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DDééppôôtt   dduu  SSyynnddiiccaatt   ddeess  tt rr aavvaaii ll lleeuusseess  eett   tt rr aavvaaii ll lleeuurr ss  ddee  llaa  CCSSNN  
NNééggoocciiaatt iioonn  22002222  

 
 

LA CHARGE DE TRAVAIL 
 
DDeemmaannddee  nnoo  11  
 
De revoir le chapitre 24 de la convention afin de préciser la reconnaissance 
professionnelle du travail des salariés et négocier des balises définissant une 
« charge de travail déraisonnable, anormale et non équitable ». 
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  22  
 
De négocier la mise à jour de la lettre d’entente no 8 et qu’un comité de travail 
paritaire soit mis sur pied dans le but d’évaluer, avec l’aide d’une ressource externe, 
la pertinence d’un outil d’analyse de la charge de travail. Qu’un rapport, 
accompagné de recommandations, soit soumis aux parties dans les douze (12) mois 
suivants la signature de la convention collective. 
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  33  

 
De structurer le marrainage/parrainage, en ajoutant des ressources d’appui dédiées 
dans chaque organisation par l’ajout de poste, proportionnellement à la taille des 
équipes, afin de permettre à ces ressources de remplir pleinement leur mandat. 
 
Que le mandat de ces ressources ne soit pas uniquement limité à l’accompagnement 
des nouveaux, mais plutôt élargi à la gestion de dossiers impliquant un niveau 
d’expertise supérieur. 
 
À ce titre, nous demandons que chaque équipe dispose d’une ressource additionnelle 
pour chaque groupe de dix salarié-es. 

 
 
DDeemmaannddee  nnoo  44  

Que la responsabilité de l’apprentissage et de l’encadrement décrite à 8.06 e) ne 
relève plus uniquement de la coordination, mais plutôt de la structure de 
marrainage/parrainage mise en place dans chaque équipe, en collaboration avec la 
coordination. Les parties s’assurent d’une équivalence des standards entre les 
équipes et les régions. 
 
De plus, nous proposons d’intégrer l’annexe H au chapitre 8, de l’actualiser et de 
faire les concordances nécessaires afin que l’accueil et le parrainage soient pris en 
charge par la nouvelle structure mise en place sous la responsabilité de la 
coordination.  
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DDeemmaannddee  nnoo  55  
 
Que d’ici à ce que la structure soit mise sur pied et fonctionnelle, une structure de 
marrainage/parrainage extraordinaire soit mise en place, notamment en revoyant 
les ententes de préretraites actuelles et en faisant appel à l’embauche de retraités 
suivant l’entente-cadre entre les parties. 

 
  
DDeemmaannddee  nnoo  66  
 
Que le remplacement des salarié-es absents soit revu afin de diminuer la pression 
sur les équipes de travail et les salarié-es qui reviennent au travail, et ce, en 
s’assurant du remplacement le plus rapidement possible. 
 
Afin d’assurer la réalisation de cet objectif, les parties conviennent de mettre en 
place une équipe volante d’employé-es de bureau sous la responsabilité de la 
confédération. Les besoins de remplacement de courte durée des salarié-es du 
groupe I peuvent être assurés par les ressources dédiées au marrainage/parrainage. 
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  77  
 
De recenser les dossiers référés à l’externe et de créer des ressources additionnelles 
dans les services. Les parties reconnaissent l’importance de favoriser l’embauche de 
nouveaux salarié-es et d’assurer, dans la mesure du possible, le développement et le 
maintien d’une expertise interne. 
 
Qu’en plus des droits énumérés à l’article 3.02 de la convention collective, de 
négocier une clause de transparence, reconnaissant au syndicat le droit d’être 
informé préalablement à l’octroi des contrats confiés à l’externe, ainsi que la nature 
et le montant de ceux-ci.  
 
De biffer le deuxième paragraphe de l’article 3.05 a) soit : « Le fait qu’une 
organisation n’utilise pas les services de l’informatique ou de l’imprimerie ne 
constitue pas de la sous-traitance au sens du paragraphe qui précède. » 
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LES DÉFIS DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
 
DDeemmaannddee  nnoo  88  

 
De convenir des règles de mouvement de main-d’œuvre selon l’esprit des solutions 
réfléchies lors de la dernière négociation, notamment avec : 

1. La création d’une équipe volante d’employé-es du groupe II pour les 
remplacements de courte durée. Cette équipe serait composée de salarié-es 
ayant une expérience pertinente et seraient affecté-es selon 2.01 g) et 
affectation entérinée par le STTCSN. 

