
Félicitation pour votre grossesse! 

Ce document, qui se veut le plus simple possible, a pour but de vous informer sur vos droits et 

devoirs à titre de travailleuse enceinte. Pour toute question, information ou précision 

supplémentaire, n’hésitez surtout pas à communiquer avec la représentante syndicale SST de 

votre site. Vous trouverez les coordonnées des membres du comité SST SICHU au bas du 

document.  

 

Ce document est disponible dans cet onglet.  La version papier est toujours disponible dans les 

bureaux syndicaux.  

 La base 

Au Québec, différentes instances encadrent les travailleuses enceintes.  

1) la santé publique : responsable d’émettre les conditions de réaffectation des travailleuses. 

2) La CNESST : responsable du respect des conditions de réaffectation des travailleuses et de 

l’indemnisation des travailleuses.  

Ainsi, ce sont des médecins de la santé publique qui édictent les différentes recommandations 

qui vous permettront d’effectuer votre travail, tout en étant sécuritaire pour vous et votre 

enfant à naître. La CNESST s’assure que votre emploie vous permet de respecter les 

recommandations et verse le salaire correspondant à votre situation.  

1) Le retrait préventif de la travailleuse enceinte (RPTE) 

Dès le dépôt de votre certificat de retrait préventif au service santé vous êtes éligible au 

« programme pour une maternité sans danger ».  Ce programme a pour but le maintien en 

emploi de la travailleuse enceinte tout en assurant sa sécurité et celle de l’enfant à naitre.   

Quelques conditions sont nécessaires pour bénéficier de ce programme, les principales étant 

d’être médicalement apte au travail et d’être disponible pour une réaffectation.  

L’employeur est responsable de vous fournir un environnement sécuritaire compte tenue de 

votre grossesse. 2 choix sont alors possible : 

1) le retrait préventif de la travailleuse enceinte : réaffectation  

2) le retrait préventif de la travailleuse enceinte : non réaffectation 

Il est important de savoir que lorsque vous êtes enceinte, l’employeur peut vous réaffecter 

n’importe où à la condition que l’affectation proposé corresponde aux recommandations de la 

santé publique. Ainsi, il pourrait vous réaffecter sur un autre centre d’activité, sur un autre quart 



ou même dans un autre site que l’endroit où vous détenez votre poste. Les affectations sont 

proposées en tenant compte des besoins de l’employeur.  

Pour la plupart d’entre-vous, la réaffectation consistera à vous maintenir sur votre poste 

régulier tout en cessant d’effectuer certaines tâches jugées à risques.  

Dans d’autres cas, vous serez réaffectés sur un autre centre d’activité que celui où vous détenez 

votre poste. Certains centres d’activités sont inappropriés pour les travailleuses enceinte parce 

que la clientèle qui y est soignées présente des risques pour vous ou l’enfant à naitre. (urgence 

par exemple).  

Il est aussi possible que la réaffectation consiste seulement à vous changer de quart de travail. 

C’est le cas si vous êtes une travailleuse de nuit. Il faut savoir que la santé publique 

recommande à la travailleuse enceinte de cesser le travail de nuit. Il en est de même pour les 

travailleuses de soir au-delà de la 25e semaine de grossesse. À ce stade, l’employeur doit vous 

réaffecter sur le quart de jour.  

Si aucune affectation n’est disponible, vous ne serez pas réaffectée. L’employeur vous retire du 

travail. Il peut cependant vous recontacter pour vous proposer une affectation en tout temps. 

Vous devez accepter l’affectation proposé sauf si vous la jugez non conforme. Si vous croyez que 

votre réaffectation contrevient à votre certificat de retrait préventif contactez-nous sans tarder! 

Nous pourrons vous conseiller et vous guider dans vos démarches.  

En tout temps, si vous éprouvez des difficultés en lien avec votre réaffectation, discutez-en sans 

tarder avec votre gestionnaire. Il vous est aussi possible de communiquer avec votre agent au 

dossier du service santé.  

 

2) le salaire 

Votre salaire dépendra de votre situation, c’est-à-dire si vous être réaffectée ou non.  

Dans les cas où vous êtes réaffectée, c’est l’employeur qui assure le versement de votre salaire.  

