
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

1  - Employés mis en disponibilité1

Année financière Nombre d'employés ETC Salaires versés

2014-2015 0 0,00 -  $                      

2015-2016 72 2,37 140 578  $               
Source : Direction générale des ressources humaines et SAGIP.

2 - Employés en congé de maladie depuis plus d'un an, mais moins de 2 ans

Année 2014-2015 Année 2015-2016

ETC Salaires versés ETC Salaires versés

52 20,40 1 099 051  $        24,44 1 368 151  $        
Source : SAGIP - Effectifs en invalidité à la paie 23 du 4 février 2016.

3 - Employés en congé de maladie depuis plus de deux ans

Année 2014-2015 Année 2015-2016

ETC Salaires versés ETC Salaires versés

7 4,55 268 787  $           2,76 162 271  $           
Source : SAGIP - Effectifs en invalidité à la paie 23 du 4 février 2016.

4 - Employés en congé de maladie plus de 90 % du temps au cours des 2 dernières années

Année 2014-2015 Année 2015-2016

ETC Salaires versés ETC Salaires versés

221 14,37 788 866  $           8,51 502 100  $           
Source : SAGIP - Effectifs en lien d'emploi à la paie 23 du 4 février 2016.

5 - Employés prêtés à d'autres organismes publics

Année 2014-2015 Année 2015-2016

ETC Salaires versés1 ETC Salaires versés1

42 2,97 -  $                  1,92 -  $                  
Source : Direction générale des ressources humaines et SAGIP.

6 - Employés travaillant dans un autre ministère ou organisme, mais étant toujours payé par le Ministère

Année 2014-2015 Année 2015-2016

ETC Salaires versés ETC Salaires versés

41 2,40 226 338  $           2,47 262 890  $           
Source : Direction générale des ressources humaines et SAGIP.

1 La mise en disponibilité d'un employé permanent est occasionnée par un événement déclencheur prévu aux conventions collectives et pour lequel des mesures de 
redéploiement sont prises.
2 À ce jour, la situation s'est régularisée pour 4 employés (ne sont plus en disponibilité).

1 De ce nombre, 18 employés se retrouvent également dans les données des points 2 et 3.

Le nombre d'employés, les équivalents temps complet (ETC) et les salaires versés, des catégories d'employés 
suivants (par année) :

1 Les salaires versés à ces employés en prêt de service ont été remboursés à notre ministère.
2 De ce nombre, le prêt de service d'un employé a pris fin en 2014-2015.

1 De ce nombre, le prêt de service d'un employé a pris fin en 2014-2015 et un autre en 2015-2016.
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Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Taux d'absentéisme1 des 5 dernières années du Ministère

ANNÉE FINANCIÈRE
TAUX D'ABSENCE 

MALADIE (%)2

MESS - 2011-2012 6,52

MESS - 2012-2013 6,33

MESS - 2013-2014 6,17

MESS - 2014-2015 6,48

MTESS - 2015-2016  n/d
Source : Données extraites de Média (ABSEN, Trimestre 4 de 2014-2015)

1 Le taux d’absence maladie rémunérée correspond au nombre d’années-personnes d’absence rémunérée pour invalidité par rapport au nombre d’années-personnes en lien d’em

2 Inclut les codes d'absences 120 (journée de maladie), 246 et 248 (prestations d'assurance traitement) du personnel régulier et occasionnel plus d'un an.

MESS : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

MTESS : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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