
 

RAPPORT DE NÉGOCIATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
20 juin 2022 

  



Rapport de négociation | 2 
 

Demandes syndicales no 1 et no 2 
 
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 ». 
 
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. 

  (Texte réglé - DS-13 amendé - 19 mai 2022) 
 

Lettre d’entente no 20 
 

Comité de révision de la lettre d’entente no 8 
 

Les parties forment un comité de travail paritaire composé de trois (3) 
représentant-es de chacune des parties, dans les soixante (60) jours de 
la signature de la convention collective, notamment pour évaluer les 
balises définissant une charge de travail déraisonnable, anormale et non 
équitable. 
 
Ce comité a pour mandat de mettre à jour la lettre d’entente no 8 et des 
outils développés dans le cadre de l’application de cette lettre d’entente 
dans le but de doter les parties d’un outil d’analyse de la charge de 
travail qui répond aux besoins des parties. Le comité peut s’adjoindre 
une ressource externe afin de mener à bien ses travaux. 
 
Les parties reconnaissent l’importance du respect de l’autonomie 
professionnelle des salarié-es comme facteur de gestion de la charge de 
travail. 
 

Demandes syndicales no 3, no 4, no 5 et no 11 
 
No 3 
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. 
 

  (Texte réglé - DS-18 – 15 juin 2022) 
 

Lettre d’entente no 21 
Mise en place d’une structure de mentorat 

 
ATTENDU  Le renouvellement important au sein des salarié-es dans 

les dernières années. 
 

ATTENDU  L’importance du mentorat pour assurer un 
accompagnement adéquat à ces salarié-es. 

ATTENDU La volonté des parties de structurer le mentorat afin 
d’assurer un accompagnement adéquat aux salarié-es, 
et ce, dans l’ensemble des organisations. 



Rapport de négociation | 3 
 

   ATTENDU La volonté des parties d’aplanir les disparités en termes 
d’accompagnement et de se donner des règles assurant 
une certaine équivalence des standards entre les 
équipes et les régions. 

 

Les parties conviennent de ce qui suit :  

Un comité paritaire sur le mentorat est mis sur pied afin de mettre en 
place une structure de mentorat à travers l’ensemble des organisations.  

Aux fins de mise en place et de réalisation de cette structure de 
mentorat, la Confédération met à la disposition des organisations et 
services la somme de douze (12) millions de dollars affectés dédiés aux 
seules fins de mentorat. Ce montant apparaitra à l’actif net du bilan du 
budget de fonctionnement à titre d’une somme affectée au mentorat. 
Cette somme est majorée jusqu’à concurrence de trois (3) millions de 
dollars supplémentaires lorsque l’actif net du budget de fonctionnement 
excluant l’actif net investit en immobilisation et de la somme affectée au 
mentorat excède vingt (20) millions de dollars., au moment de la 
production des états financiers, au 28 février ou au 31 août de chaque 
année. Cependant, il est convenu que cet ajout potentiel pouvant 
atteindre trois (3) millions de dollars supplémentaires ne peut se réaliser 
qu’au moment où la somme résiduelle affectée au mentorat 
apparaissant à l’actif net des états financiers se situe à moins de quatre 
(4) millions de dollars. 

Les sommes restantes ou disponibles en raison du possible ajout lié au 
résultat du fonds de fonctionnement seront attribuées selon les règles 
établies par le comité ci-dessous mentionné. 
 
Composition et mandat du comité paritaire sur le mentorat 

Le comité est composé de deux (2) représentant-es de chacune des 
parties. Celui-ci peut s’adjoindre, à tout moment, des personnes-
ressources jugées nécessaires. Le comité a pour mandat d’assurer 
l’application de la présente entente selon les règles établies. Les 

No 4 
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. 

  

   
No 5 
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. 

  

   
No 11 
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. 
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représentant-es des parties sont nommé-es dans les soixante (60) jours 
suivants la signature de la convention collective. 

Le comité paritaire sur le mentorat a la responsabilité d’assurer le suivi 
quant aux sommes encourues. Il devra également produire un rapport 
d’étape aux parties négociantes douze (12) mois après sa création ainsi 
qu’un bilan, incluant des recommandations, à la fin de l’exercice. Ces 
rapports doivent inclure le déploiement des ressources dédiées 
uniquement au mentorat et de faire le suivi en regard de l’utilisation des 
sommes dédiées pour cette mesure. 

