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INTRODUCTION
Dans un objectif de saine gestion, l’exactitude des informations approuvées dans les relevés de présence
des employés doit être impeccable; le paiement des salaires des employés du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
en dépend.
L’approbation permet aux gestionnaires (ou à leur délégué) de vérifier, de modifier, d’ajouter, de
supprimer et d’approuver les heures des employés ayant travaillé dans leurs secteurs.
La rigueur de validation du gestionnaire avant l’approbation bénéficie à toute l’organisation.

HISTORIQUE
Avant la création du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, la région de l’Estrie comptait quinze établissements
indépendants ayant des pratiques similaires pour certains sujets, mais pouvant également être bien
différentes.
Maintenant, plusieurs pratiques ont été uniformisées. Par exemple, les relevés de présence sont tous
créés avant le début de la période de paie (déversement des informations de l’horaire au même moment
pour tous).

INFORMATIONS IMPORTANTES
−

Tout changement fait à l’horaire après la création des relevés de présence ne sera pas inscrit dans le
relevé de présence de vos employés.

−

Tous les employés doivent remplir leur relevé de présence avec les heures travaillées (ou d’absence)
inscrites de façon conforme, puis approuver ce relevé de présence. La vérification et l’approbation
des relevés complétés par vos employés sont votre responsabilité.

−

L’approbation doit se faire dans une séquence bien précise et durant un délai établi afin de
minimiser les conflits entre les différents responsables (voir la section Séquence d’approbation).

−

L’approbation doit être effectuée les lundis suivant la fin de la période de paie. Vous aurez donc à
faire des approbations toutes les deux semaines.

−

Les accès approbateurs sont retirés les mardis matin à 8 h 30; vous avez donc jusqu’à ce moment
pour finaliser l’approbation de vos employés.

−

Après la fermeture des accès, le Service de la paie vérifie et applique les règles de convention
collective en vigueur.

À NOTER
Les noms et les matricules apparaissant dans ce document sont fictifs.
Le terme « département » signifie aussi « unité administrative ».
Le terme « approbateur » signifie aussi « délégué » ou « remplaçant ».
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ACCÈS APPROBATEUR
Les accès approbateurs sont déterminés selon les départements dont vous avez la responsabilité. Si
vous êtes délégué ou remplaçant pour un de vos collègues lors de ses absences, vous devez obtenir les
accès à ses départements aussi.
Vos accès sont liés à votre code CIP.
Il est important de s’assurer de toujours avoir les bons accès à vos départements. Lorsque des
modifications surviennent (ajout ou retrait d’un département), vous devez vous assurer de faire le suivi
rapidement auprès de la gestion des accès de la DRHCAJ.
Vous pouvez remplir le document sur l’intranet sous Espace Employés |Paie, rémunération et avantages
sociaux |Demande d’octroi d’accès Logibec.
La gestion des accès ne relève pas du Service de la paie.

Vos accès approbateurs permettent aussi l’envoi par courriel des Avis de non-approbation. Si vos accès
ne sont pas exacts, vous recevrez des informations dont vous n’êtes pas responsable ou vous manquerez
des informations importantes pour vos approbations.
Il est donc important que vos accès soient le plus à jour possible.

COMPTES DE DÉPENSES
Pour toute information ou questionnement lié aux comptes de dépenses de vos employés, veuillez vous
adresser à la comptabilité. Plusieurs outils, de même que l'information sur les personnes responsables,
sont disponibles sur l’intranet sous Espace Employés |Comptes de dépenses.
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RELEVÉ DE PRÉSENCE WEB – FENÊTRE DE RECHERCHE
OUVERTURE DES RELEVÉS DE PRÉSENCE
Allez sur le Web Logibec (sur la page d’accueil de l’intranet, dans la section Liens rapides, bouton Logibec),
Entrez votre code d’accès et votre mot de passe.
Au menu principal, sélectionnez Relevé responsable puis Relevé de présence

Si vous obtenez le message ci-dessous, c’est que vous avez des distributions non approuvées. Il est donc
important de bien faire l’étape #1 de la séquence d’approbation (voir la section Séquence
d’approbation).

Une distribution c’est lorsqu’un employé vient quelques fois travailler dans un de vos
secteurs. Cet employé provient d’un autre département et distribue ses heures dans votre
département.
Exemple : Un employé de la liste de rappel travaille 7 heures au département de l’urgence,
cette journée sera donc considérée en distribution à l’urgence.
Les journées en distribution doivent être approuvées en premier dans votre séquence
d’approbation.
Cliquez sur OK
La fenêtre de recherche s’ouvrira.
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EXPLICATION DE LA FENÊTRE DE RECHERCHE
Voici le visuel de la fenêtre de recherche. Les résultats obtenus sont en lien avec vos accès
approbateurs.

Les critères de recherche les plus utilisés sont les suivants :


Matricule : Permet de faire la recherche d’un matricule précis ou d’un groupe de matricules



Direction : Permet de faire une recherche par direction



Département : Permet de faire une recherche par département ou par groupe de départements



Titre d’emploi : Permet de faire une recherche pour un titre d’emploi en particulier



Choix avec OU : Permet de faire une sélection selon des critères d’un menu déroulant
L’explication des
remarques sera faite dans
la prochaine section.



Relevé – Distribution : Permet une recherche par distribution ou non



Approbation : Permet une recherche avec ou sans l’approbation de l’employé ou du responsable

Lorsque tous vos critères sont définis, appuyer sur Appliquer pour obtenir votre liste de relevés
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RELEVÉ DE PRÉSENCE WEB – LISTE DES RELEVÉS
EXPLICATION DE LA FENÊTRE LISTE DES RELEVÉS
Voici le visuel de la fenêtre de Liste des relevés.
La liste apparaît par ordre de matricule.

Astuce : chaque colonne peut être triée,
vous devez appuyer sur l’en-tête d’une
colonne pour effectuer un tri.

Pour sélectionner un employé, vous
devez appuyer sur les liens en bleu.



