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ARTICLE  17 

CONGÉS SANS SOLDE ET PARTIELS SANS SOLDE 

 

17.01 Congé sans solde 

Durant un congé sans solde n'excédant pas trente (30) jours, la salariée conserve et accumule son 
ancienneté. 

17.02 Les modalités suivantes s’appliquent au congé sans solde dont la durée excède trente (30) jours: 

a) Ancienneté 

La salariée conserve l'ancienneté qu'elle avait au moment de son départ. Cependant, dans le cas d’un 
congé sans solde ou partiel sans solde pour études dans le secteur des soins infirmiers et 
cardiorespiratoires, la salariée conserve et accumule son ancienneté. De plus, dans le cas d'un congé 
sans solde ou partiel sans solde pour enseigner dans une commission scolaire, un cégep ou une 
université dans un secteur relié à sa profession, la salariée accumule son ancienneté pour un maximum 
de douze (12) mois. 

b) Assurance collective 

La salariée n'a plus droit au régime d'assurance collective durant son congé sans solde. À son retour, 
elle peut être réadmise au plan. Cependant et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.15, sa 
participation au régime de base d'assurance médicaments est obligatoire et elle doit payer seule toutes 
les contributions et primes nécessaires à cet effet. 

La salariée peut maintenir sa participation aux autres régimes d'assurance collective en payant seule 
toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du 
contrat d'assurance en vigueur. 

c) Expérience 

La salariée en congé sans solde pour enseigner dans un secteur relié à sa profession verra, en cas de 
retour chez l’Employeur, le temps passé dans une commission scolaire, un cégep ou une université 
compter comme expérience acquise aux fins de salaire et ce, pour un maximum de vingt-quatre (24) 
mois. 

La salariée qui bénéficie d’un congé sans solde pour études dans le secteur des soins infirmiers et 
cardiorespiratoires, ne peut se voir reconnaître plus de vingt-quatre (24)  mois d’expérience et ce, à la 
condition qu’elle ait au moins deux (2) ans de service dans le secteur de la santé et services sociaux au 
moment de son départ pour études. 

d) Exclusion 

La salariée, durant son congé sans solde, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne 
peut acquérir ou accumuler de droits ou d'avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après 
son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent paragraphe ou dans la mesure où 
les parties locales en conviennent à l'égard d'une matière relevant de leur juridiction et sous réserve de 
son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement. 
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17.03 Congé partiel sans solde 

La salariée à temps complet qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe est considérée 
comme une salariée à temps partiel et est régie, pendant la durée de son congé partiel sans solde, par 
les règles qui s'appliquent à la salariée à temps partiel. Sauf pour un congé partiel sans solde aux fins de 
préretraite, la salariée  bénéficie du régime de base d'assurance vie comme si elle était une salariée à 
temps complet pendant une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines. 

Dans le cas d’un congé partiel sans solde pour enseigner dans un secteur relié à sa profession ou pour 
études dans les secteurs des soins infirmiers et cardiorespiratoires, la salariée ne peut se voir 
reconnaître plus de vingt-quatre (24) mois d’expérience et ce, à la condition qu’elle ait au moins deux (2) 
ans de service dans le secteur de la santé et services sociaux. 

17.04 Régime de retraite 

La salariée en congé sans solde est régie, quant à son régime de retraite, par les dispositions de la Loi 
sur le RREGOP. Dans le cas d'un congé partiel sans solde de plus de vingt pour cent (20 %) d'un poste 
à temps complet et d'un congé sans solde de plus de trente (30) jours, la salariée peut maintenir sa 
participation à son régime de retraite sous réserve du paiement des cotisations exigibles. 

Congé sans solde pour œuvrer dans un établissement nordique 

17.05 Après entente avec son Employeur, la salariée recrutée pour œuvrer dans un (1) des 
établissements suivants: 

- Côte Nord (09); 
 - Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord; 
 - Centre de santé et de services sociaux de la Minganie; 
 - Dispensaire de Schefferville du Centre de santé et de services sociaux de l'Hématite; 
 - CLSC Naskapi; 

- Nord-du-Québec (10); 
 - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James; 

- Nunavik (17) 
- Centre de santé Tulattavik de l'Ungava; 
- Centre de santé Inuulitsivik- Inuulitsivik Healthcentre; 

- Terres-cries-de-la-Baie-James (18); 
 - Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James; 

obtient, après demande écrite faite trente (30) jours à l'avance, un congé sans solde d'une durée 
maximum de douze (12) mois. 

Après entente avec son Employeur d'origine, ce congé sans solde pourra être prolongé pour une autre 
ou d'autres périodes qui totalisent au plus quarante-huit (48) mois. 
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17.06 Les modalités suivantes s'appliquent au congé sans solde: 

a) Ancienneté et expérience 

L'ancienneté et l'expérience acquises durant ce congé sans solde seront reconnues à la salariée à son 
retour. 

b) Congé annuel 

L'Employeur remet à la salariée la rémunération correspondante aux jours de congé annuel accumulés 
jusqu'à la date de son départ en congé sans solde. 

c) Congés de maladie 

Les congés de maladie accumulés au moment du début du congé sans solde sont portés au crédit de la 
salariée et ne peuvent être monnayés, sauf ceux monnayés annuellement en vertu du régime 
d'assurance salaire. 

Cependant, si la salariée met fin à son emploi ou si, à l'expiration de son congé sans solde, elle ne 
revient pas chez l'Employeur, tous les congés de maladie peuvent être monnayés au taux existant au 
moment du début du congé sans solde de la salariée et selon le quantum et les modalités apparaissant 
dans la convention collective en vigueur au moment du début du congé sans solde de la salariée. 

d) Régime de retraite 

La salariée, durant son congé sans solde, ne subit aucun préjudice relatif à son régime de retraite si elle 
revient au travail à l'intérieur de la période autorisée. 

e) Assurance collective 

La salariée n'a plus droit au régime d'assurance collective durant son congé sans solde. Toutefois, elle 
bénéficie du régime en vigueur dans l'établissement où elle travaille et ce, dès le début de son emploi. 

f) Exclusion 

La salariée, durant son congé sans solde, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne 
peut acquérir ou accumuler de droits ou d'avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après 
son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent paragraphe et sous réserve de son 
droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement. 

g) Modalités de retour 

La salariée peut reprendre son poste chez l'Employeur d'origine, pourvu qu'elle l'en avise, par écrit, au 
moins trente (30) jours à l'avance. 

Toutefois, si le poste que la salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la salariée 
doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à 
l’article 14. 

À défaut d'utiliser le mécanisme ci-haut décrit alors qu'il lui est possible de le faire, la salariée est réputée 
avoir démissionné. 
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h) Droit de postuler 

La salariée peut poser sa candidature à un poste et l'obtenir conformément aux dispositions de la 
convention collective à la condition qu'elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa 
nomination. 