2. Autosuffisance pour les remplacements à plus long terme : Ajout de postes 
permanents pour remplacer en fonction du ratio d’absences récurrentes de 
l’organisation ou du service. 

3. Exercice de supplantation virtuelle lorsque nécessaire (comme lors de la 
procédure extraordinaire de 2017). 

4. Réfléchir à la création d’un certain nombre de postes permanents à partir 
des postes actuellement temporaires. 

5. Revoir l’exercice de planification de la main-d’œuvre en fonction des travaux 
du CPMO avec la ressource externe. 

6. Affichage à l’avance – En fonction de la date d’occupation effective – 
Adaptation du calcul de l’obtention du droit de poser sa candidature. 

 
 
DDeemmaannddee  nnoo  99  
 
De renégocier des règles de mouvement de main-d’œuvre concernant les salarié-es 
des groupes I et III détenteurs d’un poste temporaire selon l’esprit de « la solution 
combinée » réfléchie lors de la dernière négociation collective, notamment en 
suivant la logique suivante : 

1. Remplacement du poste dans l’équipe et dans la localité et non la personne et 
le motif. 

2. Obligation de demeurer douze (12) mois sur un remplacement temporaire, 
sauf pour obtenir un poste permanent. 

3. Ne plus indiquer de motifs sur l’affichage du remplacement. 
4. Mettre la durée, à titre indicatif, sur les affichages. 
5. Combiner les remplacements connus par le même affichage dans une même 

organisation et une même localité.  
6. Prévoyant que la fin du remplacement donne un droit de supplantation : à 

tous les postes temporaires occupés par le moins ancien de chaque 
organisation/service, de chaque localité - seulement à un poste dont la durée 
restante est d’au moins quatre mois et demi (4 ½) ou à durée indéterminée. 

7. Mise à pied du salarié le moins ancien de l’organisation/service par localité. 
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DDeemmaannddee  nnoo  1100  
 
De s’adjoindre une ressource externe pour revoir nos procédures de recrutement, en 
y intégrant des objectifs de représentativité, ainsi que nos procédures d’enquête de 
permanence. Les parties devraient donc revoir les chapitres 14, 15 et 21.  
 
Que dans le cadre des travaux de la lettre d'entente no 19 et les travaux de la 
proposition no 12, les parties débutent dès la signature de la convention collective la 
mise à jour de la description de tâches et des exigences d'emploi à l'égard des 
personnes conseillères syndicales du Service juridique. 
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  1111  
 
De revoir les outils existants dans la convention collective, dont les lettres d’entente 
no 4, no 5 et no 6 ainsi que le chapitre 22 de la convention collective, afin d’assurer 
leur efficacité maximale et de permettre un transfert de connaissance, notamment 
en réfléchissant à des solutions de charges partagées.  



Dépôt du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN – Janvier 2022 7 
 
 

ATTRACTION ET RÉMUNÉRATION GLOBALE 
 
DDeemmaannddee  nnoo  1122  
 
De revoir l’échelle salariale, en reconsidérant les écarts des échelons, de telle sorte à 
assurer un certain rattrapage salarial pour les plus hauts d’entre eux.  
 
À ce titre, nous demandons d’ajuster les échelles salariales de la façon indiquée à 
l’Annexe I. 
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  1133  
 
D’exiger le remboursement des frais d’adhésion au Barreau, incluant les assurances 
et le préjudice fiscal, et ce, pour l’ensemble des salarié-es du groupe I.  
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  1144  
 
D’élargir l’application des indemnités prévues à l’article 39.04 en biffant la 
référence aux régions de Montréal et Québec et ne maintenant que le critère de 
quatre-vingt-dix (90) kilomètres de la résidence du salarié-e. De plus, nous 
souhaitons revoir à la hausse l’allocation logement pour les salarié-es hors Québec 
(lettre d’entente no 16) afin d’assurer une plus grande attractivité.  
 
  
DDeemmaannddee  nnoo  1155  
 
Nous demandons de prévoir une disposition particulière pour tout travail exécuté 
durant un congé prévoyant une compensation si la personne doit assurer une garde 
ou si elle est appelée à travailler durant ses vacances. Nous croyons qu’une ou qu’un 
salarié-e qui est de garde ou qui se voit dans l’obligation de travailler durant ses 
vacances ou durant le congé des Fêtes, aura droit non seulement de reprendre la ou 
les journées travaillées, mais récupèrera également un nombre égal de jours à être 
repris. De plus, le salarié-e se verra rembourser le kilométrage prévu à 40.03 a) à 
partir de sa résidence ou de son lieu de vacances.  
 
