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DÉFINITIONS 
 
 
Amplitude : C'est la durée totale du temps à l'intérieur de laquelle un employé peut 
effectuer ses heures de travail, qui va du début de la plage variable du matin jusqu'à la 
fin de la plage variable du soir, soit de 7 h 30 à 18 h. 
 
Crédits horaires : Les crédits horaires correspondent au nombre d’heures effectivement 
travaillées en surplus du nombre d’heures prévues à l’horaire de l’employé au cours de 
la période de référence. 
 
Débits horaires : Les débits horaires correspondent au nombre d’heures prévues à 
l’horaire de l’employé qui n’ont pas été travaillées au cours de la période de référence.  
 
Directeurs de centres de responsabilités : Directeur général, directeur relevant 
directement de la présidente du conseil d’administration et chef de la direction ou d’un 
vice-président.  
 
Heures officielles d’ouverture des bureaux :  Ce sont les heures pendant lesquelles les 
bureaux de la CNESST sont ouverts au public, soit de 8 h 30 à 16 h 30. 
 
Horaire de travail de l’employé : Il correspond à une semaine normale de travail à temps 
complet de 35 heures ou à un autre horaire accordé par l’employeur. 
 
Période de référence : Elle correspond à une période de 4 semaines consécutives 
débutant un lundi et se terminant un vendredi. 
 
Plages fixes : Ce sont les heures de la journée pendant lesquelles la présence de 
l’employé est obligatoire. 
 
Plages variables : Ce sont les heures durant lesquelles l’employé est libre de choisir 
l'heure d'arrivée ou de départ. 
 
Rapport individuel : Ce rapport, complété par l’employé, permet de calculer le nombre 
d'heures effectuées et les périodes d’absence à la fin de chaque période de référence. 
 
Secteur de travail : Le regroupement des employés travaillant sous la responsabilité d’un 
même supérieur immédiat. Étant entendu que le supérieur immédiat réfère au premier 
palier d’encadrement. 
 
Unité administrative : Direction ou service regroupant plusieurs secteurs de travail. 
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1.  OBJECTIF 
 
Le régime d'horaire variable a pour objectif de permettre au personnel de bénéficier de 
conditions d’aménagement des heures de travail qui facilitent la conciliation du travail et 
de la vie personnelle, qui favorisent l’amélioration de la qualité de vie au travail et qui 
contribuent à optimiser le rendement. 

 
2.  HORAIRE VARIABLE 
 
L'horaire variable de travail offre la possibilité, pour le personnel visé, d'organiser son 
temps de travail en aménageant quotidiennement ses heures d'arrivée, de dîner et de 
départ à l'intérieur d’un cadre constitué de plages fixes et de plages variables. Le régime 
d’horaire variable permet également une certaine latitude concernant le cumul de 
temps. 
 

3.  PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Aux fins de son application, le régime s’appuie sur les principes directeurs suivants : 
 
• Le régime d’horaire variable doit être administré en conformité avec le cadre 

réglementaire, notamment la convention collective; 

• Le supérieur immédiat est responsable de l’application du régime d’horaire variable 
de son secteur de travail; 

• L’employé est responsable de la comptabilisation de ses heures travaillées et de ses 
périodes d’absence; 

• Un ou des employés, un ou des secteurs de travail ou une unité administrative 
peuvent être exclus de l’application du présent régime lorsque le supérieur immédiat 
ou hiérarchique détermine qu’il doit en être ainsi en fonction des besoins du service. 
Ce sujet doit faire l’objet d’un suivi par les membres du comité mixte ministériel de 
relations professionnelles (CMMRP). 

 
4.  PERSONNEL VISÉ 
 
Tout le personnel « fonctionnaire » du secteur de travail concerné. 
 
Le régime d’horaire variable s’applique également au personnel à temps partiel, tel que 
défini à l’article 1-1.01 l) de la convention collective, ainsi qu’au personnel bénéficiant du 
Programme d’aménagement du temps de travail (ARTT). L’accumulation ou le débit 
permet uniquement d’obtenir une certaine latitude pour ce qui est des plages variables. 
Ainsi, l’employé à temps partiel ou bénéficiant du Programme d’aménagement du temps 
de travail assujetti à l’horaire variable ne peut utiliser ses crédits horaires en réserve 
pour obtenir une journée ou une demi-journée de congé. 
 