An/Per : indique l’année financière et la période de paie



Matri : indique le matricule de l’employé



Nom : indique le nom de famille de l’employé ainsi que la première lettre de son prénom



Tot. / S. Tot. : indique le total et le sous-total des heures figurant au sommaire de l’employé



D. Reg. : indique l’inscription d’un code de paie différent de Régulier au relevé de présence



Pr : indique l’inscription d’une prime au relevé de présence



RE : indique l’inscription d’une remarque « employé »



Hor : indique une discordance entre l’horaire et le relevé de présence



Appr : indique l’approbation du relevé (E pour l’approbation « employé » et R pour l’approbation
« responsable »)



Mdf : indique qu’il y a eu des modifications au relevé de présence



Dist : indique des distributions dans le relevé de présence
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 Si vous avez plus de 100 employés, votre liste de relevés apparaîtra sur plus d’une page. Utilisez les
flèches en haut à droite pour vous déplacer entre les relevés.

La flèche simple vous amène à la page suivante.
La double flèche vous amène directement à la dernière page de vos relevés.

ATTENTION! Si la notion
apparaissent sur une seule page.

n’apparaît pas en haut à droite, c’est que tous vous relevés
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RELEVÉ DE PRÉSENCE WEB – CONSULTATION,
MODIFICATION ET APPROBATION
EXPLICATION DE LA FENÊTRE RELEVÉ DE PRÉSENCE
L’information du haut de la fenêtre indique le poste que détient l’employé. Vous y trouverez son statut,
son titre d’emploi, le nombre d’heures garanties par période, ainsi que son département d’origine.

Si l’information n’est pas exacte dans l’en-tête veuillez communiquer rapidement avec le Service des
mouvements internes (Coordination planification et dotation des effectifs) à l’adresse courriel suivante
mouvementsinternes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au poste téléphonique 18000.

Le bouton « Bascule » permet de revenir à la liste des relevés.
Le bouton « division » permet de voir la liste des relevés dans le bas de votre fenêtre
du navigateur.
Pour passer au relevé du prochain employé ou de l’employé précédent.
Pour aller directement au premier relevé de votre liste.
Pour atteindre le dernier relevé.
Dans la portion centrale, on retrouve plusieurs informations :
A. Rem. Employé : Lorsque celle-ci est
surlignée, cela indique que l’employé a inscrit
une remarque à l’égard de l’approbateur.
L’explication de son utilisation sera faite dans
une section ultérieure.

A

B. Comparaison horaire ou Comparaison
horaire sans prime : Permet de comparer le
relevé avec l’horaire. L’explication de son
utilisation sera faite dans une section
ultérieure.
C. Sommaire : Permet de voir le total des
heures au relevé actuellement ainsi que les
primes au dossier, mais aussi au relevé de
présence s’il y a lieu.
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du nombre d’heures faites
dans la période de paie
complète incluant le temps
supplémentaire.

Le sous-total représente la
somme des heures
régulières inscrites au
relevé. Celui-ci doit égaler
au maximum le total des
heures normales au titre
d’emploi par paie.

D. Banque : Permet de connaître l’état des banques « temps conventionné », « maladies » et « vacances »
de l’employé. Attention, il y a aussi l’anticipation des banques de l’année qui vient. Le total représente le
total des heures cumulées si aucun changement n’est apporté dans le dossier de l’employé. Une section
est prévue plus loin pour l’explication plus complète de la fenêtre « Banques ».

Si le dossier de votre employé ne change
pas, les banques inscrites dans cette
portion présentent ce à quoi il aura droit
dans une année entière.

E. Info. Additionnelles : Permet de connaître l’ancienneté ainsi que les primes inscrites au dossier de
l’employé.

E. Banques Fériés : Permet de voir la liste des fériés disponibles ou le nombre d’heures disponibles pour
un employé. En appuyant sur les titres des colonnes, vous pourrez les trier différemment. Une section est
prévue plus loin pour l’explication plus complète de la fenêtre « Banques Fériés »
12
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Attention : Les fériés déjà inscrits à l’horaire ne sont pas disponibles dans cette liste.

La manette à droite vous permet de faire les modifications sur les informations que les employés ont
inscrites au relevé de présence.

Cependant vous devez avoir accès au département pour pouvoir effectuer le changement nécessaire.
Voir la section Application conforme des codes de paie pour le descriptif des codes les plus souvent
utilisés.
Si vous ne pouvez faire un changement, vous devez vous adresser au Service de la paie ou inscrire une
remarque « responsable ». La remarque « responsable » est lue automatiquement par le Service de la
paie.
Voir Annexe 4 : Comment corriger un relevé de présence
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Le bouton Férié permet d’avoir accès à la liste des
fériés disponibles.
Les boutons Code, Payé et Prime permettent d’ajouter
ou de modifier une information.

Codes les plus fréquemment utilisés; accès plus
rapide.

Permet l’inscription des heures de début, de fin ou de
repas.
Si l’employé a travaillé avant son quart de travail, il doit
cocher cette case (voir exemple plus loin).

Les boutons Dépt, T. emp., Synd. et Prog. permettent
de distribuer les heures sous un autre département, un
autre titre d’emploi, un autre syndicat ou un autre
programme pour le quart de travail sélectionné.
Le bouton Effacer permet d’effacer complètement un
quart ou seulement les primes inscrites.

Lorsque vous faites des changements dans les relevés de présence de vos employés, vous devez
sauvegarder les informations.
Pour faire l’approbation de lignes vous devez d’abord les sélectionner, elles deviendront plus foncées
et vous pourrez ensuite appuyer sur

.

Pour approuver le relevé, appuyez directement sur

, sans sélectionner de lignes.

La mention suivante apparaîtra :

.

Voir la section Séquence d’approbation pour vous assurer d’approuver correctement vos relevés.
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UTILISATIONS DES REMARQUES
Remarque de l’employé
Dans son relevé de présence, l’employé peut vous écrire une remarque dans la section remarque
« employé ».

Cette remarque est pour l’approbateur et non pour le Service de la paie.
ATTENTION : Le Service de la paie ne lit aucune remarque « employé ».

