
Versement effectué sur 
la paie du 8 février 2022

Centre intégré universitaire de santé et de  
services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mesures incitatives catégorie 1 uniquement (Arreté 2021-071 et 2021-085)
Versement de 200 $ pour chaque 
quart de travail complet additionnel 
de fin de semaine, en surplus de son 
horaire régulier. 

Versement effectué pour les journées suivantes :
• 24-25-26-27-31 décembre 2021
• 1-2-3 janvier 2022

Mesure attraction rétention   
(15 000 $ - 7500 $ - 9000 $ -  
12 000 $)

Versement en continu des acomptes à la suite de la signature de l’engagement.
Noter que vous avez jusqu’au 31 mars 2022 pour signer un engagement.

Mesures incitatives visant toutes les catégories d’emploi

Prime escalier (100 $ - 200 $ - 400 $)  
(Arrêté 2020-035)

• Afin d’en déterminer l’admissibilité, cette prime se calcule toujours avec une paie de 
retard.

• Nous sommes donc à effectuer les versements pour la période de paie se terminant le  
15 janvier 2022. Donc, uniquement 1 semaine pour les désignations qui commencent à 
cette période (référence à l’infolettre du 7 février pour les conditions d’admissibilité). 

• Les calculs sont effectués à partir de la date de désignation établie par le ministère à 
chaque période de 4 semaines :
- 9 janvier 2022 pour les missions CH, CHSLD, CPEJ (centre d’activités 5100, 5201, 5402, 

5700);
- 16 janvier 2022 pour les missions CLSC, CPEJ (au complet), RI-SAPA; 
- 23 janvier 2022 pour les missions CR, CRDI, CRDP et ajout de titres d’emploi 

(pharmacien, biochimiste, physicien, sage-femme). 
- 23 janvier 2022 le télétravail n’est plus proraté.

Mesure incitative Taux double  
(Arrêté 2022-003 et 2022-008)  
pour la période de paie du  
16 janvier au 29 janvier 2022

Pour une personne salariée (TC ou TP) qui effectue un quart de travail complet en sus de 
la totalité des heures prévues à sa journée normale de travail ou sa semaine normale de 
travail :
• Versement à taux double pour le quart supplémentaire.
• Accumulation d’une demi-journée de vacances, représentant 50 % d’un quart de travail 

complet (banque en développement chez Logibec à venir).
Pour une personne salariée à temps partiel :

- a) Qui effectue un quart complet de travail consécutif à son quart de travail.
- b) Si, pendant la semaine elle a travaillé, dans une unité 24/7, un autre quart de 

travail complet de soir, de nuit ou de fin de semaine, à taux régulier, en sus des heures 
normalement prévues à son poste ou à son affectation temporaire.

- Sera rémunérée à taux double pour le quart supplémentaire consécutif.

Mesure incitative 100 $ par semaine
(Arrêté 2022-003 et 2022-008)
pour la période de paie du  
16 janvier au 29 janvier 2022

Personnne salariée à temps partiel qui travaille au moins 30 heures sans atteindre le 
nombre d’heures prévu à son titre d’emploi :

- Reçoit un montant forfaitaire de 100 $ par semaine, à venir.

Stationnement

La déduction en lien avec le stationnement ne peut être désactivée en globalité pour 
l’ensemble des employés du CIUSSS. Nous procéderons donc par remboursement à chaque 
période de paie subséquente. Pour le prélèvement de la paie finissant le 29 janvier 2022 
(déposé le 8 février 2022), le remboursement sera fait le 22 février et ainsi de suite pour 6 
périodes de paie consécutives, donc jusqu’à la paie déposée le 19 avril 2022.

Les détails des paiements effectués se retrouvent sur Logibec Web. Voir page suivante.



Le détail des paiements effectués sur votre relevé de paie se retrouve sur Logibec Web à l’endroit ci-dessous.
Il importe de vérifier les informations. Pour toute question, veuillez vous référer en premier lieu  

à votre gestionnaire ou responsable de secteur.


