour les employés transférés du fédéral au provincial ne sont pas incluses dans ce processus.

Cas spécifiques

Heures par semaine Avant le 1er avril 2017 Après le 1er avril 2017

* 28 h / 35 h 5 h 36 4 h 40

* 32 h / 35 h 6 h 24 5 h 19

35 h 7 h 00 5 h 50

38 h 45 7 h 45 6 h 28

40 h 8 h 00 6 h 40

* ARTT
Pour les employés en ARTT, il se peut que 

Cumulatif des congés de maladie accordés par mois 

Actions automatiques au SAGIP versus actions manuelles par le RAR 
Bing Bang » du 14 avril 2017, 

date à laquelle les nouveaux accumulateurs seront créés.

Remboursement des jours de maladie par la transaction H750 :
Codes de gain 
A090 - A094
Codes de gain à venir
Codes Définitions Versement Transactions
A/B290 Maladies remb - Réserve (100%) Annuel en déc. H690 et H620
A/B291 Maladies remb - BANQUE (70%) 2022 H690 et H620 
A295 Maladies remb - rachat BANQUE (70%) - H100
A292 Maladies remb - BANQUE (70%) - adm REER 2022 H100
A293 Maladies remb départ - BANQUE (70%) - H750
A294 Maladies remb départ - BANQUE (70%) adm REER - H750
A296 Maladies remb départ - non adm REER - Réserve (100%) - H750
A297 Maladies remb départ - adm REER - Réserve (100%) - H750

Remboursement des jours de vacances par la transaction H750 :
Codes de gain
A018 - A091 - A092
À la demande de le responsable des activités en rémunération (RAR) devra informer

du montant correspondant au nombre de jours, et de minutes qui lui sont
remboursés en spécifiant les jours qui proviennent de la réserve et ceux qui proviennent de la
banque.

Libre-service SAGIR À compter du 1er avril 2017

2017-03-31



 

AVIS DE RECOURS 
 
 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnel (RLRQ, chapitre A-2.1)  
 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 

 
a) Pouvoir 
 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit. Elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la 
décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

 
Québec     
    

Bureau 2.36 
525, boulevard René—Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 900 
2045, rue Stanley 
Montréal (Québec)  H3A 2V4 

Tél. : 514 873-4196 
Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

Courriel cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
 
b) Motifs 
 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public). 
 

 
c) Délais  
 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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