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1. Énoncé 

Sous réserve des conditions de travail déterminées par règlement ou directive du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, il est prévu au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 
et des établissements de santé et de services sociaux (Règlement) que l'employeur doit se doter d’une politique 
de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, notamment sur les congés sans solde du personnel 
d’encadrement.  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) se 
dote donc de la présente politique sur les congés sans solde du personnel d’encadrement, sous réserve de toute 
disposition règlementaire ou directive ministérielle applicable. 

La présente politique abroge toutes les politiques à ce sujet provenant d’anciennes constituantes du CISSS de la 
Montérégie-Ouest. 

Ce document vise à décrire les modalités d’application régissant la demande et l’octroi de congés sans solde, de 
congés pour affaires professionnelles et de congés pour charges publiques. Les principes décrits souscrivent aux 
dispositions règlementaires sur les conditions de travail du personnel d’encadrement. 

2. Champ d’application/Contexte légal 

Cette politique vise tout le personnel d’encadrement. 
 
Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 

 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 
de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l’abolition des agences régionales, RLRQ c O-7.2 - Directive sur l’exclusivité de fonction 

 Lois et règlements découlant des régimes de retraite en application au personnel d’encadrement 

3. Définition 

Aux fins de la présente politique, l’expression suivante signifie :  

Congé sans solde : Absence non rémunérée pour un motif valable, autre que les absences déjà prévues au 
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et des services 
sociaux, autorisée par le supérieur immédiat, dont la durée est convenue entre le cade et son supérieur immédiat. 

Congé pour affaires professionnelles : Absence non rémunérée et autorisée par le supérieur immédiat, pour 
permettre au cadre d’exercer des fonctions électives ou non électives au sein d’une association de cadres dont il 
est membre en règle. Cette association doit faire partie de celles reconnues au sens du Règlement. 
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Congé pour charge publique : Absence non rémunérée permettant de libérer temporairement de son travail le 
cadre qui se porte candidat ou est élu à une fonction civique. 

4.  Objectifs 

 Définir les notions de congé sans solde, de congé pour affaires professionnelles et de congé pour charges 
publiques. 

 Encadrer la nature des demandes et les paramètres entourant l’autorisation de congés sans solde. 

 Préciser les modalités permettant aux cadres de bénéficier de ces congés. 

5. Principes directeurs 

 Le CISSS de la Montérégie-Ouest reconnaît le besoin pour le cadre, pour certaines situations, de 
s’absenter du travail, en dehors des congés prévus au Règlement. 

 Le supérieur immédiat fonde sa décision de permettre ou non de tels congés en fonction des besoins du 
service, puisque le CISSS de la Montérégie-Ouest reconnaît le rôle clé de ses gestionnaires dans 
l’engagement requis des équipes pour offrir les soins et services à la population. 

 Les obligations familiales temporaires qui nécessitent d’un cadre de s’absenter de son travail sont 
appréciées avec rapidité et compassion, en reconnaissance de l’importance du rôle parental, du rôle 
d’aidant naturel ou d’accompagnement à une personne proche. 

 Le CISSS de la Montérégie-Ouest reconnaît la pertinence de permettre à un cadre de s’impliquer dans 
une charge civique ou professionnelle. 

 Le CISSS de la Montérégie-Ouest facilite la participation de quelques membres d’une association aux 
événements annuels avec solde, après entente avec le directeur des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques quant au nombre de participants, et avec l’approbation du 
supérieur immédiat de chacun des cadres visés par la demande pour s’absenter. 

6. Rôles et responsabilités 
 

6.1 Respect de l’obligation d’exclusivité de fonction 

 Les cadres supérieurs et les hors cadres sont liés par une obligation d’exclusivité de fonction. 

 L’exercice temporaire d’une autre fonction que celle qu’il exerce pour le CISSS de la Montérégie-Ouest, 
pendant son congé, nécessite pour le cadre supérieur et le hors cadres qu’il obtienne une autorisation 
conforme aux exigences prévues au Règlement et aux directives afférentes du ministère de la Santé et 
des Services sociaux liés à la dérogation. 

 La direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques est responsable de 
soutenir une demande de dérogation.  

6.2 Modalités générales de demande d’un congé visé par la politique 

 Le cadre qui souhaite adresser une demande doit avoir complété sa période de probation et posséder au 
moins deux années de service dans ses fonctions d’encadrement au CISSS de la Montérégie-Ouest. 

 Le cadre doit adresser sa demande par écrit, selon les modalités prévues, à son supérieur immédiat au 
moins 60 jours à l’avance. 

 Le supérieur immédiat dispose d’un délai maximal de 15 jours pour donner une réponse au cadre qui a 
formulé une demande. 

 La durée du congé demandé ne peut excéder douze mois. 

 Une fois l’autorisation obtenue du supérieur immédiat, la demande est acheminée au Service aux cadres 
qui valide l’admissibilité et s’assure du traitement de la demande. Une confirmation écrite est acheminée 
au cadre et à son supérieur immédiat. 

6.3 Modalités particulières 
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 Dans le cas d’une obligation familiale, le cadre adresse une demande écrite dans les meilleurs délais, à 
son supérieur immédiat. La durée du congé sans solde est déterminée en fonction de la situation. Le 
cadre peut obtenir un tel congé même s’il ne cumule pas les deux années de service requises. Une preuve 
justificative peut être demandée. 

 Dans le cas du congé pour affaires professionnelles, le cadre doit de plus fournir une preuve écrite de 
l’offre et de la durée du mandat par l’association qui justifie la demande. Les modalités finales pour 
procéder à l’autorisation seront convenues avec le cadre et le représentant dûment autorisé de 
l’association. 

 Dans le cas d’un congé pour charge publique, le cadre doit de plus fournir les pièces justificatives attestant 
de la charge et de la durée du mandat. Des modalités spécifiques, notamment concernant les obligations 
du CISSS de la Montérégie-Ouest de limiter les conflits d’intérêts, pourraient devoir faire l’objet d’une 
entente entre le cadre et le CISSS de la Montérégie-Ouest. 

6.4 Modalités d’application 

 Le cadre en congé maintient son lien d’emploi et conserve son statut pendant la durée du congé autorisé. 

 Dans les trente (30) jours qui suivent le début du congé sans solde, l’employeur remet au cadre une 
indemnité proportionnelle au nombre de jours de vacances annuelles accumulées jusqu’à la date de son 
départ pour congé sans solde. 

 Le cadre peut maintenir sa participation au régime de retraite, selon les règles applicables au régime de 
retraite du personnel d’encadrement (RRPE). 

 Durant son congé sans solde, le cadre maintient sa participation aux régimes collectifs d’assurance en 
versant les cotisations et contributions requises prévues à l’article 33 du règlement précité. 

 À l’expiration de son congé, le cadre réintègre le poste qu’il occupait avant son départ sous réserve de 
l’application, le cas échéant, des mesures de stabilité d’emploi définies au Règlement. 

 À la suite d’un congé sans solde octroyé, une période de quatre (4) ans suivant le retour au travail doit 
précéder toute nouvelle demande. 

 Au moins 30 jours avant l’expiration de son congé, le cadre doit aviser par écrit la DRHCAJ de son 
intention de retour ou d’abandonner son poste. 

 À défaut de transmettre ce préavis écrit, le cadre est réputé avoir abandonné volontairement son poste. 
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