Remarque « responsable »
La remarque « responsable » permet aux gestionnaires de transmettre au Service de la paie une
information pertinente pour le traitement conforme de la paie courante de l’employé. Cette remarque est
automatiquement lue par le Service de la paie tout au long de la production de celle-ci. Même si vous ne
pouvez plus approuver, vous pouvez ajouter une remarque.
EXEMPLES de remarque :


Pertinente : Information sur les codes décès utilisés au relevé de l’employé /
Changement de département d’un quart de travail



Non pertinente : L’employé X a remplacé l’employé Y le vendredi / Réunion mardi 8 :00

Si une réponse est nécessaire, le Service de la paie répondra dans la section « Réponse ». Vous devrez
penser retourner voir la réponse inscrite.
Si des heures vous sont réclamées et que celles-ci ne vous appartiennent pas, inscrivez une remarque
« responsable » en spécifiant que ces heures ne sont pas distribuées au bon département. Ne pas
inscrire seulement « urgence », car nous avons plus d’un département « urgence » dans notre
établissement.

ATTENTION : La remarque « responsable » n’est pas visible pour l’employé. Donc pour répondre à la
remarque « employé », il faut communiquer avec lui directement.
N’oubliez pas de sauvegarder votre remarque.
15
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UTILISATION DE LA COMPARAISON HORAIRE DE LOGIBEC
La « comparaison horaire » vous permet de valider si les informations inscrites au relevé de présence
concordent avec les informations inscrites à l’horaire.

Les crochets rouges indiquent une non-concordance entre les deux.
Par exemple, le 31, à l’horaire nous avons une journée régulière, mais l’employé a inscrit un férié.
Le comparatif vous permet visuellement de valider les disparités. Il ne veut pas nécessairement dire que
l’horaire est bon, le comparatif veut seulement vous démontrer ce qui est incohérent entre les deux. Et
c’est à vous à valider la bonne information.
Si par exemple votre employé avait une semaine de vacances de planifier dans la semaine 2 du relevé de
présence et que celle-ci a été reportée pour bris de service, inscrivez une remarque responsable. De
cette façon, vous ne recevrez aucun appel du Service de la paie pour valider si l’employé devait être en
vacances.
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UTILISATION DU CROCHET AV. HORAIRE
Cette case permet d’ordonner de manière logique les quarts de travail. Il est important que ceux-ci
reflètent la réalité.
Voici un exemple de l’utilisation de ce crochet :
Votre employé a inscrit ses heures au relevé de présence, cependant le mardi 29, l’employé a fait
un temps supplémentaire de 6 h à 7 h 30 qui n’est pas inscrit.
Sélectionner la date voulue

Utilisez la manette et inscrivez :

(n’oubliez pas de cocher Av. hor.)
Appuyez sur le bouton

.

Le tout apparaîtra de façon conforme au relevé :

N’oubliez pas de sauvegarder et d’approuver.
Si vos quarts de travail ne sont pas dans un ordre logique, la mention Erreur, chevauchement des heures
peut s’afficher. Le tout doit être ordonné de façon logique.
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POUR RETIRER UNE APPROBATION
Pour enlever une approbation que vous avez faite, vous devez sélectionner la ou les ligne(s) voulue(s) et
appuyer sur

.

Assurez-vous que tous les petits « r » soient retirés dans la colonne A, pour la ou les ligne(s) voulue(s).

IMPRESSION D’UN RELEVÉ DE PRÉSENCE
Pour imprimer un relevé de présence, vous pouvez appuyer sur l’icône « imprimante » qui apparaît dans
l’en-tête.
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UTILISATION DES BANQUES INSCRITES
L’information dans le tableau global des banques comprend les anticipations prévues pour l’année
entière. Autrement dit, si votre employé ne change pas de statut, ne détient pas un congé partiel ou autre
situation affectant son dossier d’employé, il devrait avoir ce solde à la fin de l’année.
La fenêtre nous donne donc une approximation, car nous ne pouvons prévoir l’avenir. Faites attention
aux dates de début. Par exemple, dans le tableau, nous avons deux sections « Maladie », l’une débute le
2018-12-01 et l’autre le 2019-12-01. Il faut s’assurer de choisir la banque active.
Nous vous invitons à faire « Afficher le détail » en sélectionnant chaque ligne pour mieux comprendre.
Dans l’exemple ci-dessous, l’employé au 2018-12-01 aura dans l’année en cours 67 h 12 de maladie. En
affichant le détail, on voit cependant que l’employé a seulement cumulé 5 h 36 en date du 2019-01-19.

Date de fin du cumul
Pour faire apparaître le détail

Maladie accumulée jusqu’au 2019-01-19
Maladie prise
Maladie qui reste à accumuler jusqu’au 2019-11-30
Total de maladie pour l’année
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Banque de férié en heures
Voici le visuel ainsi que quelques explications pour les employés cumulant des fériés en heures.
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RELEVÉ DE PRÉSENCE WEB — SÉQUENCE
D’APPROBATION
RAPPEL POUR L’APPROBATION


Date d’approbation
L’approbation doit être effectuée les lundis suivant la fermeture de la période de paie (à moins d’avis
contraire dans l’envoi des notes hebdomadaires aux gestionnaires).
Les accès aux systèmes sont retirés le mardi à 8 h 30.
Préférablement, les employés doivent approuver leur relevé de présence lors de leur dernier quart de
travail de la période de paie.
Vous retrouverez les calendriers d’approbation sur le site Web PRASE, à la section Paie, onglet
Relevé de présence (Liste des périodes de paie).



Les distributions
Une distribution, c’est lorsqu’un employé vient quelques fois travailler dans un de vos secteurs. Cet
employé provient d’un autre département et distribue des heures dans votre département.
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Au menu principal, sélectionnez Relevé responsable puis Relevé de présence.

Si vous obtenez ce message, c’est que vous avez des distributions non approuvées. Cliquez sur OK.