En cas de litige ou de mésentente, le comité se réfère aux parties. 

Nomination et rôle d’un-e mentor-e principal-e 

Une ou un mentor-e principal-e est nommé-e par les parties et affecté-e 
en vertu de l’article 2.01 g) après qu’un appel d’intérêt ait été affiché 
pour l’ensemble des salarié-es de la CSN dans les trente (30) jours 
suivant la signature. Cette personne salariée aura la responsabilité de 
former les personnes dédiées au mentorat dans chacune des 
organisations et services, selon les besoins. Elle aura également la 
responsabilité de répertorier les outils existants dans chacune des 
organisations et d’outiller les mentors, et ce, dans un souci 
d’uniformisation de la méthodologie d’encadrement et du soutien aux 
nouvelles personnes salariées dans l’esprit, non limitatif, des principes 
de l’Annexe H. À ce titre, elle aura la responsabilité de mettre en place 
une structure d’échange entre les mentors provenant des organisations 
et des services ainsi qu’avec les coordinations de chacune des équipes. 

La ou le mentor principal-e prend ses mandats directement des parties. 
Les parties doivent convenir du service dont relève le mentor. Elle ou il 
travaille en étroite collaboration avec les autres services contribuant à 
la formation et à l’accompagnement des salarié-es.  

Il est important que les coordinations continuent le travail d’intégration 
auprès des nouvelles personnes salariées de leur équipe. Par 
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conséquent, elles doivent être consultées concernant la structure 
temporaire de mentorat mise en place.  

Mise en place et déploiement de la structure de mentorat 
La structure temporaire de mentorat est composée de ressources 
dédiées, libérées de leur charge dont le salaire, les avantages sociaux, 
les dépenses et autres frais convenus avec le comité sont pris en charge 
par l’enveloppe dédiée. Elle vise les organisations et services 
confédéraux suivants ainsi que le nombre de mentor-es affecté-es au 
moment de la mise en place, et ce, à même les sommes précisées ci-
dessus:  

o Service des communications - Un-e (1) mentor-e 
o Service juridique - Un (1) mentor 
o Service de santé-sécurité environnement - Un (1) 

mentor 
o Service de la syndicalisation - Un (1) mentor 
o Service d’appui à la mobilisation et à la vie régionale - 

Deux (2) mentors 
o UCCO-SACC-CSN - Un demi (0.5) mentor 
o Fédération du commerce - Deux (2) mentors 
o Fédération des employées et employés de services 

publics - Deux (2) mentors 
o Fédération nationale des communications et de la 

culture - Un (1) mentor  
o Fédération de l’industrie manufacturière - Un (1) mentor 
o Fédération nationale des enseignantes et enseignants 

du Québec - Un (1) mentor 
o Fédération des professionnèles - Un (1) mentor  
o Fédération de la santé et des services sociaux - Trois 

(3) mentors 
 
Le calcul de cette structure est fait sur la base d’un ratio d’un-e (1) 
mentor-e pour six (6) personnes salariées ayant trois (3) ans et moins 
d’ancienneté. Ce ratio n’est qu’à titre indicatif aux fins de calcul du 
nombre de mentor-es nécessaire dans une équipe et n’implique pas que 
les mentors sont exclusifs aux salarié-es ayant trois (3) ans et moins 
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d’ancienneté. Une réévaluation est faite chaque année, en fonction des 
nouvelles embauches et des mouvements de main-d’œuvre. 

Les sommes transférées pour le mentorat doivent servir à la création de 
nouveaux postes ou le remplacement d’un poste existant dédié 
principalement au mentorat. 

Les mentors sont des ressources dédiées et sont assigné-es par les 
membres de leur équipe ou peuvent provenir d’une liste de personnes 
retraitées volontaires, et ce, après un consensus de l’équipe de travail. 
À ce titre, les parties feront appel aux personnes retraitées pour 
constituer cette liste. Les parties peuvent convenir de l’embauche d’une 
ressource externe qui, par son expérience professionnelle, peut agir au 
sein de l’équipe. 