  
DDeemmaannddee  nnoo  1166  
 
Revoir la rémunération des stagiaires, quelle que soit la discipline de provenance 
afin de développer une plus grande attractivité et d’assurer la couverture des 
besoins de main-d’œuvre qualifiée. 
 
À ce titre, nous croyons qu’un ajustement devrait être fait en respect avec nos 
revendications et, conséquemment, prévoir une rémunération minimale au taux 
horaire de dix-huit dollars (18$). 
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DDeemmaannddee  nnoo  1177  
 
Prévoir que pour les salarié-es du groupe II, le temps de transport réel, non 
seulement lors de l’aller, mais également lors du retour d’une instance, est rémunéré 
en temps supplémentaire, lorsqu’applicable. La tenue de réunion en mode hybride 
ne peut avoir pour effet d’empêcher la participation en présentiel. 
 
 
DDeemmaannddee  nnoo  1188  
 
Prévoir les concordances à la suite des modifications législatives fédérales et 
provinciales pour les congés de compassion notamment par une augmentation du 
délai d’absence maximal de vingt-sept (27) semaines et des privilèges prévus à 30.08. 
Des modifications s’imposent sur la notion de proche aidant ainsi que sur la notion 
de famille et de ses membres. 
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AUTRES SUJETS 
 
DDeemmaannddee  nnoo  1199  
 
D’exiger que l’employeur s'engage à protéger les salarié-es dès que la responsabilité 
civile de ceux-ci est mise en cause par le fait de l'exercice de ses fonctions et qu’il 
s'engage alors à prendre fait et cause pour les salarié-es et convienne de n'exercer 
contre ceux-ci aucune réclamation à cet égard. 
 
Prévoir que toute absence nécessitée par cette mise en cause n'entraîne aucune perte 
de salaire ni de droits. 
  
  
DDeemmaannddee  nnoo  2200  
 
Il est proposé de négocier des mesures visant le maintien de l’assurance salaire de 
courte durée pour les salarié-es de 65 ans et plus toujours à l’emploi. 

 
 

DDeemmaannddee  nnoo  2211  
 
De négocier une disposition obligeant l’employeur à informer du refus d’une 
candidature lorsqu’une personne a postulé sur un poste ou à la banque 
préembauche, et ce, dans un délai raisonnable. 

  
  

DDeemmaannddee  nnoo  2222  
 
D’ajouter au régime d'assurance collective, comme prévu au régime d’assurances 
du secteur public de la FSSS, le remboursement des frais de cannabis à des fins 
médicales prescrit par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pour un 
maximum de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) par année. 

  
  

DDeemmaannddee  nnoo  2233  
 
Que les parties analysent et proposent des modifications à nos remboursements de 
frais de transport pour qu’ils reflètent notamment la réalité de l’auto partage, du 
transport actif et collectif de même que d’une indemnité visant à favoriser le 
covoiturage. 

  
  

DDeemmaannddee  nnoo  2244  
 
En respect de la convention collective, il est proposé d’ajouter la Journée nationale 
de la vérité et la réconciliation à la liste des jours fériés énumérés à l’article 27.01 de 
la convention collective. 
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DDeemmaannddee  nnoo  2255  
 
Que les textes de la convention collective soient modifiés pour s'assurer, qu’en cas 
d’invalidité et lorsque requis, que seulement les informations pertinentes soient 
fournies aux employeurs et que celles-ci soient traitées en toute confidentialité. 
  
  
DDeemmaannddee  nnoo  2266  
 
Que l’on négocie un règlement pour les griefs sur l’interprétation et l’application de 
la convention collective notamment le retrait des mesures disciplinaires du dossier 
des salarié-es une fois expirées, les congés, la surveillance électronique et les ententes 
de services. De plus, la partie syndicale se réserve le droit de suggérer les 
modifications nécessaires afin de s’assurer d’une lecture commune. 
  
  
DDeemmaannddee  nnoo  2277  
 
Comme convenu à la lettre d’entente intervenue entre les parties, la convention sera 
modifiée pour y lire qu’aux fins d’application du chapitre 5, l’employeur paie le 
salaire et les avantages sociaux de la dirigeante ou du dirigeant libéré-e, au taux de 
l’appellation d’emploi de conseiller syndical du groupe I. 
 


