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BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE SOLDÉE  

ET CONGÉS DE NUIT 
 

Voici la note de service de l’Employeur datée du 12 novembre 2018 

concernant la banque de congés de maladie soldée et congés de nuit.  Nous 

désirons vous aviser que les journées non utilisées au 30 novembre 2018 

dans la banque de congés de maladie du personnel ayant le statut à temps 

complet ou ayant déjà eu ce statut durant l’année de référence du 1er 

décembre 2017 au 30 novembre 2018, seront soldées et déposées sur la 

paie émise le 6 décembre prochain.  
 

De plus, les dispositions nationales des conventions collectives prévoient 

la possibilité pour la personne salariée travaillant à temps complet sur un 

quart stable de nuit, ou ayant déjà eu ce statut durant l’année de référence 

du 1er décembre au 30 novembre, de se prévaloir de congés de nuit payés 

(CN). L’ajustement sera effectué lors du paiement du solde de la banque 

de congés de maladie payable le 6 décembre prochain.  
 

Par conséquent, la nouvelle banque de congés de maladie ainsi que la 

nouvelle banque de congés de nuit seront activées le 1er décembre 2018. 
 

Nouveauté pour l’année de référence de la banque de congés de 

maladie débutant le 1er décembre 2018.  
 

L’optimisation et l’uniformisation de nos pratiques nous amènent à 

modifier nos processus associés à la gestion de la banque de congés de 

maladie.  
 

Ainsi, lors de la bascule de la banque de maladie au 1er décembre 2018, 

pour tous les employés ayant une banque de maladie négative, cette 

banque négative sera basculée dans la nouvelle banque.  
 

Exemple : Si votre banque est négative de 10 heures en date du 1er 

novembre et que vous cumulez 5.6 heures de maladie tous les 15 jours de 

chaque mois, alors la banque débutant le 1er décembre 2018 débutera 

alors avec 4.4 heures en négatif. (- 10 heures + 5.6 heures = - 4.4 heures).  
 

Prenez notre que pour les employés dont le dossier employé était dans 

l’applicatif Magistra la pratique associée à la gestion de la banque de 

maladie ne changera pas.  
 

Nous vous remercions de votre habituelle attention et n’hésitez pas à 

communiquer avec le service de la paie au besoin. 

 

Service de la paie 

 

 

 

L’agenda 2019 est arrivé! 
 
Nous vous invitons à venir chercher le 

vôtre à l’un de nos deux bureaux 

syndicaux, au CHDL ou au CHPLG.  Il 

sera aussi distribué dans la plupart de nos 

installations dans les prochaines 

semaines.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAUX SYNDICAUX FIQ-SIL 

Site web : www.fiqsil.com 

Section Nord - CHDL 

1000, boulevard Sainte-Anne 

Bureau 5E-20 

Saint-Charles-Borromée, QC 

J6E 6J2 

Tél. : 450-759-8222, poste 2049 

ou sans frais : 1-866-752-1406 

Fax : 450-752-8335 

Courriel : infonord@fiqsil.com 

 
Section Sud - CHPLG 

911, Montée des Pionniers 

Bureau B0-120 

Terrebonne, QC 

 J6V 2H2 

Tél. : 450-654-7525, poste 20113 

Fax : 450-585-2797 

Courriel : infosud@fiqsil.com 

 

http://www.fiqsil.com/
mailto:infonord@fiqsil
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Des nouvelles de notre 

vice-président vie syndicale 
 

Voici donc un rappel de l’ensemble de mes tâches et 

responsabilités.  

 

Mon rôle consiste principalement à orchestrer l’information et la 

mobilisation chez les membres des installations du territoire de 

Lanaudière Nord.  Pour ce faire, je distribue les tracts, avis, journaux, 

objets promotionnels et j’informe les responsables des centres 

d’activités de chacune de nos installations lors d’une tournée que 

j’effectue toutes les deux semaines. J’en profite alors pour vérifier 

que nos babillards soient bien à jour, je prends note des questions et 

commentaires des personnes rencontrées et m’assure d’en faire part 

à l’agente syndicale responsable. 

 

Je participe activement aux rencontres du Comité relève.  Ce comité 

a pour mandat de susciter le militantisme des jeunes et des femmes 

de notre syndicat. Lors d’événements spécifiques (semaine SST, 

journée de la Femme, journée des professionnelles en soins …) je 

fais les représentations nécessaires devant les membres.  

  

Mes fonctions consistent aussi à procéder à l’archivage et à la 

numérisation des dossiers en format électronique.  

 

Je suis aussi responsable de participer au Comité de la table régionale 

d’action et de concertation de Lanaudière qui a pour mandat de 

sensibiliser la population lanaudoise sur des actions sociales et 

politiques.  

 

Toutes les deux semaines, lors de mes visites, je serai heureux de 

vous saluer et je serai toujours disponible pour vous écouter et vous 

guider vers la meilleure personne qui pourra répondre à vos 

questions.   

                                                                                                                                             

Frédéric Labbé, Vice-président Vie syndicale 

 

Négo du secteur 

public : une alliance 

historique FIQ-APTS 

santé-services sociaux 
 

Les prochaines négociations du secteur 

public se dérouleront au moins en 

partie avec un nouveau joueur, 

puisqu'une alliance historique vient 

d'être formée entre la FIQ et l'APTS 

pour représenter 130 000 membres 

dans la santé et les services sociaux. 

 

 

 

Party de département 
 

Le temps des fêtes approche et vous en 

êtes peut-être déjà à la préparation de 

votre party de département. En ce 

temps de réjouissances, le FIQ-SIL est 

fier de vous offrir une petite 

contribution monétaire correspondant 

à 2.00$ par membre qui participera à 

cette activité. Il suffit de nous en faire 

la demande par écrit en précisant le 

nombre de participants.   

 

Votre exécutif du FIQ-SIL 


