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ANNEXE G - PERSONNEL COL BLANC 
ENTENTE RELATIVE À UN CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
 

 
Consigne : lire attentivement l’article 22 de la convention collective régissant les conditions applicables au congé 
à traitement différé. Une fois complété, veuillez transmettre le présent formulaire à votre supérieur immédiat, au 
moins huit (8) semaines avant le début de la durée du régime. 
 

Identification des parties 

La présente entente lie la Ville de Longueuil et : 

 

Nom de l’employé  

Numéro de l’employé  

Fonction occupée  

Direction  

Supérieur immédiat  

 

Durée de l’entente 

La présente entente entre en vigueur le _______________________________ et se termine  
le _____________________________, soit une durée de _____ ans. 
 
Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les seules modalités prévues à l’article 22 de la 
convention collective en vigueur. 
 

La durée du régime est répartie comme suit : 

  ans  mois 

La période travaillée sera d’une durée de :    

    
 jour mois année 

 Date de début de la période travaillée    

    
 jour mois année 

 Date de fin de la période travaillée    

    
    mois 

La période chômée sera d’une durée de :    

    

 jour mois année 

 Date de début de la période chômée    

    

 jour mois année 

 Date de fin de la période chômée    

    

Le pourcentage du traitement à différer sera donc de :         % 
 

  



Maintien des avantages sociaux (régimes de retraite et d’assurance) 

L’article 22.10 de la convention collective prévoit que pendant la durée totale du régime de congé à traitement différé 
(incluant la période travaillée et la période chômée), l’employé régulier contribue au régime d’assurance collective et au 
régime de retraite comme si son revenu n’était pas étalé. 
 
 

Signature de l’employé 

Je comprends que si ma demande est acceptée, je ne pourrai me désister de ma demande que si un tel désistement est 

signifié par écrit à mon supérieur et au préposé à la rémunération globale de la division de la rémunération à la Direction 

des ressources humaines, au moins soixante (60) jours avant la période chômée, à défaut de quoi l’entente sera réputée en 

vigueur et je devrai chômer pendant la période prévue à cet effet. 
 
 
____________________________________ ___________________________ 
       Signature de l’employé                         Date 
 

Recommandation de la direction concernée 
 

 Recommandation défavorable (lettre motivant cette décision annexée à la présente) 

      
 Recommandation favorable     

      

 Signature du supérieur immédiat   Date  
 

     

 Signature du directeur   Date  
 

Autorisation de la Direction des ressources humaines 
 

 Demande acceptée 

Compte tenu de la recommandation précitée et que la présente demande rencontre les conditions 
d'éligibilité fixées à l’article 22 traitant du congé à traitement différé, soit : 

 être un employé  régulier et compter au moins cinq (5) ans d’ancienneté; 

 la fréquence ne dépasse pas plus d'un congé tous les cinq (5) ans. 

 

 Demande refusée 

 
Une lettre motivant le refus est annexée à la présente. 

 
    

 

 Directeur des ressources humaines ou son représentant   Date  
 