Nonobstant ce qui précède, un employé bénéficiant de l’option du Programme 
d’aménagement du temps de travail lui permettant de cumuler des congés 
compensatoires, tout en maintenant une prestation de travail à 35 heures par semaine, 
peut également utiliser ses crédits horaires en réserve pour obtenir une journée ou une 
demi-journée de congé. 
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L’horaire variable ne s’applique pas : 
 

- à l’employé en déplacement. Dans ces circonstances, l’horaire de travail de 
l’employé doit correspondre à son horaire de travail (heures officielles 
d’ouverture des bureaux ou entente d’ARTT, le cas échéant)dans le cadre 
d’une activité de développement des ressources humaines ayant lieu 
à l’extérieur du port d’attache; 

- aux préposés aux renseignements. Ces derniers peuvent uniquement être 
assujettis au régime d’horaire variable de travail des préposés aux 
renseignements convenu entre les parties. 

 
5.  HEURES OFFICIELLES D’OUVERTURE DES BUREAUX 
 
Les heures officielles d'ouverture des bureaux sont : 8 h 30 à 16 h 30. 

 
6.  CONTINUITÉ DU SERVICE 
 
Une présence constante et adéquate est requise pendant les heures officielles de bureau 
afin que les services soient disponibles à la clientèle. 
 
Le supérieur immédiat peut demander la présence d’employés à l’intérieur des plages 
variables lorsque requis pour répondre aux besoins de son secteur de travail pendant les 
heures officielles d’ouverture des bureaux.  

 
7.  HEURES DE TRAVAIL 
 
 7.1  Amplitude 
 

Les heures régulières de travail peuvent s’effectuer entre 7 h 30 et 18 h du lundi au 
vendredi inclusivement. 

 
Toutefois, la directrice ou le directeur de centre de responsabilités peut déterminer 
que les heures de travail de l’unité administrative ou d’un secteur de travail doivent 
être effectuées à compter de 87 h 30. Le cas échéant, la directrice ou le directeur 
de centre de responsabilités présente à son personnel les raisons l’amenant à 
prendre cette décision. Ce sujet doit faire l’objet d’un suivi par les membres du 
CMMRP. 

 
 7.2  Plages fixes 
 

Chaque journée de travail est constituée de 2 plages fixes pendant lesquelles la 
présence au travail est obligatoire : 

le matin :   9 h 45 à 11 h 30; 

l'après-midi : 13 h 45 à 15 h 30. 

 
L'employé devant s'absenter durant la plage fixe doit préalablement obtenir 
l'autorisation de son supérieur immédiat. 
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7.3  Plages variables 
 

Les plages variables sont situées de part et d'autre des plages fixes : elles sont 
utilisées à la discrétion de chaque employé.  Il y a 3 plages variables, soit : 

au début de la journée : 7 h 00 30 ou 8 h à 9 h 45; 
au milieu de la journée : 11 h 30 à 13 h 45; 
à la fin de la journée :  15 h 30 à 18 h. 

 
7.4  Période de repas 

 
Une pause minimale de 4530 minutes pour le dîner est obligatoire et devra être 
prise pendant la plage variable du milieu de la journée, soit entre 11 h 30 à 13 h 45. 

 
8.  ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Chaque employé est responsable d’enregistrer quotidiennement son temps de présence 
au travail et ses périodes d’absence à l’aide de l’outil mis à sa disposition par 
l’employeur. L’employé doit saisir dans le rapport individuel ses heures de présence et 
d’absence du bureau en y indiquant quotidiennement les heures réelles de ses entrées 
et de ses sorties. 
 

9.  CRÉDITS ET DÉBITS HORAIRES 

 9.1  Crédits horaires 
 
Les crédits accumulés pendant une période de référence pourront être pris pendant 
ladite période de référence ou la période suivante. Toutefois, à l’intérieur d’une 
période de référence, un employé peut effectuer des heures de travail lui permettant 
d’avoir cumulé un maximum de 14 heures en crédits horaires à la fin de ladite 
période. 

 
Un maximum de 14 heures en crédits horaires peut être transféré d’une période de 
référence à l’autre.  

 
Les crédits accumulés sont utilisables en temps, pendant les plages variables et/ou 
les plages fixes.  L'utilisation des crédits au cours de plages fixes se fait en demi-
journée ou en journée complète après autorisation du supérieur immédiat. Les 
crédits accumulés peuvent permettre d’utiliser au plus deux (2) plages fixes au cours 
d’une même période.  
 
