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Entente sur le télétravail à la CSN  

 

Projet confédéral Propositions syndicales Textes réglés et commentaires 

 Attendu la lettre d’entente sur le télétravail en 
contexte de pandémie  ; 
 
Attendu que les parties souhaitent maintenir la 
possibilité pour les salarié-es de maintenir, sur u ne 
base volontaire, le télétravail ;  
 
Attendu la volonté des parties de préciser les 
conditions dans lesquelles s’effectue le télétravai l ; 
 

Attendu la volonté d’établir une entente cadre 
prévalent pour l’ensemble des organisations ; 
 
  

 

 

1. Dispositions générales   
1.1 Le télétravail implique que la personne 

salariée réalise ses tâches de façon 
équivalente à celle qu’elle ferait si elle se 
trouvait dans les locaux de l’employeur.  

1.1 

Les objectifs de travail sont les mêmes 
que lorsque la ou le salarié-e travaille au 
bureau.  (2.1) 
 
Lorsque la ou le salarié-e est en 
télétravail, elle ou il est considéré être au 
travail . (1.6) 

 

1.2 La personne salariée en télétravail a les 
mêmes devoirs, obligations et 
responsabilités que celle qui travaille dans les 
locaux de l’employeur. 

1.2 
La personne salariée en télétravail a les mêmes 
devoirs, obligations et responsabilités que celle qui 
travaille dans les locaux de l’employeur. 

 

1.3 Les conditions de travail, statut, fonction et 
responsabilités au travail de la personne 
salariée en télétravail demeurent les mêmes. 

Inclus dans 1.1 et 1.5  

1.4 L’employeur reconnaît l’égalité de traitement Déjà prévu à la convention.  
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quant aux conditions de travail entre la 
personne salariée qui est dans les locaux de 
l’employeur et celle qui est en télétravail. 

1.5 Malgré cette entente-cadre, les dispositions 
contenues dans la convention collective 
continuent de s’appliquer. En cas de 
contradiction, les dispositions de la 
convention collective s’appliquent. 

1.5 
Malgré cette entente-cadre, les dispositions 
contenues dans la convention collective continuent 
de s’appliquer, en tenant compte des conditions 
prévues à la présente entente . En cas de 
contradiction, les dispositions de la convention 
collective s’appliquent. (1.2) 

 

2. L’admissibilité  au télétravail 2. Contexte et organisation du trav ail  
a. Les conditions suivantes doivent être réunies 

afin de permettre le télétravail :  
2.1 
Les conditions suivantes doivent être réunies afin 
de permettre le télétravail : 

 

a) Possibilité de réaliser les tâches à 
distance ; 

a) 
Le télétravail s’applique aux emplois dont 
la nature des tâches est telle qu’il est 
possible de les accomplir à distance . (1.3) 

 

b) Disponibilité des outils 
technologiques et des équipements 
permettant d’offrir une prestation en 
télétravail, tout en respectant la 
sécurité informatique et la 
confidentialité de l’information et des 
données de l’employeur ; 

b) 
L’employeur assure la  disponibilité des outils 
technologiques et des équipements permettant 
d’offrir une prestation en télétravail. La ou le 
salarié-e doit maintenir une connexion 
internet fiable lui permettant la réalisation 
de ses tâches, et doit s’assurer, dans la 
mesure du possible, de la protection des 
informations confidentielles.  (2.3) 

 
 

 

 

 

 

  
 

c) Possibilité de suivre les résultats du 
travail de la personne salariée, 
selon la nature des tâches, comme 
si elle était au bureau ; 

Déjà inclus dans 1.5 et la portion communications 
sera traité à 5.2 

 

d) Environnement de télétravail 
physique et social adéquat qui 
permet d’offrir une prestation 
équivalente à celle réalisée dans les 

Inclus dans 1.1 de la présente.  



4 

 

locaux de l’employeur ; 

e) Capacité de répondre aux besoins 
de l’organisation. 

Inclus dans 1.1 et 1.2 de la présente.  

b. Les règles d’attribution du télétravail doivent 
être convenues en équipe pour assurer une 
présence au bureau du lundi au vendredi afin 
de répondre aux besoins de l’organisation.  