Les parties conviennent d’ajuster les modalités de la convention 
collective actuelle en regard, notamment, de la lettre d’entente no 6 
(Rétention du personnel), afin que celle-ci puisse favoriser la rétention 
du personnel dans le cadre du présent projet de mentorat. L’entente 
pourrait être d’une durée de plus de vingt-quatre (24) mois, et ce, sous 
réserve des lois applicables. Toutefois, la personne salariée qui 
bénéficie de cette lettre d’entente ne peut retourner sur un poste régulier 
dans l’éventualité où elle souhaite mettre fin à son engagement comme 
mentor. Elle devra alors prendre sa retraite. 

Une personne salariée identifiée comme mentor qui répond aux 
exigences des lettres d’entente no 4 (Programme de préparation à la 
retraite) ou no 5 (Retraite progressive) peut en bénéficier si elle le 
souhaite, et ce, après entente avec l’organisation visée. Toutefois, la 
personne salariée qui bénéficie de ces lettres d’ententes ne peut 
retourner sur un poste régulier dans l’éventualité où elle souhaite mettre 
fin à son engagement comme mentor. Elle devra alors prendre sa 
retraite. 

Les parties conviennent que le fait qu’une personne salariée retraitée 
réembauchée dans le cadre du présent projet désire offrir ses services 
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à temps partiel ne constitue pas un obstacle quant à sa candidature de 
mentor. 

Transition 

Le comité paritaire a la responsabilité de voir à la transition de cette 
structure temporaire vers une reprise en charge par les équipes de 
travail, et ce, tel que le prévoit l’Annexe H de la présente convention 
collective. 

    
Demande syndicale no 6 de la négociation sur le télétravail 
 
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 technologiques. 
 
 

  (Texte réglé DS-13 amendé - 19 mai 2022) 
Lettre d’entente no 22 

Hyperconnectivité 
Les parties conviennent de ce qui suit : 

1) Une capsule de formation sur les meilleures 
pratiques pour contrer l’hyperconnectivité sera 
mise en place dans les douze (12) mois suivant la 
signature de la présente convention collective. 

2) Cette capsule sera intégrée dans le programme de 
formations obligatoires des salarié-es. 

3) La capsule sera présentée à toutes les équipes de 
travail. 

    
Demande syndicale no 6 
 
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. 

  (Texte réglé – DS-13 amendé - 19 mai 2022) 
Lettre d’entente no 23 

Projet pilote d’équipe volante de salarié-es du groupe II 
Les parties conviennent de former une équipe volante de salarié-es du 
groupe II. 
Cette équipe a pour mandat d’effectuer des remplacements de courte 
durée selon les besoins des organisations. 
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Les candidat-es pourront répondre à un appel d’intérêt suivant un 
affichage de poste et seront choisis paritairement en fonction de leur 
expérience, de leur polyvalence et de leur disponibilité régionale. 
L’équipe sera composée de trois (3) salarié-es du groupe II qui y seront 
affectés au sens de l’article 2.01 g) de la convention collective. Douze 
(12) mois après l’implantation de l’équipe, les parties feront une 
évaluation de l’utilisation de l’équipe volante et pourront, si les besoins 
le justifient, ajuster le nombre de salarié-es qui y sont affectés jusqu’à 
un maximum de cinq (5). 

    
Demande syndicale no 7 
 
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 ». 

  (Texte réglé DS-13 amendé - 19 mai 2022) 
3.02  Information sur les mouvements de main-d'œuvre 

d)  L’employeur doit informer le syndicat dès que possible : 
 De la nature et du nombre de mandats confiés à 

l’externe par le Service juridique. L’employeur 
fournit les contrats incluant les montants relatifs 
à ces travaux; 

 De la nature et du nombre de mandats confiés à 
l’externe par le Service de santé-sécurité et 
d’environnement, le Service de recherche et de 
condition féminine, le Service de soutien à la 
négociation, ainsi que le module formation des 
militantes et militants du service des ressources 
humaines et de formation CSN. L’employeur 
fournit les contrats incluant les montants relatifs 
à ces travaux; 

