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Demande syndicale no 19

1.07 Protection pour responsabilité civile

L’employeur s’engage à protéger le ou la salarié-e dès que la 
responsabilité civile de cette dernière ou de ce dernier est 
mise en cause par le fait de l’exercice de ses fonctions. 
L’employeur s’engage alors à prendre fait et cause pour la 
ou le salarié-e et convient de n’exercer contre cette dernière 
ou ce dernier aucune réclamation à cet égard.

De plus, toute absence nécessitée par cette mise en cause 
n’entraîne aucune perte de salaire ni de droits.
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Demande syndicale

1.08 Contrôle et surveillance électronique

1. Le contrôle et la surveillance électronique ne seront pas 
utilisés aux fins d’évaluation du travail des salarié-es.

Le syndicat est informé par écrit de l’installation de tels 
équipements et des raisons de l’utilisation de ceux-ci.
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2. Les caméras de surveillance, tout logiciel, toute technologie ou 
tout système pouvant surveiller les salarié-es ou leur travail et tout 
autre équipement connexe ne seront pas utilisés dans les lieux 
occupés par les salarié-es ou sur les outils utilisés par ceux-ci sans 
que ces personnes et le syndicat en soient avisés.

En aucun temps, les enregistrements sur bande vidéo ou toute 
autre forme de surveillance ou de contrôle électronique des 
salarié-es, de leur rendement ou de leur présence dans un endroit 
particulier, ne sera permis pour fins de contrôles de vérification au 
hasard ou pour évaluation disciplinaire. En aucun temps de tels 
systèmes ne seront utilisés comme moyens pour recueillir des 
preuves pour justifier le recours aux mesures disciplinaires, sauf 
lors d’infractions de nature criminelle ou de harcèlement 
physique, psychologique ou sexuel.
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Demande syndicale no 10

Lettre d’entente no 19

3. Le comité débute ses travaux par l’appellation d’emploi 
de conseillère ou conseiller syndical-e au service juridiqueet 
doit lesavoir complétés au plus tard douze (12) mois après la 
signature de la convention collective.
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14.01 c) Principes

Les parties s’engagent à favoriser une meilleure 
représentation de la diversité lors de la procédure 
d’embauche.
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Demande syndicale no 10

Programme d’accès à l’égalité



Chaque candidature doit être présélectionnée par un comité formé 
d'une représentante d’un représentant de chacune des parties avant 
d'être soumise au comité de sélection. Une candidate ou un candidat 
retenu-e en présélection est avisé-e que sa candidature est valide 
pour une période d’un (1) an de la date de sa présélection par les 
parties.
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Demande syndicale no 21

Accusé de réception et avis de présélection

14.02 Présélection

L’employeur accuse réception auprès de chaque candidate et 
candidat de toute demande d’emploi.



14.07
Il doit tenir un procès-verbal de chacune de ses réunions et y 
indiquer le nom des membres présents pour chacune des 
parties, le nom du ou des candidats de même que la mention 
« à retenir », « à retenir aux fins de la banque de formation 
préembauche », « à retenir à une appellation d’emploi » ou 
« à ne pas retenir » pour chacun d'eux.
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Demande syndicale no 10

Procédure d’embauche



14.10
a) Les parties conviennent de la mise sur pied d’au moins
deux (2) banques de formation préembauche visant les 
militantes, les militants et les personnes désireuses d’occuper 
une fonction de conseillère ou conseiller syndical-e ou 
d’employé-e de bureau.

