
 
 
 
 
LES VACANCES À L’ÉTS (article 43.00) 

 
 
Tout employé de l’ÉTS a droit, selon le crédit établi au 1er juin de chaque année : 

 
 

Personnel à temps complet 
 

 
Personnel à temps partiel et intermittent 

 
Ancienneté Jours de vacances 

 
  
 

 

Semaines travaillées Jours de vacances 
 

Moins d’un an 1.66 jour/ mois travaillé à l’ÉTS1 32 13 
 1 à 14 ans 20  33 13,5 

15 à 16 ans 21  34 14 
17 à 19 ans 23  35 14,5  
20 ans et + 26  36 15  

 
 

 
 
Modalités d’application  
 
1. Accumulation lors d’absence 
 

Les crédits de vacances s’accumulent comme suit : 
• Maladie : Pendant les 6 premiers mois consécutifs  
• Accident de travail : Pendant les 12 premiers mois 
• Maternité, paternité et adoption : Pendant toute la durée du congé 
• Mise à pied : Au prorata du nombre de mois travaillés 
• Congé sans traitement (de plus de 1 mois) : Au prorata du nombre de mois travaillés 

 

2. Période normale pour prendre des vacances  
 
Entre le 15 juin et la Fête du travail. Cependant, il est possible de prendre des vacances : 
• de manière anticipées en autant que les jours soient accumulés ; 
• en-dehors de la période normale (avec entente avec son supérieur immédiat)2. 

 

                                                           
1 Jusqu’à concurrence de 20 jours ouvrables 
2 Le refus du supérieur immédiat ne peut porter que sur les dates demandées (non parce que la demande 

de vacances si situe en-dehors de la période normale) 



3. Critères pour la détermination des dates de vacances 
• L’ancienneté 
• La préférence du salarié 
• Les besoins du service 

 

4. Période de non-disponibilité pour fin de vacances (statuts particuliers, article 4.08) 
 
• Lorsqu’elle utilise son crédit de vacances établi au 1er juin de chaque année, 

la personne à statut particulier est en période de non-disponibilité pour fins 
de vacances et est réputée ne pas être disponible sur la liste de disponibilité 
au cours de cette période. 
 

• Cette période de non-disponibilité pour fin de vacances n’est pas cumulative 
d’une année. 

 
• Ce crédit est établi en fonction de l’indemnité compensatoire de vacances de 

8% du salaire gagné au cours de l’année précédant le 1er juin (donc, les jours 
de vacances ne sont pas payés lors de leur utilisation, mais plutôt à même la 
paye tout au long de la période de travail). 

 
• La personne salariée ayant au moins 180 jours travaillés, doit prendre au 

moins deux semaine de vacances par année3, jusqu’à un maximum de 
quatre, selon le crédit établi au 1er juin. 

                                                           
3 C'est-à-dire se mettre en période de non-disponibilité pour fins de vacances. 