 De la nature et du nombre de travaux confiés à 
l’externe par un service autre que ceux mentionnés 
ci-dessus et qui sont normalement effectués par les 
salariés du service. L’employeur fournit les 
contrats incluant les montants relatifs à ces 
travaux; 
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 De la nature et du nombre de travaux confiés à 
l’externe par une organisation et qui sont 
normalement effectués par les salariés de 
l’organisation. L’employeur fournit les contrats 
incluant les montants relatifs à ces travaux; 

e) Les parties forment un comité paritaire composé de 
trois (3) représentant-es de chacune des parties dont 
le mandat est de recenser l’ensemble des référés à 
l’externe et de recommander aux parties l’ajout de 
postes lorsque le volume et la nature des référés le 
justifie, et ce, afin de conserver et développer une 
expertise à l’interne. Le comité fait rapport aux parties 
au plus tard les 1er mai et 1er novembre de chaque 
année. 

f) L’organisation transmet au syndicat les ententes de 
service dont elle est signataire. 

3.05  Sous-traitance 
a) Le travail normalement effectué par les salarié-es n’est pas 

octroyé en sous-traitance, sauf s’il s’agit d’un cas d’urgence, 
d’un cas fortuit, de besoins ponctuels causés par une surcharge 
de travail ou d’un manque d’expertise. 
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. 

    
Demande syndicale no 8 sur la négociation sur le télétravail 
 
De procéder à l’ajout d’un poste de jour à l’accueil pour la bâtisse de 
Québec 
 

  Demande retirée par la partie syndicale le 7 juin 2022 
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Demande syndicale no 8 et 9 
 
Mouvement de main-d’œuvre 
 
No 8 
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. (Texte réglé – DS-13 amendé - 19 mai 2022) 

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. 

 
No 9 
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. 

  (Texte réglé – DS-19 – 15 juin 2022 et DS-20 – 16 juin 2022) 
 
Mouvements de main-d’œuvre 
 
16.01  Définition et calcul de l’ancienneté 

L'ancienneté désigne la période continue pendant laquelle un 
lien d'emploi est maintenu entre une ou un salarié-e et 
l'employeur, sous réserve des règles régissant son acquisition 
et son accumulation. 

16.02  Droit d'ancienneté 

a) Le droit d'ancienneté d'une ou d’un salarié-e s'acquiert à la 
date d'obtention de sa permanence. 

b) Le salarié à l'essai ne possède pas de droit d'ancienneté. 
Cependant, aux fins d'application des dispositions 
concernant l’attribution de poste le rappel au travail et, la 
mise à pied dans le cas des salarié-es du groupe I et III, 
la mise à pied, concernant les personnes conseillères 
syndicales, il est considéré comme ayant une ancienneté 
spéciale établie en fonction de sa date d'embauche. 

Lorsqu'un salarié à l'essai est mis à pied, il conserve 
pendant douze (12) mois son lien d'emploi et l'ancienneté 
spéciale acquise en vertu du présent chapitre. 

16.03  Liste d'ancienneté 

a) Au 1er novembre de chaque année, l'employeur envoie par 
courriel à tous les salarié-es, au syndicat et aux 
organisations une liste d'ancienneté qui comprend les 
mentions suivantes : 

• nom; 
• statut; 
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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. 

 

• date d'embauche; 
• ancienneté. 

Une copie de cette liste est disponible sur le réseau 
informatique de l’employeur. Elle est postée aux salariés 
en absence autorisée au sens de la présente convention 
qu’on ne peut rejoindre par courriel professionnel ou 
personnel. 

b) Toute contestation de la liste d'ancienneté doit être 
déposée par écrit dans les soixante (60) jours de l’envoi. 

Cependant, seules les modifications apportées à cette liste 
par rapport à la liste précédente sont contestables. 

Sous réserve des contestations déposées, cette liste 
devient officielle soixante (60) jours après son envoi. 

c) Toute contestation est soumise au CRT. La décision du 
CRT ne peut être contestée. 

À défaut d'accord au CRT, l'une ou l'autre des parties peut 
déférer toute contestation directement à l'arbitrage 
conformément au paragraphe b) de l'article 42.04. 

