
DEMANDE DE CONGÉ AVEC ÉTALEMENT DU REVENU PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI
Les renseignements inscrits sur ce formulaire servent à évaluer les demandes de congé avec étalement du revenu, conformément aux politiques approuvées à ce sujet. Ils sont 
protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

PARTIE I   DONNÉES SUR L’EMPLOYÉ(E)
Nom de famille (en majuscules) Prénom / Initiales Code d’identification de dossier personnel

Centre de recherche / Direction / PARI Section / Groupe Adresse

PARTIE II DEMANDE (Pour les salaires estimatifs, utilisez l’outil « Calculateurs du montant brut au net de la paye 
régulière » à partir de l’application Web de la rémunération (AWR) — accessible dans MaZone. 
Après avoir ouvert une session, sélectionnez « Congé avec étalement du revenu » dans la 
section « Rémunération de base ».)

1re période de congé Durée (minimum de 5 semaines jusqu’à un 
maximum de 3 mois)

DU: AU:
2e période de congé Durée (minimum de 5 semaines, pour un total 

de 3 mois)

DU: AU:
La période de réduction salariale de 12 mois commencera le :
Remarque : La période de réduction salariale doit commencer un jeudi suivant un jour de paye.

Si aucune date de début n’est fournie, la période de réduction salariale commencera dès 
que la demande est traitée dans Phénix.

Date
Jour Mois Année

Je demande de prendre des dispositions pour mon congé conformément à la politique sur les congés 
avec étalement du revenu.

Date

Je m'engage à ne pas travailler pour la fonction publique fédérale canadienne pendant la/les période(s) 
de congé susmentionnée(s).

Jour Mois Année

signature
électronique

PARTIE III ATTESTATION DU DIRECTEUR
q Je certifie que l'employé(e) satisfait aux critères d'admissibilité.
Directeur responsable (en majuscules) (signature électronique) Date

Jour Mois Année

PARTIE IV   APPROBATION

q J’APPROUVE cette entente de congé avec étalement du revenu.

Directeur général responsable ou équivalent (en majuscules) (signature à la main) Date
Jour Mois Année

CONGÉ REFUSÉ pour la ou les raison(s) suivante(s) :

Une fois rempli, en remettre une copie à l’employé(e). Transmettez le formulaire par courriel à la boîte de réception « Pay / Remuneration 
(NRC/CNRC) » au moins 6 semaines avant le début de la période de congé avec étalement du revenu de 12 mois, aux fins de traitement. S’il 
s’agit d’une demande urgente, veuillez communiquer avec le groupe Rémunération et avantages sociaux.

En cochant cette case, je comprends que ma signature 
électronique a la même portée que celle fournit par écrit 
et qu’elle sera traitée de la même façon.

En cochant cette case, je comprends que ma signature électronique a la même 
portée que celle fournit par écrit et qu’elle sera traitée de la même façon.
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