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EQUIPE MOBILE EQUIPE SECTEUR PERSONNES AGEES 

 
 
La convention collective du 9 octobre 2017 sur l’instauration et le fonctionnement de l’équipe mobile pour le 
remplacement immédiat, prévoit une concertation sociale. Vu que votre institution ne dispose pas d’un organe de 
concertation, les partenaires sociaux du secteur vous mettent à disposition ce document comme « guide de mise en 
place » de l’équipe mobile.  
Vous devez renvoyer ce document, dûment complété, avec le règlement de fonctionnement (voir point IV) aux 3 
secrétaires régionaux des organisations syndicales qui auront 14 jours pour vous faire parvenir leurs éventuelles 
remarques. En procédant ainsi, vous remplissez la condition sur la concertation sociale de la CCT pour pouvoir 
bénéficier de l’emploi supplémentaire. 
 
I. Données de l’institution 
 
Institution :              
Adresse :              
               
Personne de contact :        Tel:       
 
 
II. Information sur l’équipe mobile 
 
Quelle est la (sont les) fonction(s) occupée(s) par le travailleur mobile ? 
 
L’équipe mobile est composée comme suit : 

 ETP Nombre de personne 
Aide-soignante   
Infirmière   
Personnel de réactivation   

 
 
Donnez le nombre et citez le nom des services ou départements de l’institution où l’équipe/le travailleur mobile sera 
appelé à fonctionner :  
              
              
              
               
 
Nombre d’ETP qui seront soutenus par l’équipe mobile 

• Aide-soignante :             
• Infirmières :             
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Quelles sont les périodes couvertes par le remplacement immédiat : (cochez svp) 

• Les jours de la semaine :            
• Les plages horaires :             

☐ Matin 
☐ Après midi 
☐ Soir 

• Horaire du travailleur mobile  
☐ Cyclique 
 Cycle de      semaines 
 Horaire :       

☐ Fixe 
☐  Autres :             

 
 
III. Affectation de l’équipe mobile 
 
Priorités d’affectation : (prévu dans l’article 6 de la CCT) 

1. Remplacement immédiat de personnel absent 
2. Remplacement de courte durée programmée 
3. Surcharge de travail 

 
Allez-vous inverser l’ordre des priorités 2 et 3 ? (cochez svp) 

☐ Oui 
☐ Non 

 
Remarques :  
              
              
              
               
 
Nombre de jours consécutifs maximum d’affectation pour la même raison ?        
(L’article 6 de la CCT prévoit un maximum de 5 jours) 
 
Durée max du remplacement dans un même service :          
 
Qui affecte le travailleur mobile ?           
 
A quel moment de la journée ?            
 
Qui peut faire la demande ?            
 
Il est préférable de créer le règlement de fonctionnement avant le démarrage de l’équipe mobile. 
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IV. Règlement de fonctionnement (à envoyer aux secrétaires régionaux avec ce formulaire) 
 
Ce règlement comporte : 

o Le nombre de travailleurs dans l’équipe mobile, leur fonction, leur temps de travail et leur nom. 
o Les horaires de l’équipe mobile 
o Le responsable pour établir l’horaire de travail des membres/travailleurs de l’équipe mobile 
o Les priorités d’affectation 
o Le nombre et le nom des services ou départements de l’institution où l’équipe mobile sera appelée à 

fonctionner 
o La fonction des travailleurs qui peuvent demander l’intervention de l’équipe mobile 
o Le nom et la fonction du responsable qui décide de l’affectation quotidienne de l’équipe mobile 
o Le contenu de l’évaluation semestrielle 

 
Vous trouverez plus d’information sur la plupart de ces aspects dans le manuel 
 
Date :   /   / 20   
 
Signature et nom de l’employeur,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la Chambre du secteur personnes âgées, votre fédération 
d’employeur ou un des secrétaires syndicaux des organisations syndicales dans votre région. La liste des 

secrétaires régionaux, ainsi que ce formulaire sont disponible sur www.fe-bi.org. Vous pouvez faire parvenir ce 
document par mail aux secrétaires régionaux et à la Chambre. 
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