16.04  Accumulation de l'ancienneté 

a) À moins de dispositions à l'effet contraire, la ou le salarié- e 
accumule son ancienneté pendant toute période d'absence 
ou de congé prévue à la présente convention, ainsi que 
pendant les vingt-quatre (24) premiers mois suivant une 
mise à pied. 

b) Cependant, le salarié mis à pied qui accepte d'élargir et de 
maintenir, pour toute la durée de sa mise à pied, ses 
disponibilités de façon à comprendre au moins la région de 
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Montréal, continue d'accumuler son ancienneté jusqu'à 
concurrence de quarante-huit (48) mois. 

c) Le salarié à temps partiel accumule son ancienneté à 
temps plein. 

16.05  Conservation de l'ancienneté 

La ou le salarié-e conserve son ancienneté du vingt-quatrième 
au quarante-huitième mois suivant une mise à pied. 

Le salarié conserve également son ancienneté pendant toutes 
les périodes de congé sans traitement prévues au chapitre 31, 
pour lesquelles il est prévu qu'il n'y a pas accumulation 
d'ancienneté. 

16.06  Perte de l'ancienneté 

Le service est interrompu et la ou le salarié-e perd son 
ancienneté dans les cas suivants : 

a) démission; 
b) congédiement; 
c) défaut de reprendre le travail, sans excuse valable, à 

la suite d'un rappel au travail au sens du chapitre 19; 
d) défaut de reprendre le travail, sans excuse valable, 

dans les trente (30) jours de la réception d'un avis de 
rappel au travail à la suite d'une absence injustifiée de 
plus de cinq (5) jours de travail consécutifs; 

e) après quarante-huit (48) mois d'absence au travail à 
la suite d'une mise à pied; 

f) après quarante-huit (48) mois d'absence au travail 
due à un ou plusieurs congés consécutifs prévus au 
chapitre 31 et pour lesquels il est prévu qu'il n'y a pas 
d'accumulation de l'ancienneté. 
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Le rappel se fait par lettre recommandée expédiée à 
la dernière adresse connue; copie de l'avis est 
transmise au syndicat. 

16.07 Conditions applicables aux salarié-es de la réserve des 
personnes-ressources 

Les dispositions prévues aux articles 16.04 a), 16.05 et 16.06 
e) s'appliquent également aux salarié-es détenteurs d'un poste 
de la réserve des personnes-ressources. 

16.08 Réintégration à la suite d'une démission 

À la suite d'une démission, une ou un ex-salarié-e permanent 
bénéficie d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour signifier 
par écrit son intention de réintégrer l'unité de négociation. La 
présente disposition ne peut être utilisée pour prolonger les 
délais prévus aux paragraphes c) et d) de l'article 16.06. 

Après réception d'un tel avis, le salarié est revu par le comité 
de sélection dans les meilleurs délais. 

S’il est retenu par le comité de sélection, il recouvre tous ses 
droits et privilèges, y compris sa permanence et l'ancienneté 
qu'il avait au moment de son départ. Il est immédiatement inscrit 
sur la liste de rappel. 

16.09 Travail à titre de cadre ou mandat de dirigeant 

Une ou un salarié-e permanent continue d'accumuler son 
ancienneté tout au long de son mandat de cadre ou de 
dirigeante ou dirigeant de la CSN, d'une fédération ou d'un 
conseil central auquel il est affilié. 

Il n'a pas droit de réintégrer le poste qu'il occupait, mais il peut 
faire valoir en tout temps son ancienneté au même titre qu'un 
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salarié de l'unité de négociation, lors de l'affichage d'un poste 
vacant ou nouvellement créé. 

Au terme de son mandat, le salarié est inscrit sur la liste de 
rappel. 

16.10 Ancienneté des dirigeantes ou dirigeants 

a) Une dirigeante ou un dirigeant à un poste du comité exécutif 
de la CSN, d'une fédération ou d'un conseil central 
signataires de la présente convention, peut, à ce titre, se 
voir reconnaître de l'ancienneté aux conditions suivantes : 

1. La personne doit avoir occupé pendant au moins 
quatre (4) années consécutives, dans une même 
organisation, un poste électif libéré à temps 
plein. 

2. Elle doit, dans les douze (12) mois de la fin de 
son mandat, faire une demande d'emploi à la 
CSN, réussir les tests techniques appropriés et 
être retenue par le comité de sélection. 

3. L'ancienneté ainsi reconnue correspond à la 
dernière période continue où elle était libérée à 
temps plein, mais ne peut se traduire par une 
date d'ancienneté antérieure au 1er juin 1989. 