ÉTAPE #1 : APPROUVER LES JOURNÉES EN DISTRIBUTION
Cette étape vous permet d’approuver les heures des employés qui ne sont pas sous votre responsabilité,
mais qui ont des heures dans un département sous votre responsabilité. À cette étape, nous approuvons
ligne par ligne chacun des employés.
ATTENTION : Lorsque vous ne réussissez pas à trouver un employé, c’est souvent cette étape qui a été
oubliée. Les employés en distribution doivent être approuvés en premier dans votre séquence.
Pour obtenir la liste des employés avec des distributions dans vos secteurs, cochez la case ci-dessous.

Lorsque vous cochez cette case, d’autres choix apparaissent. Cochez les deux premières cases. La
troisième case est utile lorsque vous avez déjà approuvé certains employés et que vous ne voulez pas les
retrouver à nouveau dans votre liste.

Ensuite, faites Appliquer. Une liste de relevés vous apparaîtra.
Faites l’approbation des relevés un à la fois en validant correctement :
o
o
o
o
o

les heures,
les codes de paie,
les primes,
les départements
et les titres d’emploi.

De cette façon, vous vous éviterez des requêtes SAFIR « PRASE – Avis de modification au relevé de
présence » pour effectuer les correctifs.
N’oubliez pas de sélectionner chacune des lignes à approuver avant d’appuyer sur Approuver.
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ÉTAPE #2 : APPROUVER LES RELEVÉS SANS DISTRIBUTION
Cette étape vous permet d’approuver les employés dont vous êtes responsable et qui n’ont aucune
distribution. Vos employés ayant des postes temps complet apparaîtront à cette étape. Dans ce cas, vous
ne devez pas faire l’approbation par ligne mais bien l’approbation du relevé au complet.
Pour ces employés, faites vos validations, si tout est conforme appuyez sur Approuver et le relevé au
complet s’approuvera.
Pour obtenir la liste de ces employés, vous devez, dans la fenêtre de recherche du responsable, cliquer
sur Appliquer.

Faites un tri par la colonne « Dist », le X indique que l’employé à des distributions à son relevé de
présence.

Débutez par le premier employé n’ayant pas de « x » dans la colonne « Dist ».
Vous pouvez vous déplacer entre les relevés en utilisant les flèches.
Faites l’approbation des relevés un à la fois en validant correctement :
o
o
o
o
o

les heures,
les codes de paie,
les primes,
les départements
et les titres d’emploi.

De cette façon, vous vous éviterez des requêtes SAFIR « PRASE – Avis de modification au relevé de
présence » pour effectuer les correctifs.
Les employés en absence ou ceux dont le relevé est vide qui sont sous votre responsabilité doivent eux
aussi être approuvés par vous.
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ÉTAPE #3 : APPROUVER LES RELEVÉS AVEC DISTRIBUTION
Cette étape vous permet d’approuver les employés dont vous êtes responsable et qui ont distribué des
heures dans un département différent de celui apparaissant dans l’en-tête du relevé de présence.
Pour ces employés, faites vos validations, si tout est conforme appuyez sur Approuver et le relevé au
complet s’approuvera. Dans ce cas aussi, vous ne devez pas faire l’approbation par ligne, mais bien
l’approbation du relevé au complet.
Pour obtenir la liste de ces employés, vous devez, dans la fenêtre de recherche du responsable, cliquer
sur Approbation fractionnée, choisir « oui » à Distribution seulement, et faire Appliquer.

Les employés en absence ou ceux dont le relevé est vide qui sont sous votre responsabilité doivent eux
aussi être approuvés par vous.

ÉTAPE #4 : VALIDATION
Cette étape permet de vous assurer que tous les relevés de présence ont été approuvés. Si cette étape
est bien effectuée, vous ne recevrez pas d’Avis de non-approbation.
Vous devez, premièrement, valider si toutes vos distributions sont faites. Cochez les trois cases de la
section Relevé — Distribution.

Si toutes vos distributions sont approuvées, aucune liste ne s’affichera. Si des matricules s’affichent,
vous devez en faire l’approbation avant la fin du délai d’approbation par les gestionnaires.
Ensuite, vous devez valider que tous vos relevés de présence sont approuvés. Dans la fenêtre de
recherche, section Approbation, à Approbation responsable, choisissez « Non ».

Si tous les relevés sont approuvés, aucune liste ne s’affichera. Si des matricules s’affichent, vous devez
en faire l’approbation avant la fin du délai d’approbation par les gestionnaires. Si le délai d’approbation
est dépassé, vous serez dans l’obligation de contacter le Service de la paie pour que l’approbation soit
faite pour vous.
*** Vous pouvez refaire cette dernière étape le lundi avant de quitter le travail, ainsi que le mardi matin
en arrivant; cela vous permettra de valider si aucun changement n’a été demandé sur des départements
dont vous êtes responsable. ***
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OUTILS DE VALIDATION MIS À VOTRE DISPOSITION
POUR L’APPROBATION DES RELEVÉS DE PRÉSENCE
AVIS DE NON-APPROBATION
L’équipe du Service de la paie envoie des courriels aux approbateurs et aux délégués pour qui certaines
approbations sont manquantes. Ce courriel se veut un outil vous permettant de savoir si tous vos relevés
sont approuvés.
Le courriel est personnalisé selon les accès rattachés à votre CIP. Référez-vous à la section Accès
approbateur si vous devez modifier votre liste d’accès.
Si vous êtes délégué pour le remplacement d’un autre gestionnaire, vous recevrez aussi les informations
qui lui sont destinées.
Si l’étape #4 de validation de la séquence d’approbation a bien été effectuée et qu’aucune liste ne
s’affiche, vous ne devriez pas recevoir d’avis de non-approbation.

La séquence d’envoi des courriels est la suivante :
1er courriel envoyé lundi à 14 h, rendez-vous sur le Web Logibec pour faire les approbations
manquantes.
2e courriel envoyé mardi à 8 h, si les accès au Web Logibec sont encore actifs, faites vos dernières
approbations, sinon vous devez contacter le Service de la paie au poste 47777, option 4, pour faire
approuver les relevés qui restent. Vous pouvez aussi le faire en répondant au courriel et en mentionnant
vos correctifs et/ou approbations.
3e courriel envoyé mardi à 14 h, vous n’avez plus accès au Web Logibec. Contactez le Service de la paie
au poste 47777, option 4, ou répondez à ce courriel pour faire les correctifs et/ou approbations
restantes.