2.2 
Les règles d’attribution du télétravail doivent être 
convenues en équipe pour assurer une présence au 
bureau du lundi au vendredi afin de répondre aux 
besoins de l’organisation déterminés par l’équipe . 
 
Les besoins déterminés par l’équipe doivent 
être comblés, si nécessaire, en rotation au sein 
d’une même équipe. Les besoins d’une région 
sont comblés par entente entre les salarié-es 
des différentes équipes. 

 

c. La personne salariée souhaitant se prévaloir 
de la possibilité de faire du télétravail doit en 
faire la demande à sa coordination qui la 
réfère par la suite à l’équipe.  

2.3 
La personne salariée souhaitant se prévaloir de la 
possibilité de faire du télétravail doit en faire la 
demande à sa coordination qui la réfère par la suite 
à l’équipe. 

Voir comité syndical 

d. Elle est accordée dans le respect des besoins 
de l’organisation et sous réserve de son 
approbation par l’équipe. 

  

3. Les modalités    
a. Un minimum de trois (3) jours de travail par 

semaine doit être effectué autrement qu’en 
télétravail. Toutefois, pour les semaines 
comprenant un ou des jours fériés, la 
personne salariée convient avec son équipe 
des jours de télétravail. 

3.1 
Pour les salarié-es du groupe II, un minimum de 
trois (3) deux (2)  jours de travail par semaine doit 
être effectué autrement qu’en télétravail. Toutefois, 
pour les semaines comprenant un ou des jours 
fériés, la personne salariée convient avec son 
équipe des jours de télétravail. 
 
La ou le salarié-e doit établir avec la ou le 
salarié-e avec qui elle collabore l’organisation 
du travail et des moments de présence au 
bureau. 
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b. Pour la personne salariée ayant un cadre 
horaire, les jours de télétravail doivent être 
déterminés à l’avance et communiqués selon 
ce qui sera défini par l’équipe. 

Déjà prévu à la convention.  

c. La personne salariée en télétravail doit être 
disponible et doit consacrer son temps de 
travail à la réalisation de ses tâches pendant 
les heures de travail établies. 

Déjà prévu à la convention.  

d. L’entente doit prévoir le ou les lieux de 
télétravail autorisés. 

Obligations prévues à 2.1 b)  

e. Si la personne salariée n’est pas en mesure 
de fournir sa prestation de travail à partir de 
son lieu de télétravail en raison d’un 
problème technique (ex. : panne d’électricité 
ou de réseau, bris d’équipement), elle doit 
communiquer dans les plus brefs délais avec 
sa coordination pour convenir de la poursuite 
de sa journée de travail. 

3.5 
Dans le cas d’une situation problématique 
ponctuelle hors de contrôle, notamment 
une panne d’électricité ou un problème 
d’accès à Internet, et qui l’empêche de faire 
son travail habituel, le salarié doit 
communiquer avec sa coordination pour 
trouver une solution dans le but de 
réorganiser le travail . 

 

f. Malgré l’horaire convenu, la coordination 
peut demander à une personne salariée de 
se rendre disponible dans les locaux de 
l’organisation ou sur le lieu où se déroule une 
activité. 

3.6 
Malgré l’horaire convenu, la coordination peut 
demander à une personne salariée de se rendre 
disponible dans les locaux de l’organisation ou sur 
le lieu où se déroule une activité. 

 

g. Le déplacement de la résidence au bureau 
dans ces circonstances ne peut faire l’objet 
de réclamation. 

Déjà prévu à la convention.  

4. La durée du télétravail  Contexte et organisation du travail   
a. Les modalités de télétravail convenues en 

équipe ont une durée maximale de douze 
(12) mois et peuvent être renouvelées après 
évaluation. 

4.1 
Les modalités de télétravail convenues en équipe 
ont une durée maximale de douze (12) mois et 
peuvent être renouvelées après évaluation. et 
peuvent être modifiés après entente entre la ou 
le salarié-e et la coordination.  
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b. L’employeur et la personne salariée peuvent 
en tout temps mettre fin à la possibilité de 
faire du télétravail en donnant un préavis de 
quinze (15) jours. 

Prévue à 4.1  

c. Le télétravail peut être autorisé sur une base 
occasionnelle, par exemple ; dans le cadre 
d’un mandat précis de courte durée. Dans ce 
cas, la personne salariée et sa coordination 
auront à convenir au préalable des modalités 
de cette autorisation ponctuelle. 

