FOIRE AUX QUESTIONS
Prime de quart additionnel de fin de semaine – 200 $
Questions
Quels sont les quarts admissibles pour la prime de 200$ ?
Comment vais-je recevoir les primes de 200$ ?

Réponses
La prime de 200$ concerne 7 quarts, soit : début du quart de nuit
du samedi et la fin du quart de nuit du dimanche.
Cette prime sera versée directement sur vos paies.

Je suis à temps partiel, est-ce que j’ai droit à une prime de 200 $
si j’accepte un quart de travail additionnel de fin de semaine?

Oui, il faut toutefois respecter votre horaire de travail régulier 7
jours avant et 7 jours après le quart additionnel.

Je suis en aménagement de temps de travail sans réduction de
temps de travail. Est-ce que je suis admissible à la prime de 200
$ par quart additionnel?

Oui.

Je suis en aménagement de temps de travail avec réduction de
temps de travail. Est-ce que je suis admissible à la prime de 200
$ par quart additionnel?

Oui.

J’ai un congé pour études (1 journée/semaine). Est-ce que cela
annule le droit à la prime de quart additionnel de 200 $ ?

Si votre congé pour études a été approuvé avant le 23
septembre, vous avez droit de vous prévaloir de la prime de 200$
par quart additionnel de fin de semaine.

Je suis sur un horaire 9/10 avec un congé de nuit. Est-ce que j’ai
droit à cette prime?

Oui, si vos congés de nuit avaient été approuvés avant le 23
septembre 2021.

Dans mon horaire régulier, je travaille à temps complet et je
travaille sur les 2 fins de semaine. Est-ce que j’aurai droit au
200 $?

Non, il faut que ce soit un quart de travail additionnel à l'horaire
prévu pour avoir droit au montant forfaitaire.

Est-ce que la prime de quart additionnel de fin de semaine
s’applique à tous les milieux?

Oui, elle s'applique à tous départements où un service est offert
les jours de fins de semaine.

Je suis retraité réembauché, est-ce que j’ai accès à la prime de
200 $ pour les quarts de fin de semaine faits en plus de mon
horaire régulier?

Oui.

J'ai un horaire 7/14 et j’ajoute régulièrement une vacance
fractionnée à ma feuille de temps pour avoir une paie de 8/14.
Est-ce que j’ai droit à la prime de 200 $ pour un quart additionnel
de fin de semaine?
Mon gestionnaire m’a demandé de rentrer au travail sur ma fin de
semaine de congé pour être en formation, est-ce que je peux
réclamer le 200$ ?
Je suis deux semaines en vacances, je rentre tout de même
travailler durant la fin de semaine, est-ce que j’ai droit à la prime
de 200$ pour quart additionnel ?

Oui, la vacance fractionnée est prise en surplus de votre horaire
de travail régulier donc, puisque vous respectez votre horaire
régulier les 7 jours avant et les 7 jours après le quart additionnel
de fin de semaine, vous avez droit à la prime.
Oui, un quart de formation ou d’orientation qui se donne la fin de
semaine et qui est en surplus de votre horaire régulier est
admissible à la réclamation de la prime de 200$.
Oui. Si vous acceptez un quart de fin de semaine durant vos
vacances, vous avez droit à la prime de 200$.