Vous ne recevez pas les courriels
Sachez qu’aucun courriel ne sera envoyé à votre attention si vos approbations sont conformes.
Si aucune adresse courriel ne se retrouve dans votre dossier employé, il se peut que ce soit une raison
pour laquelle vous ne recevez pas de courriel.
Allez dans la section Dossier employé | Renseignement pers. du Web Logibec

Ajouter votre adresse de courriel au travail dans la section bureau pour vous assurer de recevoir les avis
de non-approbation s’il y a lieu.
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COMPARAISON HORAIRE/RELEVÉ DE PRÉSENCE
Après le retrait des accès « responsable » dans le Web Logibec, le Service de la paie fait un comparatif
des codes d’absence dans l’horaire ayant été approuvés en codes de présence au relevé de présence.
Nous validons les codes d’absence suivants à l’horaire :

Si vous avez approuvé une ligne ayant une telle discordance avec l’horaire, un membre du Service de la
paie communiquera avec vous.
Si vous répondez rapidement, nous pourrons corriger le relevé de présence s’il y a lieu.
Si nous ne recevons pas votre réponse rapidement, vous devrez faire une requête SAFIR « PRASE – Avis
de modification au relevé de présence » pour que le Service de la paie puisse faire le changement.
Si l’horaire ne correspond pas au relevé de présence de la personne salariée, vous pouvez inscrire une
remarque expliquant la discordance. Par exemple, un report de vacances non inscrit dans l’horaire.
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APPLICATION CONFORME DES CODES DE PAIES
CODES DE PAIE LES PLUS SOUVENT UTILISÉS
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CODIFICATION DES VACANCES
Voici les codes à utiliser
Code Logibec
Vac

Description
Vacances

Vacances Quantum
La période de référence pour l’accumulation des vacances est du 1er mai au 30 avril. Le quantum indique
le nombre de jours auquel l’employé a droit (payés et non payés) pour la période de référence.
Années de services
au 30 avril

Quantum

Un an

1 jour 2/3 par mois de service,
peut compléter à ses frais
20 jours ouvrables

17 et 18 ans

21 jours ouvrables

19 et 20 ans

22 jours ouvrables

21 et 22 ans

23 jours ouvrables

23 et 24 ans

24 jours ouvrables

25 ans et plus

25 jours ouvrables

Moins d’un an

Modalités d’application au relevé de présence
Les vacances se prennent en semaine complète.

Nouveauté
1er avril 2019

VACANCES | Prise de vacances
CSN

La personne salariée peut prendre son congé annuel d’une façon continue ou, si elle le désire, le
diviser en périodes, chacune étant au moins d’une (1) semaine.

FIQ

La salariée peut prendre son congé annuel d’une façon continue ou, si elle le désire, le diviser en
périodes, chacune étant au moins d’une (1) semaine.

SCFP
APTS

Aucun changement aux pratiques actuelles pour l’instant

VACANCES | Vacances lors d’un férié établissement
CSN

Si un (1) ou des congés fériés tombent durant les vacances de la personne salariée, cette ou ces
journées lui sont payées comme si elle était en congé férié et il y a report de la journée de vacances.

FIQ

Si un (1) ou des congés fériés tombent durant les vacances de la salariée, cette ou ces journées lui
sont payées comme si elle était en congé férié et il y a report de la journée de vacances.

SCFP
APTS

Aucun changement aux pratiques actuelles pour l’instant

Si l’employé est en période d’invalidité, il doit vous signifier avant la période de paie qu’il veut le report de
ses vacances sinon il est réputé les avoir prises.
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Nouveauté
1er avril 2019

Modalités de paiement
VACANCES | Paiement des vacances (à partir du 1er mai 2019)

FIQ

La salariée à temps partiel ou inscrite sur la liste de rappel peut demander d’étaler le paiement de son
congé annuel sur la totalité de ses semaines de congé, réparti équitablement sur chaque semaine. La
salariée doit en faire la demande à l’employeur, en respect du cycle de confection des horaires visant la
période précédant le début de son congé annuel. Dans le cas contraire, les heures accumulées lui sont
versées selon le maximum des heures hebdomadaires prévues à son titre d’emploi.

CSN
SFCP
APTS

La personne salariée à temps partiel ou inscrite sur la liste de rappel peut demander d’étaler le paiement
de son congé annuel sur la totalité de ses semaines de congé, réparti équitablement sur chaque semaine.
La personne salariée doit en faire la demande à l’employeur, en respect du cycle de confection des
horaires visant la période précédant le début de son congé annuel. Dans le cas contraire, les heures
accumulées lui sont versées selon le maximum des heures hebdomadaires prévues à son titre d’emploi.

Pour obtenir l’étalement du paiement des vacances, l’employé doit remplir ANNUELLEMENT la requête
SAFIR « PRASE – Demande de modification du paiement des vacances au prorata (F-023) » avant la
période de vacances. Aucun correctif ne sera effectué si la demande est remplie après les vacances.

Monnayage
Le monnayage du solde des banques de vacances est permis selon les années de service de la personne
salariée et le nombre de semaines de vacances qui doivent avoir été planifiées préalablement à la
demande de monnayage :
De 0 à 1 an de service : une (1) semaine doit avoir été planifiée.
De 1 an à 5 ans de service : deux (2) semaines de vacances doivent avoir été planifiées.
Plus de 5 ans de service : trois (3) semaines de vacances doivent avoir été planifiées.

Nouveauté
Nouveau
Nouveautté
1er avril 2019
VACANCES | Monnayage des banques accumulées à temps partiel
CSN
FIQ
SCFP
APTS

Au 30 avril : Les banques de vacances « temps partiel » sont monnayées au 30 avril de chaque année.

