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Dans les pages qui suivent, vous trouverez les informations les plus
importantes à connaître, en tant que gestionnaire, lorsqu'une de vos
policières vous apprend sa grossesse.

Ce guide se veut un complément au document d'information que
nous remettons à chaque policière enceinte et dont vous trouverez
copie en annexe.

Si vous aviez besoin de renseignements additionnels, n'hésitez pas à
communiquer avec un employé de la Section dotation, au 280-3233.
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Vous devez vous assurer que la policière rencontre son médecin
traitant afin d'obtenir un retrait préventif et qu'elle communique avec
le Bureau médical de la Ville de Montréal au 872-3243 (no. de
télécopieur : 872-4208).

Dès que vous êtes informé(e) de la grossesse de la policière, vous

devez l'affecter à des qui respectent les restrictions

suivantes :

Pas de travail de nuit.

Pas d'intervention policière directe.

Pas de manipulation de seringues souillées.

Si d'autres conditions particulières s'appliquent à la période de retrait
préventif de la policière, vous en serez informé(e) par le biais d'un avis
émis par le Bureau médical de la Ville de Montréal.

Vous pouvez maintenir la policière dans votre unité, si vous êtes en
mesure de respecter les restrictions émises. Dans le cas contraire,
vous devez en informer la section Dotation et gestion de l'absentéisme
(tél. : 280-2019) qui verra à relocaliser temporairement la policière
dans une autre unité.

Dans tous les cas, la section Dotation et gestion de l'absentéisme
émettra un télémessage d'assignation en retrait préventif pour la
policière. Durant la période de retrait préventif, la policière enceinte
qui est agente de quartier, est en mesure d'assumer les tâches

tâches policières

�

�

�

normalement dévolues à un agent de quartier soutien. Cependant, il
est important de retenir ceci : en plus de l'interdiction d'intervention
policière directe, elle ne peut rencontrer les citoyens seule dans les
salles d'entrevue et ce, afin d'éviter les risques d'agression. Il en est de
même pour la policière de la sûreté ou toute autre policière en retrait
préventif.

Que faire quand votre policière

vous apprend l'heureuse

nouvelle ?

Retrait préventif / affectation
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Dès la 12 semaine

elle doit être accompagnée d'un policier armé.

elle doit le faire si ses tâches
le requièrent

ième (ou avant si elle cesse de porter son uniforme et
son arme), lorsqu'elle est affectée au comptoir de votre poste ou à
toute autre tâche pour laquelle elle devrait normalement être armée,

Considérant ce qui précède, il est possible que vous ne soyez pas en
mesure d'offrir un travail adapté à la condition de la policière durant sa
grossesse. Vous devez alors communiquer avec la Section dotation et
gestion de l'absentéisme afin que l'employée soit assignée à des
tâches policières qui conviendront à son état.

Cette assignation, durant le retrait préventif, demeure une prérogative
de l'employeur. Dans l'éventualité où nous devrons assigner la
policière ailleurs au Service, le choix du lieu se fera en fonction des
besoins sectoriels et corporatifs tout en tenant compte des priorités
organisationnelles. Il est entendu toutefois que seront considérés,
dans les limites du possible, le lieu de résidence et les qualifications
ou intérêts particuliers de l'employée.

Il n'y a pas de contre-indication liée à une grossesse normale quant au
port de l'arme et de l'uniforme jusqu'à la 12 semaine, sous réserve
toutefois des particularités propres à chaque cas et évaluées par un
médecin. Par contre, si son uniforme ne lui fait plus avant d'avoir
atteint la 12 semaine, la policière est autorisée à travailler en tenue
civile. Si rien dans son état et sa taille ne s'oppose à ce qu'elle porte
l'uniforme jusqu'à la douzième semaine,

.

La policière reçoit une indemnité vestimentaire quotidienne dès la
12 semaine de sa grossesse ou avant si le port de l'uniforme ne lui
est plus possible.

ième

ième

ième
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Dans les lignes qui suivent, nous résumons les principales conditions
applicables à ces 3 types de congés. Pour plus de détails, nous vous
invitons à consulter le guide destiné à la policière enceinte.

Le est d'une durée de 20 semaines, pendant
lesquelles la policière recevra 95% de son salaire hebdomadaire brut,
compte tenu des prestations d'assurance emploi et des indemnités
versées par l'employeur.

Ce congé peut être suivi d'un d'une durée maximale de
52 semaines continues (dont 35 pendant lesquelles des prestations
d'assurance emploi peuvent être versées). Le congé parental peut
être pris par l'un et l'autre des parents, ou partagé entre les deux. Il
peut aussi être pris après une période de retour au travail.

Enfin, le congé de maternité peut être prolongé par un
. Ce type de congé doit être pris en continuité avec le congé de

maternité et se termine au plus tard 2 ans après le début de son congé
de maternité.

Vous devez retirer l'arme du Service à la policière qui quitte pour un
congé de maternité, et ce, conformément à la procédure en vigueur à
cet effet.

Vous devez également vous assurer que la policière absente pourra
effectuer son choix de vacances annuelles (octobre) et/ou son choix
pour l'excédent des banques en maladie (janvier) pendant sa période
d'absence.

La policière en congé de maternité, parental ou sans solde, continue,
pendant son absence, de faire partie de votre effectif, sauf si elle est
mutée ailleurs durant la période. Son poste ne devenant pas vacant du
fait de son absence, elle ne peut pas être remplacée de façon
permanente, par une mutation ou une promotion, mais plutôt par
assignation.

congé de maternité

congé parental

congé sans
solde
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De façon générale, les policières en retrait préventif, congé de
maternité, congé sans solde (prolongation de congé de maternité),
ainsi que les policiers et policières en congé parental sont remplacés
par des policiers temporaires. En fait, depuis la convention collective
de juin 2003, ces derniers sont affectés prioritairement à ces
remplacements.

Lorsque le policier ou la policière à remplacer est un agent de quartier,
le remplacement se fait directement dans le poste de quartier.
Cependant, lorsque le remplacement doit se faire dans une autre
unité (spécialisée ou non), il y aura chaîne d'assignations aboutissant
dans un poste de quartier, où sera affecté le policier temporaire.

Le remplacement se fait lors des embauches de policiers temporaires.

Pour les détails concernant les modalités de remplacement, veuillez
consulter la politique sur les remplacements de congé de maternité
dans le manuel Mode de fonctionnement du SPVM.

Dès le moment du retrait préventif, nous procédons à une promotion «
surplus » d'un policier que nous affectons dans votre unité pour
assurer un remplacement de cette superviseure, qui peut demeurer
dans votre unité si vous pouvez lui confier des tâches policières
compatibles avec ses restrictions médicales, ou sera affectée ailleurs
si vous ne le pouvez pas. Le remplacement dure aussi longtemps que
le retrait préventif, le congé de maternité, et le congé sans solde, s'il y a
lieu. Les superviseurs en congé parental sont également remplacés
de cette façon.

Une policière en retrait préventif, en congé de maternité ou congé
parental, qui a une demande de mutation, conserve son droit d'être
mutée pendant l'une ou l'autre de ces périodes.
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