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Le présent document contient l’ensemble des demandes de la partie confédérale. Certains sujets feront l’objet de 
propositions de modification de textes, alors que d’autres seront abordés plus largement, pour discussions sur les principes 
et la mise en commun de solutions. 
 
Mouvements de main d’oeuvre 
Les mouvements de main d’œuvre demeurent une préoccupation pour les organisations. Dans le cadre de la négociation, 
la partie confédérale désire aborder la question des mouvements de main-d’œuvre, de façon large, pour trouver des 
solutions pérennes.  
 
Attraction et rétention 
Les questions d’attraction et de rétention représentent un enjeu important. Nous croyons que les travaux doivent se 
poursuivre au CPMO. On croit cependant qu’il faut prévoir un échéancier à la conclusion des travaux. 
 
Développement des compétences 
La question du développement des compétences est au cœur des préoccupations des organisations. Le monde des 
relations de travail a évolulé au cours des dernières années et on pense qu’une analyse de nos structures et de nos modes 
de fonctionnement doit être faite.  
 
Afin d’aborder cette question, la partie confédérale propose de mettre sur pied un comité paritaire qui aurait comme mandat 
de faire l’analyse de la situation et de faire des recommandations aux parties. On souhaite définir avec vous les paramètres 
et les lignes directrices qui gouverneront les travaux du comité. Encore là, nous croyons qu’il faut avoir un échéancier à la 
conclusion des travaux du comité.  
 
 
Reconnaissance des coordinations 
Comme on le mentionnait précédemment, le monde des relations de travail a évolulé au cours des dernières années et 
la situation a un impact direct sur le travail des coordinations. Les coordinations jouent un rôle primordial au sein des 
organisations et des services confédéraux. Elles sont imputables et leur travail s’est complexifié au cours des dernières 
années. On aimerait réfléxir avec vous à des moyens pour reconnaitre le travail des coordinations.  
 
 

Pour ce qui est des demandes de modification de textes, les voici :  
 
Chapitre 29  
Congé de maternité 
 
29.07 Indemnité de congé de maternité 
a)  Cas admissibles aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale 
 
 La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, à la suite de la 
présentation d'une demande de prestations en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, est déclarée admissible à de telles 
prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité: 
 
 pour chacune les dix-huit (18) semaines où elle reçoit des prestations du Régime québécois d'assurance parentale, une 
indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et 
les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu'elle reçoit; 
 
 pour chacune des semaines qui suivent, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %)  de son traitement 
hebdomadaire de base, et ce, jusqu'à la fin de la vingt-et-unième semaine du congé de maternité. 
 
 La salariée n'a aucun droit acquis aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, si ce n'est de recevoir des 
prestations pour la période précisée dans le présent article. 
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b)  Cas non admissibles aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale  
 
 La salariée exclue du bénéfice des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou déclarée inadmissible est 
également exclue du bénéfice de toute indemnité mais qui est admissible à des prestations de maternité de l’assurance-emploi 
a droit aux indemnités prévues à l’Annexe H de la présente convention collective. 
 
 La salariée exclue du bénéfice des prestations ou déclarée inadmissible au Régime québécois d'assurance parentale 
et aux prestations de maternité de l’assurance-emploi est exclue du bénéfice de toute indemnité. 
 
 
 Toutefois, la salariée à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité, 
mais qui n'est pas admissible aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, ou aux prestations de maternité de 
l’assurance-emploi, pour le seul motif qu'elle n'a pas reçu le revenu minimum assurable au cours de la période de référence prévue 
par le Régime québécois d'assurance parentale, a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %)  de 
son traitement hebdomadaire de base durant dix (10) semaines. 
 
c) Salariée à temps partiel 
 
 La salariée à temps partiel qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a 
également droit de recevoir durant dix (10) semaines une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement 
hebdomadaire de base, si elle n'est pas admissible aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, ou aux prestations 
de maternité de l’assurance-emploi,  pour le seul motif qu'elle n'a pas reçu le revenu minimum assurable au cours de la période de 
référence prévue par le Régime québécois d'assurance parentale. 
 
