
 
 

FORMULAIRE DE DISPONIBILITÉ RÉGULIÈRE 
CSN - CATÉGORIE 2 

 

SECTION A - IDENTIFICATION 

NOM :        # D’EMPLOYÉ :       

PRÉNOM :       TITRE D’EMPLOI :      . 

  
SECTION B – CHOIX DE CHANGEMENTS DE DISPONIBILITÉS (Cochez le ou les choix appropriés) 

 Retrait complet de la disponibilité sur appel / travailler sur son poste uniquement. Complétez la section  G 

 Modification de la grille horaire. Complétez les sections  C et  G 

 Modification aux regroupements d’installations. Complétez les sections D et G  

 Modification aux services et/ou aux titres d’emploi de la disponibilité. Complétez les sections  E et  G 

 Disponibilité pour affectation de longue durée et un quart incomplet. Complétez les sections  F et G 

 Émission d’une nouvelle disponibilité. Complétez les sections  C, D, E, F et G 

 

 

SECTION C – MODIFICATION À LA GRILLE HORAIRE 
1) Nombre de jours TOTAL par 2 semaines (incluant mon poste):   :        4       5      6       7       8      9     10 

                                 OU                                                                                                                                         

     
    Nombre de jours TOTAL sem. 1 (incluant mon poste): :     2      3        4       5        Nombre de jours TOTAL sem. 2 (incluant mon poste) :   2      3       4      5 
                                                                                                                                                                                                                                          

2) Je suis disponible à travailler les journées et quarts suivants : (Complétez la grille ci-dessous en inscrivant un X dans les cases)            
          

Quart D L M M J V S D L M M J 
(paie$) 

V S 

Nuit               

Jour               

Soir               

 
3) Nombre de jours consécutifs que vous souhaitez travailler à taux régulier sur une période de 2 semaines :              5      6       7       8      9     10 
                                                                                                                                                                                                                                  
 
4) Indiquez votre disponibilité pour les fins de semaine de travail incluant votre poste s’il y a lieu : 

    Une fin de semaine sur 2 fixe : Dates de travail désirées (à titre indicatif)                                                                                                                                   

    Une fin de semaine sur 2 « non fixe »  

    Toutes les fins de semaine  

 
 

SECTION D – CHOIX DE REGOUPEMENTS D’INSTALLATIONS   

Veuillez choisir au minimum un regroupement d’installation parmi la liste disponible en annexe A, disponible sur le MIC > Mon espace > Conditions de 

travail> Mes activités de remplacement (liste de rappel):  ___________________________ 

 
 

SECTION E – MODIFICATION AUX SERVICES ET/OU AUX TITRES D’EMPLOI 
 

1) Je désire retirer ma disponibilité pour les services (SE) et/ou titres d’emploi (T.E.) suivants (optionnel) :  

T.E.________________________  SE _________________________            T.E. _________________________ SE ___________________________ 

T.E.________________________  SE _________________________           T.E. _________________________ SE ___________________________ 

 

2) Je désire remettre en vigueur ma disponibilité pour les services (SE) et/ou titres d’emploi (T.E) (où j’ai déjà été orienté) suivants (optionnel) : 

T.E.________________________  SE _________________________            T.E. _________________________ SE ___________________________ 

T.E.________________________  SE _________________________           T.E. _________________________ SE ___________________________ 

 

*Si vous désirez émettre des PRÉFÉRENCES D’ORIENTATION, veuillez-vous référer aux formulaires d’expression de la préférence  
disponibles sur le MIC> Mon espace > Conditions de travail> Mes activités de remplacement (liste de rappel) 

 

3) Je suis disponible pour des accompagnements d’usagers (transports) au départ des zones suivantes :    
 

 7401002 (Trois-Rivières)    7401007 (Haut St-Maurice)     7401011 (Arthabaska-Érable)     7401016 (Secteur Shawinigan -Énergie)     

