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Le programme de la CNESST pour une maternité sans danger 

Ce programme s’applique pour toutes les travailleuses. Si vous ne détenez pas de contrat, la CNESST 
pourrait vous verser des indemnités calculées sur vos revenus moyens des 12 derniers mois. 
 

Cliquez ici :  programme pour une maternité sans danger 

 
 
 
 
Ces congés sont prévus dans la Loi sur les normes du travail (LNT) et dans la convention collective. 
L’enseignante ou l’enseignant qui n’est pas sous contrat aura droit aux congés prévus à la LNT afin de 
refuser du travail sans pénalité. Par ailleurs, l’enseignante ou l’enseignant est toujours admissible à des 
contrats et l’employeur ne peut pas refuser de lui en accorder pour le motif de congé en vertu des droits 
parentaux. Ainsi, nous vous recommandons de maintenir votre disponibilité et de participer aux processus 
d’affectation, et ce, même si vous pourrez bénéficier d’un congé. Également, si vous effectuez un long 
remplacement lors du début de votre congé, nous vous suggérons d’aviser par écrit l’employeur 
(droitsparentaux@cssda.gouv.qc.ca) de votre motif de congé afin d’obtenir, le cas échéant, le contrat qui 
pourrait être déclenché en lien avec ce long remplacement. 

Des modèles de lettre sont disponibles ICI pour informer le CSSDA. 
 
 
 
 
L’accumulation d’expérience permet de gravir d’échelon salarial. Pendant un congé couvert par la LNT, 
vous pourriez avoir droit de cumuler de l’expérience même en tant que suppléant(e) si l’employeur est 
informé de votre congé.  
 
 
 
 
Le rachat de service est possible en communiquant avec le CSSDA et retraite Québec pour toute période 
au cours de laquelle vous n’avez pas pu travailler en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant 
et ce pour la durée prévue aux congés établis par la LNT. 
 
 
 
 
En tant qu’enseignant(e) à statut précaire qui n’est pas sous contrat, vous avez aussi des droits en lien 
avec les absences maladie ou l’invalidité. Également, la LNT offre certains congés ainsi qu’une protection 
en matière de congédiement, à certaines conditions. 
 
 
Communiquez avec votre syndicat pour vous appuyer dans ces démarches. 
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ATTENTION ! 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/milieu-travail-sain/programme-pour-une-maternite-sans-danger
mailto:droitsparentaux@cssda.gouv.qc.ca
https://securitesociale.lacsq.org/droits-parentaux/fse-federation-des-syndicats-de-lenseignement/modele-de-lettre-fse-enseignantes-et-enseignants-sans-contrat-a-temps-plein-ou-a-temps-partiel/

