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Congé de maladie  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Congé de maladie 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : La présente politique vise à faire en sorte que les employés soient au 
courant des congés de maladie dont ils bénéficient et du processus de consignation des 
absences. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: Les congés de maladie doivent être utilisés en cas de 
maladie. Conformément à la convention collective, les employés accumulent __ jours 
de congé de maladie par mois. Les employés reçoivent chaque année un document 
précisant leurs crédits de congé de maladie accumulés. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les postes syndiqués, non syndiqués 
et de gestion au sein de (nom de l’organisation). 
PROCÉDURE : 
· Avis de congé de maladie : L’employé doit aviser son supérieur immédiat de son 

incapacité à se présenter au travail en suivant la procédure indiquée par le 
gestionnaire de son équipe de travail. 

· Retour au travail après un congé de maladie : L’employé doit aviser son 
gestionnaire de son retour au travail après un congé de maladie. En cas 
d’absence de plus de trois jours ouvrables, l’employé doit présenter une preuve de 
sa maladie signée par un médecin. 

· Congé pour raisons familiales : Chaque employé se verra accorder un maximum 
de dix jours de congé de maladie qui seront déduits de ses crédits pour lui 
permettre de s’occuper d’un membre de sa famille qui est malade. Les membres 
de la famille sont les parents, les beaux-parents, les enfants, les enfants du 
conjoint, les frères ou les sœurs des employés. 

· Rendez-vous médicaux : Les employés peuvent prendre des congés pour honorer 
leurs rendez-vous médicaux personnels. 

· À son retour au travail, l’employé doit remplir et signer une fiche d’absence, puis la 
transmettre à son gestionnaire immédiat. 

NON-RESPECT : Le non-respect de la présente politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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