 7401052 (Drummondville)  7401209 (Maskinongé)           7401403 (Secteur Bécancour)     7401303 (Secteur Nicolet-Yamaska)     
 

SECTION F, G  et modalités d’expression de la disponibilité prévues à la convention locale au VERSO 



 
 
SECTION F – AFFECTATION DE LONGUE DURÉE ET POUR UN QUART INCOMPLET 
 

Je suis disponible pour une affectation de longue durée (28 jours et plus ou à durée indéterminée) :    OUI       NON 
Je suis disponible pour un quart incomplet (min. 3h) :    OUI   nombre d’heures minimum : ____     NON 

 

SECTION G – SIGNATURE 
 

Signature de l’employé :                         Date :     

Date d’entrée en vigueur :   Selon les modalités de la c.c. (Voir ci-bas) 

                                                  Date ultérieure différente ________________________ 

Signature du représentant de l’employeur : ___________________________________                  Date : ___________________ 

Date d’entrée en vigueur : _________________________________________________ 

Février 2019 
 

 
 
 

Modalités d’expression de la disponibilité prévues à la convention collective locale 
 
 

 
 
 
 

Disponibilité minimale 
Art. 6.05 

Salariées non titulaires de poste 
(TPO), détenteur de poste de 
structure ou équipe volante d’une 
journée par semaine :  
 
1 regroupement d’installations 
minimum 
 
2 jours par semaine  
 
Pour la période estivale : 3 jours par 
semaine 
 
Minimum 2 quarts de travail (au 
choix de l’employé) 
 
½ fin de semaine 
 

TPO ayant un congé pour étude :  
 
½ fin de semaine.  
 
Pour la période des fêtes du 20 
décembre au  5 janvier : 2 jours par 
semaine 
 
Pour la période estivale : 3 jours par 
semaine 
 

Titulaire de poste temps partiel 2 
jours par semaine  
 
Aucune disponibilité minimale 
obligatoire à l’exception de la 
période estivale (3 jours par 
semaine) 
 
Titulaire de poste temps partiel 3 
ou 4 jours par semaine 
 
Aucune disponibilité minimale 
obligatoire 

 
Modification de la disponibilité 

(inclus la diminution) 
Art. 6.06 

Délai de  3 mois 
 
Pour la période estivale, la modification doit se faire au plus tard le 15 mars. Si aucune modification reçue au 15 
mars, celle en vigueur au 14 mars sera utilisée pour la période estivale. 
 
Pour que la nouvelle disponibilité soit considérée lors de la prochaine confection d’horaire, elle doit avoir été 
modifiée 14 jours précédant le début de la prochaine période. La personne salariée qui modifie sa disponibilité à 
l’intérieur du quatorze (14) jours précédant le début de l’horaire de travail voit sa disponibilité devenir effective à 
la sortie de l’horaire. 
 
Aucune réclamation possible sur les affectations déjà attribuées 

 
Augmentation de la 

disponibilité  
Art. 6.06 

Pour les modifications en cours d’horaire, la disponibilité est effective au plus tard dans les 72h de sa réception. 
 
Pour que la nouvelle disponibilité soit considérée lors de la prochaine confection d’horaire, elle doit avoir été 
modifiée 14 jours précédant le début de la prochaine période. La personne salariée qui modifie sa disponibilité à 
l’intérieur du quatorze (14) jours précédant le début de l’horaire de travail voit sa disponibilité devenir effective à 
la sortie de l’horaire. 
 
Aucune réclamation possible sur les affectations déjà attribuées 

 
Période estivale 

Art. 6.05 

Premier dimanche du mois de juin au samedi suivant la fête du travail inclusivement 

 
Délai minimal pour le retrait d’un 

centre d’activité 

Art. 6.17 

Orientation de moins de 4 semaines : 1 année calendrier 
 
Orientation de 4 semaines et + : 18 mois calendrier 
 

 