Pour tout questionnement sur les Banques vacances et le Quantum
Veuillez communiquer avec l’équipe Congés | Vacances (PRASE) au poste 47777, option 3, ou par
courriel à prase.conges.vacances.estrie@ssss.gouv.qc.ca.
De plus, sur le site Web PRASE, à l’onglet Congés |
Vacances, vous trouverez plusieurs informations à
propos de la gestion des banques de vacances.
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CODIFICATION DES PAUSES NON PRISES
Lorsque votre employé ne prend pas ses pauses, voici la bonne façon de l’inscrire au relevé de présence.
ATTENTION : Selon les conventions collectives en vigueur, les pauses non prises devraient être des cas
d’exception.

Si la pause non prise a été faite durant un quart régulier.
Vous devez utiliser le code PAUSE.
Sélectionnez la journée où la pause n’a pas été prise. Si les heures doivent être distribuées sur un
département précis ou sur un autre titre d’emploi, vous devez les inscrire dans la manette à droite.

Ensuite, appuyez sur le bouton

au haut de la manette.

Cette fenêtre apparaît :

Inscrivez le nombre d’heures
Choisissez
Le tout s’ajoutera comme à la ligne du 31 dans l’image ci-dessous :
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Si la pause non prise a été faite durant un quart supplémentaire.
Vous devez utiliser le code de PAU15.
Sélectionnez la journée où la pause n’a pas été prise. Si les heures doivent être distribuées sur un
département précis ou sur un autre titre d’emploi, vous devez les inscrire dans la manette.

Ensuite, appuyez sur le bouton

au haut de la manette.

Inscrivez le nombre d’heures
Choisissez
Le tout s’ajoutera comme à la ligne 30 dans l’image ci-dessous.

ATTENTION : Selon les conventions collectives en vigueur, les pauses non prises devraient être des cas
d’exception.
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CODIFICATION DES CONGÉS DE DÉCES
Voici les codes à utiliser
Code Logibec
Deces

Description
Décès

Modalités d’application au relevé de présence
L’application conforme des jours de décès est vraiment propre à chaque syndicat. Nous vous
recommandons de regarder le tableau récapitulatif sur le site Web PRASE, section Congés | Vacances,
Autres congés, onglet Outils.
Pour permettre une bonne application des conventions collectives sur le sujet, le Service de la paie vous
demande d’inscrire dans la remarque « responsable » les informations suivantes :
Date du décès
Date des funérailles
Lien de parenté
Lieu des funérailles

Pour tout questionnement sur les congés de Décès
Veuillez communiquer avec l’équipe Congés | Vacances (PRASE) au poste 47777, option 3, ou par
courriel à prase.conges.vacances.estrie@ssss.gouv.qc.ca.
De plus, sur le site Web PRASE, section Congés |
Vacances, vous trouverez plusieurs informations à
propos de la gestion des congés de décès.
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CODIFICATION DES AVIS D’ABSENCE REÇUS DE LA COORDINATION
PRÉSENCE AU TRAVAIL
(invalidité, assurance-salaire, retrait préventif ou réaffectation de la travailleuse enceinte)

Lorsqu’un de vos employés est en absence pour des raisons de santé ou lié à un accident de travail
(CNESST), vous recevez des avis d’absence de la Coordination présence au travail.
Voici les codes à utiliser lors des divers congés d’absence en lien avec la santé de vos employés :

Lorsque l’employé est en retour progressif ou en assignation temporaire, vous recevez l’information sur
les avis d’absence pour vous permettre de bien encoder le relevé de présence. Il est de votre
responsabilité que celui-ci soit conforme à l’avis d’absence produit par la Coordination présence au
travail.
Sur l’avis d’absence d’assurance-salaire ou de CNESST vous retrouvez cette note :

Si vous ne pouvez vous conformer à l’avis d’absence, nous vous invitons à inscrire une remarque
« responsable » claire expliquant les différences.
Si un relevé de présence n’est pas conforme à l’avis d’absence, le Service de la paie ne l’ajustera pas
sauf si une remarque responsable est inscrite, il inscrira de l’absence et l’employé ne sera pas rémunéré.
Si votre employé avait planifié une période de vacances durant son invalidité, il doit vous faire une
demande pour les reporter. Les vacances ne sont pas reportées automatiquement par le Service de la
paie.
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Voici quelques exemples d’avis d’absence que vous pourriez recevoir :

Dossier d’assurance-salaire

Section identification

Date de début
de l’absence
assurancesalaire payée
ou autre type
d’absence

Date de retour réel au travail

Détail du retour
progressif de
l’employé. Dans le
cas-ci du 18 février
au 3 mars 2019,
l’employé doit faire
trois jours par
semaine au code
ASast de jour.

Jour consécutif ou non consécutif

34

Code de paie à utiliser au
relevé de présence
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Dossier CNESST

Section identification

Dates
importantes
pour la
gestion du
congé

Détail de l’assignation
temporaire de
l’employé. Dans le cas
du 2018-11-30 au
2018-12-04, on doit
assigner l’employé selon
l’horaire au code STast

Code de paie à utiliser au
relevé de présence

Jour consécutif ou non consécutif
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Dossier retrait préventif et assignation travailleuse enceinte

Section
identification

Dates
importantes
pour la
gestion du
congé
Si l’employée
est réaffectée
sur un autre
poste de travail
durant sa
grossesse

Code de paie à utiliser au relevé
de présence

Important : Pour les quatre semaines suivant la date du début du retrait préventif, le Service de la paie
doit payer l’employée comme si elle avait travaillé. Il faut bien remplir son relevé de présence en
indiquant le code de retrait préventif les jours où elle aurait été planifiée, les primes qu’elle aurait reçues
et le supplémentaire qu’elle aurait si ce n’avait été de sa grossesse.
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CODIFICATION DES RAPPELS AU TRAVAIL
Code Logibec

Description

RX1

Rappel à taux simple

RX1-

Rappel à taux simple sans transport

RX15

Rappel à taux et demi

RX15-

Rappel à taux et demi sans transport

RX2

Rappel à taux double

RX2-

Rappel à taux double sans transport

RXTR

Rappel transport seulement

Définition d’un rappel au travail
La notion de rappel au travail implique un aspect d’imprévisibilité et suppose que l’employeur contacte la
personne salariée pour un retour au travail après qu’elle ait terminé sa journée régulière.
Si la personne salariée est avisée à l’avance, elle n’est pas en situation de rappel au travail.
Lorsque les heures sont travaillées en continuité avec sa période régulière de travail (avant ou après), la
personne salariée n’est pas en situation de rappel au travail, mais bien en situation de temps
supplémentaire.
La personne salariée doit attendre l’autorisation d’un supérieur pour quitter lors d’un rappel au travail.