 Si la salariée à temps partiel est exonérée des cotisations au régime de retraite et au Régime québécois d'assurance parentale, 
le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).  
 
 Le traitement hebdomadaire de base de la salariée à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des cinq 
(5) derniers mois précédant son congé de maternité. 
 
d)  Cependant, dans tous les cas, ce droit à l'indemnité de maternité s'éteint après douze (12) mois si la salariée n'a pas occupé 
un emploi chez l'employeur au cours de cette période. 
 
Chapitre 30  
Congés parentaux 
 
30.01  Congé pour adoption 
a)  Lors des démarches entreprises en vue de l'adoption d'un enfant, la ou le salarié-e a droit à un congé payé d'une durée 
maximale de cinq (5) jours ouvrables, lesquels peuvent être utilisés de façon discontinue. 
 
b) Cas admissibles aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale    
 
 En plus des jours de congé payé prévus à l’article 30.01 a), le salarié qui adopte légalement un enfant autre que le sien ou 
celui de sa conjointe ou son conjoint et qui, après avoir fait une demande de prestations pour adoption en vertu du Régime québécois 
d'assurance parentale, est déclaré admissible à de telles prestations durant son congé pour adoption a droit de recevoir : 
 
 pour chacune des douze (12) les dix-huit (18) premières semaines où il reçoit des prestations du Régime québécois 
d’assurance parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement 
hebdomadaire de base et les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit; 
 
 pour chacune des les sept (7) semaines suivantes où il reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, 
une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-trois pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base 
et les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit. 
 



Page 4 sur 9 

pour les vingt-cinq (25) semaines suivantes où il reçoit des prestations du Régime québécois d’assurance parentale, une 
indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-trois pour cent (83 %) de son traitement hebdomadaire de 
base et les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit. 
 
c) Cas non admissibles aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale 
 
 Le salarié qui adopte légalement un enfant autre que le sien ou celui de sa conjointe ou son conjoint et qui est exclu du bénéfice 
des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou déclaré inadmissible est également exclu du bénéfice de toute 
indemnité prévue à l’article 30.01 b).mais qui est admissible à des prestations parentales de l’assurance-emploi a droit aux 
indemnités prévues à l’Annexe H de la présente convention collective. 
 
 Le salarié qui adopte légalement un enfant autre que le sien ou celui de sa conjointe ou de son conjoint et qui est 
exclu du bénéfice des prestations ou déclaré inadmissible au Régime québécois d'assurance parentale ou aux prestations 
parentales de l’assurance-emploi est exclu du bénéfice de toute indemnité. 
 
 Salarié à temps complet 
Toutefois, le salarié à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé d’adoption, mais qui 
n'est pas admissible aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, ou aux prestations parentales de l’assurance-
emploi, pour le seul motif qu'il n'a pas reçu le revenu minimum assurable au cours de la période de référence prévue par le Régime 
québécois d'assurance parentale, a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement 
hebdomadaire de base durant dix (10) semaines 
 
 Salarié à temps partiel 
Le salarié à temps partiel qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit 
de recevoir durant dix (10) semaines une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %)  de son traitement hebdomadaire de 
base, si il n'est pas admissible aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, ou aux prestations parentales de 
l’assurance-emploi,  pour le seul motif qu'il n'a pas reçu le revenu minimum assurable au cours de la période de référence prévue par 
le Régime québécois d'assurance parentale. 
 
Si le salarié à temps partiel est exonéré des cotisations au régime de retraite et au Régime québécois d'assurance parentale, le 
pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).  
 
Le traitement hebdomadaire de base du salarié à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des cinq (5) derniers 
mois précédant son congé pour adoption. 
 
d) Cependant, dans tous les cas, ce droit à l'indemnité de congé pour adoption s'éteint après douze (12) mois si le salarié n'a 
pas occupé un emploi chez l'employeur au cours de cette période. 
 
d) e) Ce congé pour adoption s'applique à un seul des conjoints ou peut être partagé entre les deux lorsque les deux travaillent 
chez l'employeur. 
 