Le recrutement se fait selon les besoins identifiés par le comité 
sur la planification de la main-d’œuvre, en faisant entre autres 
appel aux syndicats affiliés, aux groupes communautaires, aux 
établissements d’enseignement supérieur, etc.
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Demande syndicale no 10

Procédure d’embauche



15.06
a) Au plus tard trois (3) mois après l’échéance de cette prolongation, 
et dans tous les cas, avant que ne se soient écoulés plus de vingt-trois 
(23) mois depuis la date d’embauche, chacune des parties complète son 
enquête.Les parties se rencontrent afin d’échanger sur les résultats 
de leurs enquêtes respectives. Chacune des parties effectue un 
complément d’enquête si nécessaire.

b) Chacune des parties décide si elle octroie ou non la 
permanence, dans un délai maximal de deux (2) semaines de la 
rencontre prévue en a).

c) S’il y a un accord, la décision s’applique.

d) À défaut d’accord, cette personne est remerciée de ses services.
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Demande syndicale no 10

Procédure d’embauche



33.05 Avis d'absence et modalités de réclamation

c) Toute information de nature médicale, rapport médical ou 
formulaire de réclamation doit être transmis à la personne 
désignée par l’organisation. L’employeur s’assure d’une 
gestion confidentielle de toutes les informations transmises.
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Demande syndicale no 25

Confidentialité en cas d’invalidité
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Demande confédérale

Lettre d’entente no 16

Allocations logement pour les salarié-es desservant

UCCO-SACC-CSN

7. Les salariés bénéficiant de privilèges acquis prévus au
paragraphe 6 de la présente entente sont les suivants:

Nom 
Allocation 

Par période de paie Par semaine 

Corinne Blanchette 415,38 $ 207,69 $ 
Michel Bouchard 518,34 $ 259,17 $ 
Andréa Tait 598,68 $ 299,34 $ 

 



CHAPITRE 29
CONGÉ DE MATERNITÉ

29.07 Indemnité de congé de maternité

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, mais qui est 
admissible à des prestations de maternité de l’assurance-emploi a 
droit aux indemnités prévues à l’Annexe « X » de la présente 
convention collective. 
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Demande confédérale

Congés de maternité et parentaux (articles 29 et 30)
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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.



CHAPITRE 30
CONGÉ DE PARENTAUX

30.01 Congés pour adoption

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 :

15

Demande confédérale

Congés de maternité et parentaux (articles 29 et 30)
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• 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 desles 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 (83 %) de son traitement hebdomadaire de base et les 
prestations hebdomadaires du Régime québécois d'assurance 
parentale qu’il reçoit;

• pour chacune des 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.
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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,mais qui 
est admissible à des prestations parentales de l’assurance-emploi, a 
droit aux indemnités prévues à l’Annexe « X » 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.
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30.02 Congé de paternité

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, mais qui est admissible à des prestations parentales 
de l’assurance-emploi a droit aux indemnités prévues à l’Annexe 
« X » 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.
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30.08 Prestations pour congé de compassion ou pour les 
proches aidants avec traitement

c) Le salarié peut s’absenter du travail :

i) pour une période n’excédant pas huit (8)vingt-sept (27) 
semainespour prodiguer des soins ou offrir un soutien à un 
membre de sa familleune personne, pour laquelle le salarié 
agit à titre de proche aidant, souffrant d’une maladie grave qui 
risque de causer le décès de cette personne dans un délai de vingt-
six (26) semaines;

ii) pour une période n’excédant pas seize (16) semaines pour 
prodiguer des soins ou offrir un soutien à une personne 
majeure, pour laquelle le salarié agit à titre de proche aidant, 
souffrant d’une blessure ou une maladie grave;
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iii) pour une période n’excédant pas trente-six (36) 
semaines pour prodiguer des soins ou offrir un soutien à 
une personne mineure, pour laquelle le salarié agit à titre 
de proche aidant, souffrant d’une blessure ou une maladie 
grave.

d) Le salarié doit présenter un certificat médical attestant que le 
membre de sa famillela personne pour laquelle le salarié agit 
à titre de proche aidantgravement malade requiert des soins de 
soutien.

e) On entend par membre de la familleproche aidant :

Un proche aidant est un membre de la famille ou quelqu’un
qui est considéré comme un membre de la famille qui fournit
des soins ou du soutien à la personne gravement malade ou
blessée ou qui a besoin de soins de fin de vie.
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- l’enfant du salarié ou l’enfant de son conjoint;
- le conjoint du salarié;
- le père, la mère du salarié;

