






la date de début de l'horaire atypique doit coïncider avec le début d'une période horaire; 

L'Employeur ou la salariée peut mettre un terme à l'horaire atypique de douze (12) heures à la 
condition de remettre un préavis écrit dans un délai de sept (7) jours étant entendu que la salariée 
doit faire cette demande dans les sept (7) jours avant la sortie de l'affichage des horaires officiels 
selon le calendrier de confection des horaires. 

La salariée qui, pour une raison de santé et sécurité au travail, doit abandonner l'horaire atypique 
de douze (12) heures peut le faire en tout moment sous conditions de remettre la documentation 
requise au service de santé et sécurité du travail et d'obtenir l'approbation de ce dernier. 

L'horaire atypique de douze (12) heures de la salariée cesse lorsqu'elle obtient un nouveau poste. 

6-Application

En tout temps, les parties peuvent se rencontrer afin convenir d'amélioration ou de bonification à 
la présente entente; 

Les parties conviennent de se rencontrer afin de discuter de toute difficulté résultant de 
l'interprétation ou de l'application de la présente entente afin de trouver une solution commune; 

?- Abrogation de l'entente 2021-057 

L'entente 2021-057 portant sur les horaires atypiques de douze (12) heures est abrogée en date 
de la signature de la présente entente. Cependant, au moment de la signature de la présente 
entente, les salariées bénéficiant déjà d'un horaire atypique de douze (12) heures en vertu de 
l'entente 2021-057 continue d'en bénéficier, mais en y appliquant les modalités prévues à la 
présente entente; 

8- Entrée en vigueur et durée

La présente entente entre en vigueur à compter de la période horaire suivant sa signature et prend 
fin trente (30) jours après l'entrée en vigueur des prochaines dispositions nationales de la 
convention collective à moins que les parties conviennent de la renouveler. Il est entendu qu'au 
moins une rencontre doit avoir été tenue entre les parties pendant cette même période de trente 
(30) jours.

EN FOI DE QUOI, les parties ont lu et signé à LONGUEUIL, le ___ 1.!...· __ du mois de 
oc....fDh, ...... -e 2022. 

POUR L'EMPLOYEUR 

Julie Darveau 
Directrice adjointe soins infirmiers -
volet des pratiques professionnelles et 
de la gestion des activités de 
remplacements cliniques 
CISSS de la Montérégie-Est 
Direction des soins infirmiers 
CISSS de la Montérégie-Est 

Hugo Dion 
Partenaire d'affaires en relations de 
travail 
CISSS de la Montérégie-Est 
Direction des ressources humaines, 
des communications et des affaires 
juridiques 
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Vice-Président relations de travail 
Syndicat des professionnelles en soins de 
Montérégie-Est 
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