Prévue à 4.1  

5. Organisation du travail  Contexte et organisation du travail   
a. La Confédération des syndicats nationaux et 

ses organisations affiliées ont des attentes 
équivalentes en matière de qualité de 
rendement et de performance pour la 
personne salariée en télétravail et pour celle 
qui est au travail dans leurs locaux. 

  

b. La personne salariée doit établir avec les 
personnes avec qui elle collabore les 
échéances et les résultats attendus. Elles 
identifient également les modes de 
communication à privilégier, de même que 
les suivis à prévoir.  

5.2 
La personne salariée doit établir avec les personnes 
avec qui elle collabore les échéances et les 
résultats attendus. Elles identifient également les 
modes de communication à privilégier, de même 
que les suivis à prévoir. 

 

c. Les membres de l’équipe peuvent 
communiquer avec la personne salariée 
pendant les heures de travail, s’informer de la 
progression du travail et du respect des 
échéances. 

  

d. Comme elle le ferait si elle se trouvait dans 
les locaux de l’employeur, la personne 
salariée en télétravail qui doit s’absenter pour 
maladie ou pour remplir des obligations 
familiales ou parentales doit aviser sa 
coordination dès que possible. La personne 
salariée qui souhaite s’absenter pour toute 

Déjà prévu à la convention.  
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autre raison pendant les heures de travail doit 
demander préalablement l’autorisation de sa 
coordination. Pour l’ensemble de ces 
situations, la personne salariée doit se 
prévaloir d’un congé prévu à la convention 
collective.  
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6. Communications   
a. La personne salariée en télétravail et les 

membres de l’équipe doivent demeurer en 
interaction, notamment en répondant aux 
interrogations de ceux-ci, en demandant des 
informations au besoin, en s’informant des 
orientations et des activités de l’organisation 
et en partageant les bonnes pratiques. 

Voir 5.2  

b. La personne salariée doit être informée à 
l’avance des rencontres auxquelles elle est 
tenue d’assister (ex. : réunions d’équipe ou 
instances).  Lorsque la présence d’une ou 
des personnes salariées est requise dans les 
locaux de l’organisation ou sur le lieu où se 
déroule une activité, elles en sont informées 
dans les meilleurs délais. 

6.2 
La personne salariée doit être informée à l’avance 
des rencontres auxquelles elle est tenue d’assister 
(ex. : réunions d’équipe ou instances).  Lorsque la 
présence d’une ou des personnes salariées est 
requise dans les locaux de l’organisation ou sur le 
lieu où se déroule une activité, elles en sont 
informées dans les meilleurs délais. 

 

7. Équipement, matériel et 
responsabilité 

Voir le point 3 de l’entente de 
décembre. 

 

a. La personne salariée est responsable de 
l’achat, de l’entretien des équipements et du 
matériel additionnel nécessaires pour 
accomplir sa prestation de travail en 
télétravail ainsi que du paiement des coûts 
qui y sont liés. 

  

b. La personne salariée doit agir de façon 
responsable à l’égard des équipements 
fournis par l’employeur et s’assurer de la 
sécurité du matériel, notamment dans le 
cadre de son transport. 

  

8. Caractéristiques du lieu de 
télétravail et protection du droit 
à la vie privée 

Santé et sécurité du travail  

a. Le lieu de télétravail est l’endroit où la 
personne en télétravail est autorisée à 
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accomplir son travail. Ce lieu est prévu dans 
les modalités convenues en équipe. 

b. La personne salariée s’engage à aménager 
un espace de télétravail qui lui permet 
d’effectuer ses tâches de façon efficace, 
sécuritaire et équivalente à sa prestation de 
travail dans les locaux de l’employeur. 

8.2 
L’employeur s’assure, en collaboration 
avec la ou le salarié-e, de l’ergonomie du 
poste de travail. La ou le salarié-e ainsi 
que l’employeur prennent les moyens 
nécessaires pour protéger la santé et la 
sécurité lorsque le travail est réalisé en 
télétravail. (4.1) 

 

 

c. L’employeur peut demander d’obtenir des 
informations relativement au poste de travail 
pour se conformer à son obligation de 
s’assurer que l’organisation du travail, les 
méthodes et techniques utilisées pour 
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas 
atteinte à la santé de la personne salariée.  