- le conjoint du père ou de la mère du salarié.

f) Un membre de la famille inclut la famille immédiate ainsi
que tout autre membre de la famille ou individu considéré
comme un membre de la famille, que cette personne soit liée
ou non par le mariage ou une relation de conjoint de fait, ou
tout autre lien parent-enfant juridique .

g) On entend parsoin ousoutien au membre de la famille :

- offrir un soutien psychologique ou émotionnel;
- prendre des dispositions pour que quelqu’un d’autre

prodigue des soins;
- fournir directement des soins ou y participer.
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h) Dans le cas où plus d’un salarié pourrait se prévaloir des congés
pour compassion afin de s’occuper de la même personne
gravement malade, lesdits congés ne peuvent pas être pris
simultanément.

i) Les prestations pour le congé de compassion prennent fin après
huit (8) vingt-six (26) semaines de congé ou au décès du
membre de la famille souffrant de maladie grave.

30.09 Prestations pour congé de compassion et/ou pour les
proches aidants sans traitement

a) Une ou un salarié-e peut s’absenter du travail pour une période
n’excédant pas douze (12) 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.
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b) a) Un salarié a droit de s’absenter du travail plus de douze (12)
semainestrente-cinq (35) semainessi 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 a également droit de s’absenter du travail pour
une période n’excédant pas cent quatre (104) semaines dans
les circonstances suivantes :

- le décès ou la disparition de son enfant mineur;
- le suicide de son conjoint, son père, sa mère ou son enfant

majeur;
- si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se

produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte
criminel.
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c) 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.

d) Le salarié doit présenter un certificat médical attestant que le
membre de sa familleou la personne considérée comme telle,
gravement malade requiert des soins de soutienou une pièce
justificative dans les cas où le congé est lié aux circonstances
du décès prévues au point b).

e) On entend par membre de la famille :

- l’enfant du salarié ou l’enfant de son conjoint;
- le conjoint du salarié;
- le père, la mère du salarié;
- le conjoint du père ou de la mère du salarié;
- le frère ou la sœur du salarié.
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f) On entend par soutien au membre de la famille :

- offrir un soutien psychologique ou émotionnel;
- prendre des dispositions pour que quelqu’un d’autre 

prodigue des soins;

- fournir directement des soins ou y participer.

h) g) Dans le cas où plus d’un salarié pourrait se prévaloir des
congés pour compassion afin de s’occuper de la même personne
gravement malade, lesdits congés ne peuvent pas être pris
simultanément.

30.11 Dans l’éventualité où les règles du RQAP étaient modifiées
afin de permettre une augmentation de la période d’un
congé prévu au chapitre 30, en réduisant le montant des
prestations hebdomadaires, l’indemnité versée par
l’employeur sera ajustée afin qu’elle n’excède pas le coût
prévu en fonction des règles actuelles.
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ANNEXE « X »

Modalités d’application des chapitres 29 et 30 pour le ou la
salarié-e non admissible aux prestations du RQAP et qui
est admissible aux prestations de maternité ou parentales
de l’assurance-emploi

1. Congé de maternité

1.01 Durée du congé de maternité
La salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une 
durée de dix-neuf (19) semaines qui, sous réserve de l'article 
29.06 b), doivent être consécutives.
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1.02 Indemnité de congé de maternité

Cas admissibles aux prestations de maternité de l’assurance 
emploi

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 de maternité à l’assurance emploi est 
déclarée admissible à de telles prestations, a droit de recevoir durant 
son congé de maternité:

• pour la période d’une semaine d’attente prévue au régime 
d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize 
pour cent (93 %) de son traitement de base;

• pour les quinze (15) semaines où elle reçoit des prestations de 
l’assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la 
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son 
traitement hebdomadaire de base et les prestations hebdomadaires 
de l’assurance-emploi qu'elle reçoit;
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• pour les trois (3) 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 dix-neuvième 
semaine du congé de maternité.

