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Entente de travail flexible (civils)
Veuillez cliquer ici pour obtenir les directives pour soumettre une entente de travail flexible à l’intention des employés civils.
Partie A : Renseignements sur l'employé
Partie B : Renseignements sur l'organisation
Cliquer ici pour consulter les termes désignés par les acronymes.
Partie C : Horaire de travail
Les horaires de travail des employés doivent respecter les dispositions de la convention collective. Les horaires de travail comprimés doivent être entrés dans le système de paye Phénix. S'ils ne sont pas en mesure d'entrer les horaires dans Phénix, les gestionnaires peuvent communiquer avec le service HR Connect RH pour obtenir l'aide d'un responsable de la comptabilisation du temps.
Semaine 1
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Nombre d'heures par jour
Emplacement
Tableau horaire travail - Semaine 1
Semaine 2
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Nombre d'heures par jour
Emplacement
Tableau horaire travail - Semaine 2
Les modifications occasionnelles non planifiées suivantes sont permises et préapprouvées par mon gestionnaire à chacune de leur occurrence :
Partie D : Équipement fourni pour le travail à domicile
Des formulaires supplémentaires, comme le formulaire de sortie d'équipement du MDN ou de demande de mesures d'adaptation, pourraient être requis. 
Type
Justification
Fabricant
N° d'inventaire
Tableau d'équipement fourni
Partie E : Approbation de l'entente par l'employé
Déclarations de l'employé
J'ai lu, j'ai compris et j'accepte les responsabilités et les rôles énoncés dans la directive et le guide sur le travail flexible.
Les particularités et les attentes relatives à la présente entente (notamment en ce qui concerne le travail, les résultats attendus, le processus de communication régulier, la sécurité, l'équipement, les coûts, la gestion de l'information, la santé et la sécurité) ont fait l'objet d'une discussion et ont été convenues avec mon gestionnaire. Je comprends qu'il m'incombe de me tenir informé des changements qui pourraient avoir une incidence sur mon entente et de soumettre un nouveau formulaire le cas échéant. 
Je reconnais que cette entente peut être modifiée ou prendre fin si des changements ont lieu et ont une incidence sur sa faisabilité ou sa pertinence (exigences opérationnelles, incidence sur les résultats, productivité, rendement, qualité du travail, besoins/préférences de l'employé, etc.). Toute modification ou décision de mettre fin à l'entente sera clairement communiquée et documentée.
Partie F : Approbation de l'entente par le gestionnaire
Déclarations du gestionnaire
J'ai lu, j'ai compris et j'accepte les responsabilités et les rôles énoncés dans la directive et le guide sur le travail flexible.
Les particularités et les attentes relatives à la présente entente (notamment en ce qui concerne le travail, les résultats attendus, le processus de communication régulier, la sécurité, l'équipement, les coûts, la gestion de l'information, la santé et la sécurité) ont été documentées, ont fait l'objet d'une discussion et ont été convenues avec l'employé.
La présente entente peut être modifiée ou prendre fin si des changements ont lieu et ont une incidence sur sa faisabilité ou sa pertinence (exigences opérationnelles, incidence sur les résultats, productivité, rendement, qualité du travail, besoins/préférences de l'employé, etc.). Toute modification ou décision de mettre fin à l'entente sera clairement communiquée et documentée.
Tous les changements qui ont dû être apportés aux heures de travail ou aux dispositions relatives aux congés de l'employé ont été soumis par l'entremise des systèmes des ressources humaines et de paye pertinents (c.-à-d. : HR Connect RH, SSRH).
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