Malgré ce qui précède, après autorisation du supérieur immédiat, un employé peut 
utiliser les crédits accumulés afin de s’absenter pour plus de deux (2) plages fixes, et 
un maximum de quatre (4) plages fixes, lors d’une même période de référence. 
Toutefois, un employé pourra uniquement bénéficier d’une telle autorisation lors de 
quatresix (46) périodes de référence au cours d’une même année financière.  
L’autorisation de ces congés par le supérieur immédiat est possible en fonction des 
besoins du service et des impératifs opérationnels, notamment, au cours de périodes 
de pointe. 
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L'accumulation de crédits horaires sera possible seulement lorsqu'il y aura 
effectivement du travail à accomplir. 
 
9.2  Débits horaires 

 
Les débits horaires à la fin d’une période de référence ne doivent pas dépasser un 
maximum de 14 heures. Des coupures de traitement seront imposées à la fin d'une 
période de référence lorsqu’un débit horaire dépassera ce maximum.  Les débits sont 
transférables d'une période de référence à une autre. 
 

10.  HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Tout travail autorisé au préalable ou exécuté à la demande expresse du supérieur 
immédiat dans les cas suivants constitue des heures supplémentaires : 
 

a) en dehors de l'amplitude quotidienne des heures de travail; 

b) lorsque le travail doit être exécuté à l'intérieur de l'amplitude des heures de 
travail, mais seulement après que l'employé ait terminé sa journée normale de 
travail d'au moins 7 heures; 

c) après l'accumulation du maximum des crédits d'heures pour la période de 
référence. 

 

11.  ABSENCES 
 
L'employé qui ne se présente pas au travail pendant une plage fixe sera considéré 
absent pour une demi-journée, correspondant à son horaire de travail. 
 

12.  FERMETURE DES BUREAUX 
 
Lorsque l'employeur doit procéder à la fermeture des bureaux, du temps non travaillé 
peut être reconnu à un l’employé impacté par cette décision. Dans une telle situation, le 
temps reconnu est déterminé en fonction de l’horaire de travail de l’employé concerné 
(heures officielles d’ouverture des bureaux ou entente d’ARTT, le cas échéant). 
 

13.  DÉPART D'UN EMPLOYÉ 
 
Lorsqu’un employé est affecté à une autre unité administrative de la Commission où un 
régime d'horaire variable de travail est en application, les crédits ou débits horaires 
seront transférés. 
 
Lorsqu'un employé quitte la Commission ou est affecté à une unité administrative où le 
régime d’horaire variable de travail n’est pas en application, son cumulatif de crédits ou 
de débits horaires sera porté à zéro de la façon suivante : 

-  Dans le cas où le cumulatif est positif, il sera payé à taux simple pour les crédits 
horaires accumulés; 

- Dans le cas où le cumulatif est négatif, l'employé pourra compenser les débits 
horaires accumulés par une coupure de traitement. 

 
 



 6 

 
 

 
14.  RETRAIT ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DU RÉGIME 
 
Le directeur du centre de responsabilités peut retirer ou suspendre l'application du 
régime d'horaire variable pour un employé ou un groupe d'employés pour tout motif 
jugé valable. Ceci comprend les situations suivantes : 

• De l’abus (en lien avec l’application du régime) de la part d’un employé; 

• Un cas de force majeure tel que, notamment, un sinistre; 

• Des situations particulières telles que, notamment, une tempête ou un conflit de 
travail. 

 
Le  directeur du centre de responsabilités détermine alors les paramètres du nouvel 
horaire et, entre autres, peut établir une heure fixe pour l’entrée au travail. Le cas 
échéant, le CMMRP doit en être informé par la Direction générale des ressources 
humaines dans les plus brefs délais1. 
 
15.  AMENDEMENTS 
 
Des amendements au régime d’horaire variable doivent faire l’objet d’une entente au 
CMMRP. 
 
16.  FIN DU RÉGIME 
 
L'employeur et le syndicat concerné pourront en tout temps mettre fin au régime 
d'horaire variable de travail selon les modalités prévues à la convention collective des 
fonctionnaires. 
 