La salariée n'a aucun droit acquis aux prestations de l’assurance-
emploi, si ce n'est de recevoir des prestations pour la période 
précisée dans le présent article.

1.03 Modalités d'application relatives au congé de maternité

Aux fins du présent chapitre, l'indemnité complémentaire se calcule 
à partir des prestations de l’assurance-emploi qu'une salariée a droit 
de recevoir sans tenir compte des sommes soustraites de telles 
prestations en raison des remboursements de prestations, des 
intérêts, des pénalités et autres sommes recouvrables en vertu de 
l’assurance-emploi.
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2.01 Congé pour adoption

Cas admissibles aux prestations parentales standards de 
l’assurance-emploi

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 parentales standards à l’assurance-emploi, est déclaré 
admissible à de telles prestations durant son congé pour adoption a 
droit de recevoir :

• pour la période d’une semaine d’attente prévue au régime 
d’assurance-emploi, une indemnité égale à quatre-vingt-treize 
pour cent (93 %) de son traitement de base;



30

• pour chacune des vingt-quatre (24) semaines où il reçoit des 
prestations parentales de l’assurance emploi, une indemnité 
complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize 
pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et les 
prestations hebdomadaires standards de l’assurance-emploi;

• pour chacune des vingt-cinq (25) semaines suivantes où il reçoit 
des prestations parentales de l’assurance-emploi, une indemnité 
complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-trois pour 
cent (83 %) de son traitement hebdomadaire de base et les 
prestations hebdomadaires standards de l’assurance-emploi.
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3.01 Congé parental avec traitement

La ou le salarié-e qui, après avoir fait une demande de prestations 
parentales à l’assurance emploi, est déclaré admissible à de telles 
prestations durant son congé parental pour la naissance d’un enfant a 
droit de recevoir :

• le cas échéant, pour la période d’une semaine d’attente 
prévue au régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à 
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement de 
base;

• pour chacune des neuf (9) premières semaines où il reçoit des 
prestations parentales de l’assurance emploi, une indemnité 
complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize 
pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et les 
prestations parentales standards de l’assurance-emploi;
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• pour les vingt-cinq (25) semaines suivantes où il reçoit des 
prestations parentales de l’assurance emploi, une indemnité 
complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-trois pour 
cent (83 %) de son traitement hebdomadaire de base et les 
prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Les dispositions des chapitres 29 et 30 de la présente convention 
collective qui n’ont pas été modifiées par la présente annexe 
s’appliquent au salarié admissible aux prestations de maternité ou 
parental de l’assurance-emploi.



TÉLÉTRAVAIL –

TEXTES RÉGLÉS 
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1. Dispositions générales

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 de la personne salariée en télétravail
demeurent les mêmes.(Retrait du texte confédéral – 2022-02-21)

1.5 La convention collective continue 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.
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2. L’admissibilité au télétravail

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.

3. Les modalités

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 son travail.
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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.

5. Organisation du travail (et communication)

5.1 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.(Retrait du texte confédéral – 2022-02-21)

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.
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6. Communications(Retrait du texte confédéral – 2022-02-21)

6.1 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(Retrait du texte confédéral – 2022-02-21)

5.5 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.
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8. Caractéristiques du lieu de télétravail et protection du droit
à la vie privée

8.3 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.(Retrait du texte confédéral – 2022-02-21

8.4 La ou le salarié-e en télétravail doit faciliter l’accès à
son poste de travail à son domicile aux représentantes et
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 ou du salarié en télétravail en optant, entre
autres, par une visite virtuelle des lieux.
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9. Santé et sécurité du travail

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 le Loi 
sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles, il doit le rapporter dans les plus brefs 
délais à la coordination et remplir le formulaire approprié.
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10. Protection des données

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

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

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

10.2 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.

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


