
 
 
 

 
 

 

 
 

  

Selon l’article 20.04a) de la convention collective, trois options s’offrent à vous quant à l’utilisation de 
vos journées de congé pour raisons personnelles restantes. Vous pouvez : 

 Être rémunéré pour tous vos jours de congé pour raisons personnelles inutilisés; 

 Reporter jusqu’à cinq de ces jours de congé 

 Reporter certains jours et vous faire payer le reste.  
 

OPTION 1 : ÊTRE RÉMUNÉRÉ   $$ 
 

Vous pouvez être rémunéré(e) pour tous vos jours de congé pour raisons personnelles inutilisés. 
Vous recevrez automatiquement un paiement pour vos jours de congé pour raisons personnelles 
inutilisés au plus tard le 31 mars 2017. 
 

OPTION 2 : REPORTER LES CONGÉS   
 

Combien de journées de congé pour raisons personnelles pouvez-vous reporter? 
 

 EMPLOYÉ(E)S À TEMPS PLEIN  EMPLOYÉ(E)S À TEMPS PARTIEL 
 

Si vous êtes un employé ou une employée à temps 
plein, vous pouvez reporter jusqu’à cinq jours de 
congé pour raisons personnelles.  
 
Vous devez en faire la demande par écrit avant le 

14 janvier 2017.   

 
 

 

Si vous êtes un employé ou une employée à temps 
partiel, le maximum de congé pour raisons 
personnelles que vous pouvez reporter est calculé 
au prorata en fonction de vos heures de travail, 
prévues par rapport aux heures des employé(e)s à 
temps plein. 
 
(Par exemple, si votre horaire de travail comporte la moitié 
des heures qu’effectue un employé à temps plein, vous 
pouvez reporter un maximum de 20 heures.) 
 
Vous devez en faire la demande par écrit avant le 

14 janvier 2017.  
 

 Exceptionnellement, 5 jours de congé pour raisons personnelles vous seront 
attribués pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, puisqu’une transition était 

nécessaire suite à la signature de la nouvelle convention collective.  
 
 
 
Solidarité, 
 
 
 
 
 
Lise-Lyne Gélineau 
Présidente  
STTP-Section locale de Montréal 
LLG/sg sepb-574                                    Montréal, le 8 décembre 2016 / 118 

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

Section locale de Montréal 