Que paie le code?
Lorsque le code est placé au relevé de présence, la personne salariée reçoit pour chaque rappel :
Une indemnité de transport équivalant à une heure de travail à taux simple
Une rémunération minimum de deux heures au taux du rappel
À NOTER : La personne salariée doit inscrire les heures réellement travaillées. Le système de paie
transformera la rémunération selon les règles applicables.
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CODIFICATION DES APPELS À DISTANCE
Code Logibec

Description

APID1

Appel à distance à taux simple

APID

Appel à distance à taux et demi

APID2

Appel à distance à taux double

ApPha

Appel à distance pour la pharmacie

Définition et paiement d’un appel à distance

Nouveauté
1er avril 2019

APID | Appel d’intervention à distance
CSN

Une intervention de l’extérieur de l’établissement est définie comme l’ensemble des actions qu’une
personne salariée est appelée à exécuter du moment où elle est sollicitée jusqu’au moment où elle
termine son intervention. En règle générale, une intervention équivaut à un minimum de quinze (15)
minutes.

FIQ

Une intervention de l’extérieur de l’établissement est définie comme l’ensemble des actions qu’une
salariée est appelée à exécuter du moment où elle est sollicitée jusqu’au moment où elle termine son
intervention. En règle générale, une intervention équivaut à un minimum de quinze (15) minutes.

SCFP
APTS

Pharmaciens

Aucun changement aux pratiques actuelles pour l’instant

Une intervention équivaut à un minimum de vingt (20) minutes rémunérées au taux de l’appel à
distance.

À NOTER : La personne salariée doit inscrire les heures réellement travaillées. Le système de paie
transformera la rémunération selon les règles applicables.
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CODIFICATION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
Code Logibec

Description

X1

Supplémentaire à taux simple

X1.5

Supplémentaire à taux et demi

X2

Supplémentaire à taux double

Comment s’applique le temps supplémentaire
Le temps supplémentaire s’applique pour tout travail fait en plus de la journée régulière lié au titre
d’emploi et/ou pour tout travail fait en plus de la semaine régulière lié au titre d’emploi. La semaine
régulière correspond au nombre hebdomadaire d’heures prévues au titre d’emploi.
En résumé, les heures travaillées au-delà de la journée régulière ou de la semaine régulière sont
rémunérées en temps supplémentaire.
Par exemple : Une agente administrative qui, selon son titre d’emploi travaille 35H par semaine, doit faire
7H/jour avant de pouvoir réclamer du temps supplémentaire. Si son poste est de 5H/jour elle devra
quand même effectuer 7H avant de pouvoir réclamer du temps supplémentaire dans sa journée.
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CODIFICATION DES FÉRIÉS
Code Logibec

Description

F-TP

Férié temps partiel

F-

Férié temps complet

Comment s’applique le férié durant les vacances d’un employé

Nouveauté
1er avril 2019

VACANCES | Vacances lors d’un férié établissement
CSN

Si un (1) ou des congés fériés tombent durant les vacances de la personne salariée, cette ou ces journées lui
sont payées comme si elle était en congé férié et il y a report de la journée de vacances.

FIQ

Si un (1) ou des congés fériés tombent durant les vacances de la salariée, cette ou ces journées lui sont payées
comme si elle était en congé férié et il y a report de la journée de vacances.

SCFP
APTS

Aucun changement aux pratiques actuelles pour l’instant.

Comment s’applique le férié durant l’invalidité d’un employé
Si un férié établissement survient durant la période d’invalidité de l’employé, nous devons inscrire le férié
au relevé de présence de l’employé, il ne peut le cumuler dans sa banque. Le délai de carence sera alors
prolongé et retarde d’une journée le moment où débuteront les prestations d’assurance-salaire.
Durant la période de retour progressif ou d’assignation temporaire, nous devons aussi inscrire les fériés,
donc si l’employé est planifié en assignation 3 jours par semaine, nous inscrirons le ou les férié(s) dans
l’une ou l’autre des autres journées. Nous remplaçons les journées d’assurance-salaire par le code de
férié.

Pour tout questionnement sur les Congés fériés
Veuillez communiquer avec l’équipe Congés | Vacances (PRASE) au poste 47777, option 3, ou par
courriel à prase.conges.vacances.estrie@ssss.gouv.qc.ca.
De plus, sur le site Web PRASE, à l’onglet Congés |
Vacances, vous trouverez plusieurs informations en à
propos de la gestion des congés fériés.
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CODIFICATION DES PÉRIODES DE DISPONIBILITÉ SUR LES TEMPS DE
REPAS
Comment s’applique la disponibilité sur temps le temps de repas
DISPONIBILITÉ PENDANT LE TEMPS DE REPAS
CSN

Lorsqu’une personne salariée, à la demande de l’employeur, doit demeurer disponible pendant son temps de
repas, le temps de repas est alors considéré comme du temps de travail et est sujet à être rémunéré en temps
supplémentaire si les heures effectuées au cours du quart de travail excèdent ainsi les heures normales du
titre d'emploi.

FIQ

Si l’employeur oblige la salariée à demeurer à l’établissement pendant sa période de repas, celle-ci est réputée
au travail au-delà de sa journée régulière de travail et est rémunérée selon la règle du temps supplémentaire.

SCFP
APTS

Lorsqu’une personne salariée, à la demande de l’employeur, doit demeurer disponible pendant son temps de
repas, le temps de repas est alors considéré comme du temps de travail et est sujet à être rémunéré en
temps supplémentaire si les heures effectuées au cours du quart de travail excèdent ainsi les heures
normales du titre d'emploi.*
* Certaines exceptions peuvent s’appliquer.

