
Nom : Poste :

Me joindre à ces coordonnées : Numéro d’employé :

Service/Émission/Unité :

Veuillez préciser :    ___________________________

Nombre de jours demandés :

Dates demandées :

Est-ce la première demande de congé 

spéciale présentée pour cette raison? Oui Non

Prévoyez-vous devoir présenter 

ultérieurement une autre demande pour 

cette même raison? Oui Non

Raison de la demande :

Autre

Soins d’enfants

Gestionnaire :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONGÉ SPÉCIAL CBC/RADIO-CANADA – GCM

(À remplir par l’employé)

PARTIE A ‒ MOTIFS GÉNÉRAUX

Pour une demande générale, remplissez la partie A seulement; en cas de maladie dans la famille immédiate, remplissez aussi la partie B.

• Les congés spéciaux ont pour objet d’aider les membres du personnel qui font face à une situation sérieuse dans leur vie à l’extérieur du travail, comme des 

problèmes personnels ou des situations imprévues qui les touchent ou touchent leur famille immédiate, et doivent s’absenter immédiatement. 

• Les demandes de congé spécial doivent être soumises au gestionnaire de l’employé. Ces demandes ne sont pas automatiquement approuvées ni refusées sans motif 

valable. 

• La Société pourrait demander des pièces justificatives. Le gestionnaire prendra sa décision en fonction de l’information fournie et des exigences opérationnelles.  

• Le congé accordé, le cas échéant, peut être une combinaison d’un congé spécial, d’un congé compensatoire, d’un congé annuel et d’un congé non payé. Un 

assouplissement des conditions de travail pourra aussi être envisagé, selon la situation.

Autres données à considérer : 

Quels arrangements ont été envisagés pour répondre à ce besoin prévis?

(p. ex., autre soutien provenant de la famille/d’amis, solution de rechange pour la prestation de soins) 

Soins aux personnes âgées

Urgence à la maison

Urgence familiale

Maladie dans la famille immédiate

Pour en savoir plus sur les congés spéciaux, consultez l’article 72 de la convention collective entre CBC/Radio-Canada et la GCM.

Dans la mesure du possible, le présent formulaire doit être soumis avant le congé demandé. Vous devez le remplir et l’envoyer par courriel à votre gestionnaire aux fins 

d’approbation.

Avez-vous accès à d’autres congés? 

(Congé annuel, congé compensatoire, 

etc.)
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONGÉ SPÉCIAL CBC/RADIO-CANADA – GCM

Lien entre le malade et l’employé :

Lieu où se trouve le malade :

Un autre membre de la famille travaille-

t-il pour CBC/Radio-Canada? Oui Non

Date

Congé compensatoire     ___________________

Congé sans solde     ___________________

Autre (veuillez préciser)     ___________________

Veuillez joindre toute pièce justificative pertinente.

  Section à remplir par le gestionnaire (après sa conversation avec l’employé)

Si oui, nom, service et lieu de travail :

Ampleur des soins ou du soutien que 

l’employé doit fournir :

Veuillez envoyer une copie de ce formulaire à l’adresse HR_Records@radio-canada.ca.

 Signature du gestionnaire

Signature de l’employé

Congé annuel     ___________________

PARTIE B – MALADIE DANS LA FAMILLE IMMÉDIATE

Dans la mesure du possible, le présent formulaire doit être soumis avant le congé demandé. Vous devez le remplir et l’envoyer par courriel à votre gestionnaire aux fins 

d’approbation.

Congé total accordé     ___________________

Congé spécial payé     ___________________
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