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5 mai 2021 3h00 Mis à jour à 4h22 

Un congé aux fonctionnaires 

pour le vaccin 

LOUIS-DENIS EBACHER 

Le Droit 

Plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux peuvent utiliser un congé 

payé allant jusqu’à une demi-journée pour se faire vacciner contre 

la COVID-19. 

Les fonctionnaires travaillant sous le Conseil du Trésor peuvent 

utiliser le «congé 698». Il s’agit du code utilisé à inscrire sur les feuilles 
de temps pour se prévaloir d’un tel congé. 

Le congé 698 donne droit à un congé payé pour des rendez-vous chez le 
médecin ou le dentiste. 

L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a précisé mardi 
qu’environ 100 000 de ses membres ont droit à un tel congé payé, tel que 
le prévoit la politique du Conseil du Trésor. 

D’autres employés, comme ceux qui sont rattachés au Syndicat des 
employé-e-s de l’impôt (AFPC-SEI) peuvent utiliser le code 5300. Ces 28 
000 employés peuvent utiliser ce code pour deux rendez-vous de 
vaccination, soit celui de la première dose ainsi que ce lui prévu pour les 
rappels. 

L’AFPC négocie actuellement avec l’employeur afin que les employés 
autorisés à utiliser une fois le code 698 puissent le faire une deuxième 
fois, afin de leur permettre d’obtenir leur deuxième dose, dans les 
prochaines semaines ou les prochains mois. 

Le «congé 698» ne doit pas être confondu avec le «congé 699». Selon le 
site gouvernemental, ce dernier est accordé aux employés pour des 
situations qui ne sont pas déjà couvertes par les autres catégories de 
congé. Il est autorisé à la discrétion de la direction, lorsque les employés 
ne peuvent pas se présenter au travail pour des raisons indépendantes 
de leur volonté. «Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, 



indique le site canada.ca, certains employés utilisent cette catégorie de 
congé uniquement lorsque toutes les options ont été épuisées, par 
exemple dans les cas où aucune disposition ne peut être prise pour la 
garde des enfants ou lorsque des modalités de travail flexibles ne sont 
pas possibles.» 
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