Votre salaire doit correspondre à la moyenne des 52 semaines précédentes le dépôt de votre 

certificat de grossesse ou selon votre situation réelle. Il doit inclure vos primes, les gardes et le 

temps supplémentaires effectué lors de cette période. En cas de doute, n’hésitez pas à 

communiquer avec la rémunération pour valider votre calcul.  

L’employeur doit vous réaffecter minimalement  à 50% de votre poste pour qu’il puisse avoir 

accès à la subvention de la CNESST. CECI N’A AUCUN IMPACT SUR VOUS. Ainsi, si vous faites 

moins que 50% de votre poste, vous recevrez votre salaire tout de même.  

Les journées où vous êtes au travail en réaffectation, vous recevez 100% de votre salaire. 

Si vous êtes réaffectés moins que votre poste, vous serez payés à 90% de votre salaire net pour 

les journées non travaillées. 

Si vous n’êtes pas réaffectée, soit à la maison, c’est la CNESST qui vous verse des indemnités de 

remplacement de revenu. Il est important de savoir que le revenu annuel brut servant à 



déterminer cette indemnité ne peut dépasser le maximum établit par la CNESST. Pour 2021 ce 

montant maximum est de : 83500$.  

 

3) la convention collective 

La convention collective continue de s’appliquer à vous lorsque vous êtes enceintes! Ainsi, vous 

avez droit à vos congés et vacances comme toute autre membre.  

De plus, la convention collective vous confère plusieurs avantages qui sont prévus à l’article 22 

de la convention collective nationale.  

Vous avez entre autre droit à 4 jours de congés rémunérés pour assister à des rendez-vous 

médicaux en lien avec le suivi de grossesse. Ces 4 journées peuvent être prises en demi-journée 

lorsque l’organisation du travail le permet.  

Vous avez droit à un congé de maternité d’une durée de 21 semaines. Il vous appartient de 

choisir à quel moment votre congé de maternité débute. Cependant, il ne doit pas débuter plus 

tard qu’une semaine après le début des prestations de RQAP 

Vous avez droit à un congé parental sans solde d’une durée de 104 semaines suivant le congé de 

maternité. Lorsque vous remplissez le formulaire de l’employeur vous devrez indiquer une date 

de retour. Nous vous suggérons d’indiquer la date la plus longue. Vous pourrez toujours 

raccourcir votre congé mais vous ne pourrez pas l’allonger.  

Vous avez le droit de revenir au travail en fournissant une prestation de travail inférieure à votre 

poste si vos 104 semaines de congé parental sans solde ne sont pas totalement écoulées. Vous 

serez alors en congé parental partiel sans solde.  

4) les stationnements 

Si vous détenez un stationnement, il vous est possible de suspendre votre abonnement (et 

d’éviter les frais) durant votre période d’absence. Vous retrouverez votre droit de 

stationnement à votre retour de congé.  

5) le RQAP 

Pour tous questionnements concernant le RQAP (calcul des prestations, longueur du congé, 

grossesse successive…) nous vous demandons de communiquer avec le RQAP ou de visiter leur 

site internet.  

Site internet RQAP : http://www.rqap.gouv.qc.ca/ 

Numéro de téléphone RQAP : 1 888 610-7727 (du lundi au vendredi de 8h à 20 h) 

 

 

 

http://www.rqap.gouv.qc.ca/


6) les recours à votre disposition 

Lorsque vous êtes réaffectée et que votre réaffectation ne vous semble pas conforme, ou 

encore que les conditions de travail ne vous permettent pas de respecter votre certificat de 

retrait préventif, il est possible de contester votre réaffectation auprès de la CNESST. 

Il en est de même lorsque votre salaire ou vos indemnités de remplacement de revenu ne vous 

semble pas conforme.  

Si vous avez des doutes ou encore que vous désiriez entreprendre des démarches, 

communiquez avec nous! Il nous fera plaisir de vous aider ! 

 

Marie-Claude Cyr, V-P site CHUL et responsable du comité SST : 42955 

    site HSS : 87792 

Amélie Mercier, V-P site HEJ : 61246 

Véronique Auclair, V-P site HDQ : 16659 

Marie-Eve Drolet, Agent HSFA : 54419 

 

Source : dépliant CSST internet 

Convention collective nationale 2015-2020 

Guide maternité sans danger fiq 

 