30.02  Congé de paternité 
a) Le salarié dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables, lesquels 
peuvent être utilisés de façon discontinue. Ces jours de congé doivent cependant se situer entre le début du processus d'accouchement 
et le vingt-et-unième jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison, à moins d'une entente à l’effet contraire entre les 
parties. 
 
b) Cas admissibles aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale    
 En plus des jours de congé payé prévus à l’article 30.02 a), le salarié dont la conjointe accouche et qui, après avoir fait une 
demande de prestations de paternité en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, est déclaré admissible à de telles 
prestations durant son congé de paternité, a droit de recevoir : 
 
 Pour chacune des les cinq (5) semaines où il reçoit des prestations du Régime québécois d'assurance parentale, une 
indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et 
les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit. 
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c) Cas non admissibles aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale 
 
 En plus des jours de congé payé prévus à l’article 30.02 a), le salarié dont la conjointe accouche et qui est exclu du bénéfice 
des prestations du Régime québécois d'assurance parentale ou déclaré inadmissible est également exclu du bénéfice de toute 
indemnité prévue à l’article 30.02 b). mais qui est admissible à des prestations parentales de l’assurance-emploi a droit aux 
indemnités prévues à l’Annexe H de la présente convention collective. 
 
 le salarié dont la conjointe accouche et qui est exclu du bénéfice des prestations ou déclaré inadmissible au Régime 
québécois d'assurance parentale ou aux prestations parentales de l’assurance-emploi est exclu du bénéfice de toute 
indemnité. 
 
 Salarié à temps complet 
Toutefois, le salarié à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de paternité, mais qui 
n'est pas admissible aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, ou aux prestations parentales de l’assurance-
emploi,  pour le seul motif qu'il n'a pas reçu le revenu minimum assurable au cours de la période de référence prévue par le Régime 
québécois d'assurance parentale, a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement 
hebdomadaire de base durant dix (10) semaines. 
 
 Salarié à temps partiel 
Le salarié à temps partiel qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de paternité a également droit 
de recevoir durant dix (10) semaines une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire de 
base, si il n'est pas admissible aux prestations du Régime québécois d'assurance parentale, ou aux prestations parentales de 
l’assurance-emploi, pour le seul motif qu'il n'a pas reçu le revenu minimum assurable au cours de la période de référence prévue par 
le Régime québécois d'assurance parentale. 
 
 
Si le salarié à temps partiel est exonéré des cotisations aux régime de retraite et au Régime québécois d'assurance parentale, le 
pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).  
 
Le traitement hebdomadaire de base du salarié à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des cinq (5) derniers 
mois précédant son congé de paternité. 
 
d)  Cependant, dans tous les cas, ce droit à l'indemnité de congé de paternité s'éteint après douze (12) mois si le salarié n'a pas 
occupé un emploi chez l'employeur au cours de cette période. 
 
30.03 Congé parental avec traitement 

a) La ou le salarié-e qui, après avoir fait une demande de prestations parentales en vertu du Régime québécois d'assurance 
parentale, est déclaré admissible à de telles prestations durant son congé parental pour la naissance d’un enfant a droit de recevoir : 
 
 pour chacune des sept (7) premières semaines où il reçoit des prestations du Régime québécois d'assurance parentale, une 
indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et 
les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit; 
 
 pour chacune des les vingt-cinq (25) semaines suivantes où il reçoit des prestations du Régime québécois d'assurance 
parentale, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-trois pour cent (83 %) de son traitement hebdomadaire 
de base et les prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit. 
 
 Ce congé parental s’applique à un seul des conjoints lorsque les deux travaillent chez l’employeur. Cependant, le salarié peut 
bénéficier de la partie du congé avec traitement dont sa conjointe ou son conjoint ne s’est pas prévalu. 
 
 Advenant le cas où un régime public de congé parental prévoit l’équivalent des bénéfices prévus au présent article, l’application 
du présent régime prend fin. 
 
