
 
Procédure – Absences rappels 

 
 

 
Voici un tableau récapitulatif des types d’absences permettant de définir 

l’éligibilité aux rappels. Cette éligibilité est définie en fonction de si l’absence est  
rémunéré  ou non rémunéré. 

 
 
 
EXCEPTIONS :  
 
 

 Pour les employés temps partiels (non-détenteur de poste 16-19,5), puisque ces types 
d’absences sont non-rémunérés, saisir le type d’absence « Permission sans salaire » 
pour les motifs suivants; 
 

• Congé social 
• Déménagement 

 
 

 Pour les vacances des temps partiels (non-détenteur de poste 16-19,5),  saisir le type 
d’absence « Vacances acquises SEMB TP ». 
 

 
 

 Les détenteurs de poste 16-19.5 ne sont pas éligibles aux rappels pour les types 
d’absences de vacances, et de congé personnel qui sont rémunérées via leurs 
contingents. Par contre, pour les 16-19.5 qui n’ont pas assez d’heures disponibles dans 
leurs contingents de vacances, ou de congé personnel saisir le type d’absence 
« Permission sans salaire ». Puisque ceux-ci ne seront pas rémunérés pour ces heures, 
en saisissant le motif « Permission sans salaire », les employés 16-19.5 seront éligibles 
pour les rappels. Exception pour les absences dues à un jour férié. Dans le cas où le 
contingent de férié 16-19.5 d’un employé serait vide, l’absence de type « Reprise de férié 
16-19.5 » doit tout de même être saisie et l’employé ne sera pas éligible pour les rappels. 
Lors de la création de feuille de temps, si le contingent est insuffisant le motif férié devra 
être changé pour « Permission sans salaire »  
 

→ Exemple : Un employé 16-19.5 n’a que 30 heures dans son contingent de vacances. 
Saisir 30 heures en absence avec le motif « Vacances acquises SEMB » et saisir 
10heures avec le motif « Permission sans salaire ». Il aura donc droit à 10 heures lors des 
rappels. 

 
 
 

 Pour le  congé octroyé à la naissance d’un enfant, saisir le type d’absence 
« Permission sans salaire » pour les employés temps partiels et le type « congé 
social » pour les détenteurs de poste 16-19,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTE DES TYPES D’ABSENCES 
 

 
 

Non-éligible mais s’affiche à l’horaire détaillé car doit être 
transmit sur la feuille de temps 

Accident de travail 
IVAC 

Maternité 
Paternité 

SAAQ 
 

Éligible aux rappels Non-éligible aux rappels 

Absence non motivée Absence médicale CSST 
Congé parental Activité synd. payée-Synd 
Congé parental partiel Affectation temporaire 
Congé humanitaire phil. Congé social  autres (16-19.5 seulement) 
Congé partiel human.phil Déménagement (16-19.5 seulement) 
Congé partiel pour études Divisionnaire 
Congé partiel raison fam. Formation temps régulier 
Congé partiel stage étude Heures abs. 1er jour CSST 
Congé raison fam. 10 jrs Heures fin d'emploi 
Congé sans solde autres Période de vote 
Congé sans solde études Préretraite 
Heures sans salaire Relevé de fonctions 
Maladie n-payée avec cert Reprise congé personnel (16-19.5 seulement) 
Permission sans salaire Reprise CSTD 
Refus 6-7e journée Reprise de férié 16-19.5 (16-19.5 seulement) 
Reprise congé perso. TP (TP seulement) Reprise de TS SEMB 
Reprise heures fériées TP (TP seulement) Retard 
Vacances acquises SEMB TP (TP seulement) Retour prog.CSST payé SAQ 
Vacances anticip. SEMB TP (TP seulement) Retour progressif CSST 
 Retr. prév. complet CSST 
 Retr.prév. complet 5 jrs 

  Retr.prév.partiel CSST 

  Retraite progressive 

  Réunion GTC 

 Suspension 

  Vacances acquises SEMB 

  Vacances anticipées SEMB 


