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Est-ce que le quart de travail crée un coût 
supplémentaire pour l'organisation? 
(En surplus de la structure normale de travail)

Situation de délestage?

La situation permet à l'un de vos salariés de cesser ses 
tâches habituelles sans être remplacé pour effectuer 
temporairement d'autres tâches, que ce soit dans votre 
unité administrative ou ailleurs dans l'organisation

Utiliser l'unité administrative   
dans laquelle la tâche a été 
effectuée 
Utiliser le code de paie suivant:

RégDE pour = Régulier délestage
Pour le temps supplémentaire et 
les rappels utiliser les codes du 
COVID

*L’horaire de l'employé et la 
rémunération sera ajustée selon la 
nouvelle affectation temporaire.

Utiliser l'unité administrative où le quart de travail 
est effectué mais en utilisant les codes de paie 
suivants :

RÉGULIER
RégCo = Reg. additionnel 

(Covid)
FORMATION
FoCOV = Formation (Covid)

GARDE
GarCO = Garde dispo. (Covid)

REPRISE DE TEMPS
TCRCO = Temps cumulé REPRISE 
(Covid)

PRIMES
Covid 4% = Covid19 - 4% des 
heures travaillées
Covid 4% + = Covid19 (secteur 
prioritaire) - 4% additionnel

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE
TSCO1 = Suppl. tx simple (Covid)

TSCO½ = Suppl. tx 1½ (Covid)
TSCO2 = Suppl. tx double (Covid)

TSOC½ = Suppl. oblig. tx 1½
(Covid)
TSOC1 = Suppl. oblig. tx simple
(Covid)
TSOC2 = Suppl. oblig. tx double 
(Covid)

RAPPEL
CAPTL = Téléphone sans déplacement 
(TMd) tech. médicaux (Covid)

CRAD1 = Rappel avec déplac. tx simple
(min. 2h) (Covid)

CRADC = Rappel au travail tx 1½    
(min. 2h) (Covid)
CRAP½ = Rappel tx 1½ sans 
déplacement (min. 2h) TMd (Covid)
CRSD½ = Rappel tx 1½ sans 
déplacement (Covid)
CTRAS = Suppl. tx simple indemnité de 
transport FIIQ (Covid)

CTRAT = Suppl. tx ½ indemnité de 
transport FIIQ (Covid)

Non Oui 