 
30.08 Prestations pour congé de compassion avec traitement 
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a) Une ou un salarié-e qui, après avoir fait une demande de prestations de compassion en vertu du régime d’assurance-emploi, 
est déclaré admissible à de telles prestations a droit de recevoir la prestation additionnelle suivante : 
 
 pour chacune des semaines du délai de carence pour la période d’une semaine d’attente prévue au régime d’assurance-
emploi, une indemnité égale à soixante pour cent (60 %) de son traitement de base; 
 
 
 pour chacune des les sept (7) semaines suivantes où il reçoit des prestations du régime d’assurance-emploi, une indemnité 
complémentaire égale à la différence entre soixante pour cent (60 %) de son traitement hebdomadaire de base et la prestation du 
régime d’assurance emploi qu’il reçoit. 
 
b) Pendant cette absence, l’employeur et le salarié continuent de verser leur participation au régime de retraite. De plus, le droit 
à l’assurance collective est maintenu. 
 
c) Le salarié peut s’absenter du travail pour une période n’excédant pas huit (8) trente-six (36) semaines pour prodiguer des 
soins ou offrir un soutien à un membre de sa famille souffrant d’une maladie grave qui risque de causer le décès de cette personne 
dans un délai de vingt-six (26) cinquante-deux (52) semaines.  
 
h) Les prestations pour le congé de compassion additionnelles prévues à l’article 30.08 a) prennent fin après huit (8) semaines 
de congé ou au décès du membre de la famille souffrant de maladie grave si ce décès survient avant la fin de ces huit (8) semaines. 
 
30.09 Prestations pour Congé de compassion sans traitement 
a) Une ou un salarié-e peut s’absenter du travail pour une période n’excédant pas douze (12) seize (16) semaines sur une 
période de douze (12) mois, pour prodiguer des soins ou offrir un soutien à un membre de sa famille en raison d’une maladie grave ou 
d’un grave accident. Cette absence peut être fractionnée.  
 
Ce congé est d’une période n’excédant pas trente-six (36) semaines si la personne à qui il doit prodiguer des soins ou offrir 
un soutien est son enfant mineur. 
 
b) Un salarié a droit de s’absenter du travail plus de douze (12) semaines si la personne à qui il doit prodiguer des soins ou offrir 
un soutien est son enfant mineur. Dans ce cas l’absence peut être prolongée jusqu’à cent quatre (104) semaines. 
 
b) Un salarié peut s’absenter du travail pour une période n’excédant pas vingt-sept (27) semaines, pour prodiguer des 
soins ou offrir un soutien à un membre de sa famille gravement malade souffrant d’une maladie potentiellement mortelle, 
attestée par un certificat.  
 
Un salarié peut s’absenter du travail pour une période n’excédant pas cent-quatre (104) semaines, si la personne gravement 
malade souffrant d’une maladie potentiellement mortelle est son enfant mineur. 
 
 
33.08 Arbitrage médical 
- Rencontre paritaire avec SSQ à faire pour convenir d’une entente tripartite  
 
Lorsqu’il y a mésentente concernant la reconnaissance ou l’exercice de l’invalidité de la ou du salarié-e, la procédure suivante 
s’applique :  

 
1. Le syndicat, l’assureur et l’employeur sont informés par écrit d’une telle mésentente. 
 
2. Le salarié peut contester par écrit la décision de l’organisation l’employeur ou de l’assureur dans les dix (10) jours suivant 

la réception d’un avis à cet effet. 
 
3. L’assureur verse l’indemnité s’y rattachant jusqu’à la conclusion d’un accord ou de la décision du médecin arbitre. 
 
4. Dans les dix (10) jours suivant la réception de la contestation, un comité d’analyse formé de représentants du syndicat, de 

l’employeur et de l’assureur se réunit pour analyser la situation et déterminer les diverses options possibles. Le rôle du 
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comité consiste à administrer la mésentente et non à porter un diagnostic médical ou une appréciation des diagnostics. Le 
comité doit faire sa recommandation dans les trente (30) jours de la réception de la contestation.  

 
5. Lorsque la recommandation du comité ne satisfait pas le salarié ou en l’absence d’une recommandation, le salarié, 

l’organisation l’employeur ou l’assureur peut demander, dans les dix (10) jours suivant la mésentente recommandation 
du comité, l’expertise d’un troisième médecin. Les parties choisissent, dans les vingt (20) dix (10) jours suivants, un 
médecin arbitre convenu avec l’assureur qui doit être en mesure de rendre sa décision dans les trente (30) jours de sa 
nomination.  