  

d. La personne salariée en télétravail doit 
faciliter l’accès à son poste de travail à son 
domicile aux représentantes et aux 
représentants de l’employeur chargés de 
vérifier la conformité de l’aménagement et du 
matériel aux normes de sécurité et de santé. 
Pour ce faire, l’employeur s’assure d’opter 
pour le moyen le moins intrusif possible afin 
de limiter l’atteinte au droit à la vie privée de 
la personne salariée en télétravail en optant, 
entre autres, par une visite virtuelle des lieux. 

8.4 
La ou le salarié-e en télétravail doit 
faciliter l’accès à son poste de travail à 
son domicile aux représentant-es de 
l’employeur chargés de vérifier la 
conformité de l’aménagement et du 
matériel aux normes de sécurité et de 
santé. Pour ce faire, l’employeur s’assure 
d’opter pour le moyen le moins intrusif 
possible afin de limiter l’atteinte au droit à 
la vie privée du ou de la salarié-e en 
télétravail en optant, entre autres, par une 
visite virtuelle des lieux. (4.2) 

 

 

9. Santé et sécurité du travail Voir la LSST  
a. La personne salariée doit aménager son 

poste de télétravail de façon sécuritaire, entre 
autres, en consultant l’aide-mémoire sur le 
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télétravail annexé à la présente entente. (Lien 
vers le guide de la CNESST : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/fi
les/ documents/dc200-7010-aide-memoire-
teletravail_ 2020-10_v6.pdf) 

b. La personne salariée doit notamment 
participer à l’identification et à l’élimination 
des risques de lésions professionnelles au 
travail sur le lieu de télétravail. 

  

c. La personne salariée doit prendre les 
mesures nécessaires pour protéger sa santé, 
sa sécurité et son intégrité physique et 
psychologique (ex. : ergonomie, soutien 
psychologique, organisation et entretien de 
l’espace de travail). 

  

d. La personne salariée en télétravail doit aviser 
l’employeur dans les plus brefs délais de 
toute situation qui compromet sa santé 
physique ou psychologique ou celle de ses 
collègues. La personne salariée s’engage à 
signaler à l’employeur tout accident, incident 
ou maladie lié-e au travail dans les plus brefs 
délais. 

9.4 
Si la ou le salarié-e a un accident ou subit une 
blessure ou une maladie professionnelle dans 
le lieu du télétravail, ou toute autre 
circonstance reconnue par la Loi sur les 
accidents de travail et les maladies 
professionnelles, elle ou il doit le rapporter 
dans les plus brefs délais à sa coordination et 
remplir le formulaire approprié. (4.4) 

 

 9.5 
Les parties conviennent de mettre en 
place une formation afin d’outiller les 
équipes à baliser l’hyperconnectivité 
engendrée par l’utilisation de multiples 
plateformes et des outils technologique. 

 

10. Protections des données Voir convention et poli tique 
d’utilisation des outils… 

 

a. La personne salariée en télétravail a les 
mêmes obligations que la personne salariée 
au travail dans les locaux de l’employeur 
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relativement à : 

a) L’accès, la protection et la sécurité 
de l’information et des 
renseignements personnels ; 

  

b) L’utilisation éthique du courriel et de 
la navigation sur Internet. 

  

b. La personne salariée doit notamment faire un 
entreposage sécuritaire des données 
confidentielles conservées à l’extérieur des 
locaux de l’employeur ou lors du transport. 

  

c. La personne salariée doit respecter les 
conditions d’accès au réseau de l’employeur 
et de l’utilisation du matériel de l’employeur. 

  

11. Durée de l’entente-cadre À venir   
a. La présente entente-cadre prend effet au 

moment de sa signature et demeure en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. 

 Attention les frais internet sont couvert par l’entente 
de décembre 

b. Dans les quatre (4) mois précédant la fin de 
l’entente-cadre, les parties se rencontrent 
afin de faire notamment l’analyse de l’impact 
du télétravail sur le travail en équipe, les 
services et la capacité des équipes à 
accueillir les nouvelles personnes salariées. 

  

En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce 
____ du mois de février 2022. 

  

 


