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PROJET PILOTE 

ENTENTE-CADRE SUR LE TÉLÉTRAVAIL À LA CSN 

 
ATTENDU  que les parties souhaitent maintenir la possibilité pour les salarié-es de 

poursuivre, sur une base volontaire, le télétravail ; 

ATTENDU  la volonté d’établir un projet pilote d’entente-cadre valant pour l’ensemble des 
organisations ; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

  

 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Les objectifs de travail sont les mêmes que lorsque la ou le salarié-e travaille 
au bureau.  

Lorsqu’elle ou il est en télétravail, elle ou il est considéré être au travail. 

1.2 La ou le salarié-e en télétravail a les mêmes devoirs, obligations et 
responsabilités que celui ou celle qui travaille dans les locaux de 
l’employeur. 

1.3 L’employeur reconnaît l’égalité de traitement quant aux conditions de travail 
entre la ou le salarié-e qui est dans les locaux de l’employeur et celui ou celle 
qui est en télétravail. 

1.4 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. 

2. LES BALISES DU TÉLÉTRAVAIL 

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

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

b) Disponibilité des outils technologiques et des équipements 
additionnels 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 ;  

c) Capacité de répondre aux besoins de l’organisation. 
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2.2 La présente entente-cadre prévoit les balises du télétravail. Les règles de 

mise en œuvre sont convenues en équipe. Les modalités d’application sont 
convenues avec la coordination ou avec les personnes avec qui la ou le 
salarié-e collabore. 

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

 L’équipe peut opter pour une solution de rotation au sein de la même équipe.  

 Cette rotation peut également être faite entre les salarié-es des différentes 
équipes dans les régions. 

2.4 La ou le salarié-e 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. 

2.5 Le télétravail est accordé dans le respect des besoins de l’organisation et 
sous réserve de son approbation par l’équipe conformément au 
paragraphe 2.2 de la présente entente. 

2.6 Pour les salarié-es du groupe II, cinquante pour cent (50 %) du temps de 
travail par deux (2) semaines doit être effectué autrement qu’en télétravail, 
en alternant les semaines de trois (3) et de deux (2) jours de télétravail. Les 
règles d’alternance de trois (3) et de deux (2) jours ne s’appliquent pas aux 
salarié-es couverts par une entente relative à la semaine de quatre (4) jours. 
Toutefois, pour les semaines comprenant un ou des jours fériés, la ou le 
salarié-e convient des jours de télétravail avec sa coordination ou les 
personnes avec qui elle ou il collabore. 

2.7 Pour la ou le salarié-e ayant un cadre horaire, les jours de télétravail doivent 
être déterminés à l’avance et communiqués selon les règles définies par 
l’équipe conformément au paragraphe 2.2 de la présente entente. 

2.8 Malgré l’horaire convenu, la coordination peut demander à un ou une salarié-
e de se rendre disponible dans les locaux de l’organisation ou sur le lieu où 
se déroule une activité. 

2.9 La ou le salarié-e doit être informé à l’avance des rencontres auxquelles il 
ou elle est tenu-e d’assister (ex. : réunions d’équipe ou instances). Lorsque 
la présence des salarié-es est requise dans les locaux de l’organisation ou 
sur le lieu où se déroule une activité, ils en sont informés dans les meilleurs 
délais. 

2.10 Le déplacement de la résidence au bureau dans ces circonstances ne peut 
faire l’objet de réclamation. 
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2.11 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 d’accomplir son travail habituel, la ou le salarié-e doit 
communiquer avec sa coordination pour trouver une solution dans le but de 
réorganiser le travail. 

2.12 La ou le salarié-e doit établir, avec les personnes avec qui elle ou il collabore, 
les échéances et les résultats attendus. Les modes de communication à 
privilégier, de même que les suivis à prévoir, doivent également être 
identifiés. 

3. ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET RESPONSABILITÉ 

3.1 À l’exception des équipements fournis par l’employeur, la ou le salarié-e 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. 

3.2 Après consultation avec la ou le salarié-e et la coordination, l’employeur 
fournit les fournitures et équipements additionnels suivants dont il ou elle a 
besoin : 

• Clavier et souris ; 
• Casque d’écoute ; 
• Repose-pieds et lutrin ; 
• Écran ; 
• Fournitures de bureau requises pour le travail.  

Ces équipements demeurent la propriété de l’employeur. Le casque 
d’écoute suit la ou le salarié-e lorsqu’il change d’organisation. 

3.3 Pour l’équipement permettant d’avoir un poste de travail convenable et 
ergonomique à la maison, l’employeur rembourse à la ou au salarié-e qui ne 
se serait pas déjà prévalu, ou qui s’en serait prévalu en partie, du montant 
prévu à la lettre d’entente sur le télétravail en contexte de pandémie, et sur 
présentation d’une facture, un montant pouvant aller jusqu’à cinq cents 
dollars (500 $) pour s’équiper ou pour rembourser une ou des acquisitions 
déjà effectuées. 

Tout nouveau salarié est couvert par la présente disposition. 

4. CARACTÉRISTIQUES DU LIEU DE TÉLÉTRAVAIL ET SANTÉ -SECURITÉ AU 
TRAVAIL 

 
4.1 L’employeur s’assure, en collaboration avec la ou le salarié-e, de 

l’ergonomie d’un poste de travail en télétravail. La ou le salarié-e ainsi que 
l’employeur prennent les moyens nécessaires pour protéger la santé et la 
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sécurité lorsque le travail est réalisé en télétravail. 

4.2 La ou le salarié-e doit aménager son poste de télétravail de façon sécuritaire, 
entre autres, en consultant l’aide-mémoire sur le télétravail annexé à la 
présente entente. (Lien vers le guide de la CNESST : 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc200-7010-
aide-memoire-teletravail_2020-10_v6.pdf)  

4.3 La ou le salarié-e 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 santé et de sécurité. 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-e en télétravail en optant, entre autres, par une 
visite virtuelle des lieux. 

4.4 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 (LATMP), il ou elle doit le rapporter dans les plus brefs 
délais à sa coordination et remplir le formulaire approprié. 

5. DURÉE DE L’ENTENTE-CADRE 

5.1 Le projet pilote d’entente-cadre prend effet au moment de sa signature et 
demeure en vigueur pour la durée de la convention collective.  

Il n’est pas reconduit automatiquement, toutefois, il s’applique pour la durée 
de sa renégociation. 

5.2 Les parties se rencontreront dix-huit (18) mois après la signature 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 ou nouveaux 
salarié-es. 

5.3 L’une ou l’autre des parties peut soumettre un problème d’interprétation ou 
d’application de la présente entente au CRT. 