17. ANNEXES 
 
ANNEXE I  SYSTÈME INFORMATISÉ 
ANNEXE II  RAPPORT INDIVIDUEL 
ANNEXE III INTERPRÉTATIONS COMMUNES 
 
 
 
___________________________________ à _____________, le__________________. 
Ghislaine Laroche, porte-parole 
de la partie syndicale  
Comité mixte ministériel de relations 
professionnelles (CMMRP – Fonctionnaires) 

 
 
___________________________________ à _____________, le__________________. 
Marc André Duchesne, porte-parole 
de la partie patronale 
Comité mixte ministériel de relations 
professionnelles (CMMRP – Fonctionnaires) 

 
1 Le CMMRP n’a pas à être informé lorsque l’application du régime d’horaire variable est suspendue ou retirée à un 
employé pour cause d’abus. 
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ANNEXE I - SYSTÈME INFORMATISÉ 
 

 (ce système s’adresse à tout le personnel fonctionnaire 
ayant un terminal de pointage mis à leur disposition) 

 
 
Il s'agit d'un système informatisé qui est composé d'un logiciel de gestion du temps 
(IPEV) et d'un ou plusieurs terminaux de pointage. Lors de l'arrivée ou du départ du 
bureau, chaque employé doit passer sa carte au terminal de pointage, afin de signifier 
son arrivée ou son départ du bureau. Chaque employé doit utiliser la carte mise à sa 
disposition exclusivement pour lui. 
 
L'inscription du statut de l'employé est affichée après chaque transaction sur le terminal. 
Des informations telles que l'heure actuelle et le temps cumulé durant la période de 
référence sont disponibles pour l'employé à partir du terminal. Le système permet de 
générer à l'écran ou sur papier des rapports de gestion pour chaque employé ou un 
groupe d'employés. 
 
Lorsque plusieurs terminaux sont installés dans un bureau, l'employé peut effectuer une 
transaction ou faire une requête d'information à partir de n'importe lequel d'entre eux. 
 
Le terminal de pointage fonctionne en temps réel même lors d'une panne du réseau.  En 
cas de panne électrique, les données demeurent stockées sur le terminal. 
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ANNEXE II - RAPPORT INDIVIDUEL 
 
 
Il s'agit d'un fichier Excel qui permet la saisie des heures régulières effectuées par 
l’employé et de ses périodes d’absence. Le système permet de générer à l'écran et sur 
papier un rapport pour chaque employé. Il cumule les heures de travail saisies tout au 
long de la période de référence. À la fin de la période, le rapport indique le total des 
heures travaillées ainsi que le solde des crédits ou débits horaires à reporter à la 
prochaine période.  
 
L’employé doit saisir dans le rapport individuel ses heures de présence et d’absence du 
bureau en y indiquant quotidiennement les heures réelles de ses entrées et de ses 
sorties.  
 
À la fin de chaque période de référence, l’employé doit :  

• Soumettre pour approbation son rapport à son supérieur immédiat; 

• Préparer sa prochaine feuille de rapport en y reportant les crédits ou débits 
horaires. 

 
À la fin de chaque période de référence, le supérieur immédiat doit :  

• Valider et approuver le rapport; 

• Conserver pendant une période d’un an, une copie des rapports qu’il a 
approuvés. 
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ANNEXE III - INTERPRÉTATIONS COMMUNES 
 

 
- 9.  CRÉDITS ET DÉBITS HORAIRES 

 
Conformément aux dispositions de l’article 9.1, un employé peut avoir cumulé plus 
de 14 heures de crédits horaires dans une même période de référence si, au terme 
de la dite période de référence, le solde de ses crédits horaires est d’au maximum 
14 heures. 
   

- 11.  ABSENCES 
 

L'employé absent du travail en avant-midi ne peut débuter sa plage variable avant 
12 h 45 (8 h 30 à 12 h en ajoutant 45 minutes pour la période de dîner). Il a 
toutefois jusqu'à 13 h 45 pour se présenter au travail.  
 
À l'inverse, un employé en congé pour l'après-midi peut quitter à compter de 
11 h 30, sans toutefois dépasser 12 h 15.  

 
- 14.  RETRAIT ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DU RÉGIME 

 
Nonobstant les dispositions de l’article 14, la décision du directeur du centre de 
responsabilités de retirer ou de suspendre l'application du régime d'horaire 
variable pour un employé n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’un grief 
afin de contester cette décision, et ce, conformément à la section 3-12.00 de la 
convention collective. 
 

 