Si vous demandez à votre employé d’être disponible et de rester sur place durant sa période de repas,
vous devez le rémunérer en temps supplémentaire.
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POUR VOUS SOUTENIR
TUTORIELS ET CAPSULES VIDÉO
Sur le site Web PRASE, à la section Paie, vous retrouverez plusieurs tutoriels et capsules vidéo pour vous
guider et guider vos employés dans la gestion efficace des relevés de présence.
http://prase.csss-iugs.ca/paie

Pour aider vos employés à
faire l’approbation et les
corrections dans leur
relevé de présence

Tutoriel complet pour
l’approbation gestionnaire
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NOUS JOINDRE
Vous avez une question, une
modification ou un commentaire à
propos de…
Approbation des relevés de présence

Gestion des vacances

veuillez communiquer avec…
le Service de la paie au poste 47777, option 4,
ou par courriel à prase.paie.estrie@ssss.gouv.qc.ca
l’équipe Congés/Vacances (PRASE) au poste 47777, option 3,
ou par courriel à prase.conges.vacances.estrie@ssss.gouv.qc.ca

Gestion des accès « responsable »

l’équipe de gestion des accès de la DRHCAJ
par courriel à gestionaccesdrhcaj.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Kilomètres garantis

la DRHCAJ au poste 18110

Comptes de dépenses

la personne responsable de votre ex-établissement à la DRFL en
consultant la liste sur l’intranet sous l’onglet Espace Employés
|Comptes de dépenses

Affectation des employés

L’équipe des mouvements internes de la DRHCAJ au poste 18000
ou par courriel à mouvementsinternes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1 – RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE D’APPROBATION
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ANNEXE 2 – DESCRIPTION DES LIENS RAPIDES SUR L’INTRANET
Voici un bref descriptif des Liens rapides sur l’intranet qui peuvent vous être utiles dans la gestion de vos
approbations.

Web Logibec pour faire vos
approbations

Accès rapide au site Web
PRASE

Requête SAFIR pour effectuer
vos demandes de modifications
« PRASE – Avis de modification
au relevé de présence (F-081) »
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ANNEXE 3 – REQUÊTE SAFIR « PRASE – AVIS DE MODIFICATION AU
RELEVÉ DE PRÉSENCE (F-081) »
Voici un aperçu du fonctionnement de la requête SAFIR que vous devez remplir lorsqu’un relevé de
présence doit être modifié.
1. Ouvrir SAFIR

(sur la page d’accueil de l’intranet, dans les liens rapides),

en utilisant votre CIP et votre mot de passe Windows
2. Créer une nouvelle requête en appuyant sur Créer et rechercher le formulaire dans le menu déroulant :

3. Cliquer sur le bouton « Sélectionner l’employé… » et sélectionner l’employé dans le menu
déroulant (vous pouvez faire la recherche en inscrivant le numéro matricule).

Les champs de la section Identification se rempliront automatiquement. Si l’adresse courriel personnelle
de l’employé n’apparaît pas, vous pouvez l’ajouter.

@

À PROPOS DE L’ADRESSE COURRIEL :
Pour pouvoir consulter le contenu de votre requête une fois celle-ci créée, vous devez avoir une
adresse courriel CIUSSSE-CHUS. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez tout de même voir l’état de
la requête dans SAFIR (En attente d’approbation, En traitement, Fermée, etc.); les suivis seront envoyés à
l’adresse courriel inscrite à la section Identification de l’employé.
Vous pouvez également communiquer avec le Service de la paie au besoin au poste 47777,
option 4.
Notez que tous les gestionnaires ont un courriel CIUSSSE-CHUS.
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4. Choisir le type de correction (Modification, Ajout ou Récupération)

Bien lire la phrase en rouge qui apparaît quand vous choisissez une action.
5. Remplir les cases voulues

6. Cliquer sur le bouton

(si le formulaire est rempli par le gestionnaire lui-même, le bouton
Soumettre est remplacé par le bouton Approuver, voir étape 7)
 Choisir le gestionnaire approbateur.

 Un courriel sera envoyé à ce gestionnaire pour approbation.
 Vous pouvez Annuler votre requête tant qu’elle n’a pas été fermée par le Service de la paie.
 Vous pouvez également consulter l’état de votre requête en tout temps.
Vous pouvez aussi consulter la section Historique au bas de votre requête pour connaître les
étapes franchies (il n’est pas possible de consulter le contenu de la requête si vous n’avez pas d’adresse
courriel CIUSSSE-CHUS; voir étape 3 pour les détails). Cliquer sur la flèche pour ouvrir la section.

7. Approbation par le gestionnaire
Le gestionnaire reçoit un courriel de SAFIR avec un hyperlien vers le formulaire à approuver.
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 Cliquer sur ce lien
 Inscrire obligatoirement son numéro de téléphone.

 Choisir le bouton en fonction de l’action désirée

 Lorsque vous Approuver la requête,  un courriel est envoyé au Service de la paie pour
traitement.
 Lorsque vous Refuser ou Annuler la requête,  un courriel est envoyé à l’employé.
8. Une fois traitée par le Service de la paie, la requête SAFIR est Fermée.
 Un courriel est alors envoyé à l’employé et au gestionnaire approbateur.
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ANNEXE 4 – COMMENT CORRIGER UN RELEVÉ DE PRÉSENCE
Étape 1 : Choisir la journée à modifier, elle deviendra plus foncée

Étape 2 : Dans la manette, à droite, inscrire les changements à apporter, dans notre exemple, l’employé
sera malade de 10 h 15 à 13 h 35

Étape 3 : Appuyez sur le code M pour
maladie

Étape 4 : Voici ce qui s’affichera, il ne reste plus qu’à sauvegarder vos changements
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ANNEXE 5 – FAIRE UNE RECHERCHE DANS LES RELEVÉS D’UNE
AUTRE PÉRIODE DE PAIE
Pour effectuer une recherche dans un relevé d’un employé ou de votre département à une autre période
de paie que celle en cours, vous devez, dans la fenêtre recherche, inscrire les périodes de paie voulues.

C’est à cet endroit que vous
inscrivez les périodes de paie
sur lesquelles vous désirez
effectuer votre recherche.
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