 
6. Le médecin arbitre rencontre le salarié et l’examine s’il le juge nécessaire. Le salarié peut être accompagné par une 

représentante ou représentant du syndicat. Les honoraires du médecin arbitre ne sont pas à la charge du salarié. 
 
7. Le médecin arbitre rend une décision dans les trente (30) jours de sa nomination à partir de son examen, des documents 

et expertises fournies par les parties et l’assureur. Cette décision est finale et exécutoire.  
 

8. Le salarié se prévalant de la présente clause doit, au préalable, autoriser les membres du comité d’analyse à procéder à 
la signature des autorisations requises permettant au comité d’exercer son mandat, comme le prévoit le paragraphe 4 ci-
dessus et de reconnaître que la décision du médecin arbitre est finale et sans appel et s’engager à rembourser toute 
indemnité maintenue en application du paragraphe 3 dans le cas d’une décision défavorable du médecin arbitre. 

 
9. Dans le cas d’un remboursement, il doit y avoir une entente quant au mode de remboursement entre l’employeur, le salarié 

et le syndicat. 
 
9. La décision n’engage aucunement le salarié à effectuer un remboursement auprès de l’assureur ou de l’employeur.  
 
37.01 Catégories et salaires 
a) mise à jour de la date 
 
Chapitre 39 Remboursement des frais et rapports d’activités 
Mise à jour des dates et barèmes 
 
Chapitre 40 Utilisation de l’automobile 
Mise à jour des dates et barèmes 
 
Chapitre 44 Durée de la présente convention 
Mise à jour des dates 
 
44.01 Durée 
 
À moins d’indication contraire, la présente convention prend effet le 1er juin 2020 et demeure en vigueur jusqu’au 31 mai 2021 2025. 
 
Annexe A Salaire  
Mise à jour des dates et des salaires 
 
 
Annexe E Stagiaire 
Mise à jour du salaire du Stagiaire en relations industrielles ou sciences juridiques  
3. Stagiaire en relations industrielles ou sciences juridiques : 
- la somme de deux cent trente-cinq dollars (235 $) quatre cent trente-cinq dollars (435 $) par semaine, incluant les jours fériés 
énumérés à la convention collective, sauf la période comprise entre la veille de Noël et le lendemain du jour de l’An; 
- le remboursement des frais prévus au chapitre 39, à l’exception de l’article 39.03; 
- la procédure de griefs quant aux avantages auxquels il a droit. 
 
Lettre d'entente no 4   
Programme de préparation à la retraite 
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Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
La présente entente intervient dans le cadre du chapitre 23, Programme de préparation à la retraite, de la convention collective 
intervenue entre la CSN, ses organisations affiliées et le STTCSN. 
 
1.  Durée de l'entente 
 
 L'entente est conclue pour une période maximale de cinq (5) années consécutives à la fin de laquelle la ou le salarié-e prend 
sa retraite ou reçoit un avis de mise à pied. 
 
2.  Admissibilité au programme de préparation à la retraite 
 
 Le salarié qui a atteint cinquante (50) ans d'âge, qui a cumulé dix (10) années de service et qui désire se prévaloir d'un 
programme de préparation à la retraite en fait la demande aux parties, lesquelles en disposent selon les modalités prévues à l'alinéa 3 
de la présente entente. 
 
3.  Poste temporaire réservé 
 
a)  Une organisation peut créer, avec le consentement du syndicat et du salarié concerné, un poste temporaire réservé comportant 
une charge de travail adaptée aux capacités et à l'expérience une réduction du temps de travail de ce salarié, ainsi qu'aux et ce, 
dans le respect des besoins exprimés par l'équipe de travail.  
 
b)  Le poste temporaire réservé peut être créé : 
 
 en surplus des postes existants; 
 
 en transformant un poste permanent régulier à temps complet en deux (2) postes temporaires à temps partiel; 
 
 en permettant à un salarié détenant un poste régulier à temps complet et à un salarié détenant un poste à temps partiel 
d'échanger leur poste de façon temporaire; 
 selon toute autre modalité convenue entre les parties conformément à l'esprit de la lettre d'entente sur l'aménagement du 
temps de travail. 
 
c)  Dans tous les cas, le poste ou la partie de poste ainsi libéré par le salarié qui se prévaut des dispositions de la présente entente 
est comblé conformément au chapitre17 de la convention collective. 
 
d)  Le salarié qui occupe un poste temporaire réservé à temps partiel en vertu de la présente entente est assujetti aux conditions 
applicables aux salariés à temps partiel prévues à la convention collective. 
 
e)  Le salarié qui occupe un poste temporaire réservé à temps partiel en vertu de la présente entente peut, s’il en fait la demande, 
étaler son revenu voit son revenu étalé sur une base annuelle afin de minimiser l'impact de l'absence de revenu durant ses périodes 
de mise à pied congé de préparation à la retraite, s'il y a lieu. 
 
f)  Si l'un des salariés, occupant un poste temporaire réservé visé au paragraphe b) qui précède, prend sa retraite avant la fin de 
l'entente, le poste temporaire réservé ainsi vacant peut faire l'objet d'une nouvelle entente. 
 
g)  Dans tous les cas, l'application de ce programme ne peut avoir pour effet d'abolir un poste permanent existant avant l'entrée 
en vigueur de l'entente. 
 
 
 
 
4.  Conditions applicables durant une période de mise à pied congé de préparation à la retraite 
 
Durant la période de mise à pied congé de préparation à la retraite d’un salarié occupant un poste temporaire réservé, les conditions 
suivantes s'appliquent : 



Page 9 sur 9 

 
a)  Pendant la durée de l’entente, l’organisation maintient les avantages prévus au régime d'assurance collective sur la base 
du salaire effectivement payé au salarié. 
b)  En cas d’invalidité pendant la période d’application de cette entente, le salarié reçoit les prestations d’invalidité en 
fonction du salaire effectivement payé.  
 
Le congé de préparation à la retraite ne peut être reporté en raison d’une période d’invalidité. 
 
b c)  Le salarié et l'organisation sont exonérés des contributions au Régime complémentaire de retraite des personnes salariées de 
la CSN. Les coûts de cette exonération de contributions sont absorbés par le régime après avoir été entérinés par le comité de retraite. 
 
Si le salarié continue de travailler au terme de l'entente, les sommes ainsi versées sont retirées de ses crédits de rentes de retraite et 
remises dans le régime. 
 
c d)  Les vacances et le congé sabbatique sont calculés au prorata du temps rémunéré et doivent être pris pendant la période de 
six (6) mois travaillée. 
 
 
Lettre d'entente no 5   
Retraite progressive 
 
ATTENDU  leur intérêt mutuel pour la mise en place de mesures favorisant la retraite progressive, les parties s’entendent sur les 
dispositions suivantes : 
 
1. Admissibilité 
 
1.1 Tous les salarié-es âgés de plus de cinquante-cinq (55) ans détenant un poste à temps plein et dont l’âge et les années de 
service additionnés donnent au moins quatre-vingt (80) sont admissibles à une retraite progressive. 
 
3.5 En cas d’invalidité pendant la période d’application de cette entente, le salarié reçoit les prestations d’invalidité en fonction du 
salaire effectivement payé et continue à bénéficier des montants payables par le régime de retraite. 
 
Le congé de retraite progressive ne peut être reporté en raison d’une période d’invalidité. 
 
 

Lettre d’entente no 16 
Allocations logement pour les salarié-es desservant UCCO-SACC-CSN 
 
Les salariés bénéficiant de privilèges acquis prévus au paragraphe 6 de la présente entente sont les 
suivants : 
Nom                               Par période de paie         Allocation              Par semaine 
 
Corinne Blanchette             415,38 $                                                      207,69 $ 
Michel Bouchard                 518,34 $                                                      259,17 $ 
Andréa Tait                         598,68 $                                                      299,34 $ 
 