Elle conserve cette ancienneté jusqu'à ce qu'elle 
soit embauchée comme salariée. 

Toutefois, elle perd son ancienneté si elle n'est 
pas embauchée dans les douze (12) mois qui 
suivent son comité de sélection. 

b) L'ancienneté ainsi reconnue peut être utilisée pour 
l'obtention d'un poste, qu'il soit affiché ou non, dès que ce 
dirigeant a été retenu en sélection pour autant que 
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l'obtention de ce poste n'entraîne pas de mises à pied, de 
mutations ou de changements dans les conditions de travail 
d'un salarié couvert par la présente convention. En 
contrepartie de l'obligation de l'employeur de lui offrir, en 
fonction de cette ancienneté, les postes non affichés, 
l'article 19.04 ayant trait aux refus de postes s'applique. 

c) Pendant la période d'essai, l'ancienneté ainsi reconnue ne 
peut être utilisée pour supplanter ou pour empêcher la 
supplantation. 

d) Les règles habituelles pour l'obtention de la permanence 
s'appliquent. 

e) La liste des postes de dirigeants visés par le présent article 
se retrouve à l'Annexe C de la présente convention. 

Chapitre 17 

Affichage et attribution de postes 

17.01  Principes 

Tout poste vacant ou nouvellement créé pour une période de 
plus de quatre mois et demi (4 ½) est affiché simultanément 
dans tous les bureaux de l'employeur dans les sept (7) jours de 
la décision de pourvoir à ce poste. 

Si l'organisation désire retarder l'affichage, il en avise par écrit 
le syndicat dans les sept (7) jours de la vacance ou de la 
création du poste en indiquant la durée et les motifs du retard. 

Si l'organisation désire abolir le poste, il en avise par écrit le 
syndicat dans les sept (7) jours de la vacance, en indiquant les 
motifs. 
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17.02  Affichage de postes 

a) L'affichage d'un poste contient notamment la catégorie, 
l'appellation d'emploi, la description et les exigences 
normales de la tâche, le salaire, la localité habituelle de 
travail, les liens d'autorité et de responsabilité et les 
exigences particulières, s'il y a lieu. 

Dans le cas où l’organisation affiche un poste à l’avance et 
que l’entrée en fonction de la ou du salarié-e est prévu dans 
un délai de sept (7) semaines et plus, l’affichage du dit 
poste contient la date d’entrée en fonction. 

b) La durée de l'affichage est de sept (7) jours. Cependant, si 
la date d'échéance de l'affichage se situe à l'intérieur de la 
période du 24 juin à la fête du Travail, la durée de l'affichage 
est de quatorze (14) jours. 

c) À moins d’une entente à l’effet contraire, l’affichage débute 
le mercredi et se termine le mardi correspondant au 
septième ou au quatorzième jour, selon le cas, à 23 heures, 
59 minutes, 59 secondes. 

d) Une copie de l’affichage est envoyée par courriel au 
syndicat. 

17.03 Types d’affichage Poste temporaire 

a) Tout poste vacant ou nouvellement créé de plus de quatre (4) 
mois et demi (4 ½) doit être affiché. 

Tout poste de moins de quatre mois et demi (4 ½) n’est pas 
affiché. Toutefois, si après quatre mois et demi (4 ½), le 
poste se prolonge pour une durée prévisible de plus de 
quatre mois et demi (4 ½), ce dernier doit être affiché. 
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 Dans les cas de maladie, il y a affichage seulement si 
la durée prévisible de l’absence est de plus de quatre 
mois et demi (4 ½). 

b)  Tout poste affiché pour une période de moins d’un an doit 
être réaffiché s’il se prolonge au-delà de cette période. 

c) b) Tout poste affiché pour une période de plus d’un an 
donne droit à la détentrice ou au détenteur du poste 
temporaire au remboursement des frais encourus par le 
bail, advenant une mise à pied dans les douze (12) premiers 
mois de l’obtention du poste temporaire. 

d) c) Toute ou tout salarié-e qui effectue un remplacement au 
sens du paragraphe b) précédents, a l’obligation de 
demeurer à ce poste jusqu’à concurrence de vingt-quatre 
(24) mois de douze (12) mois, à moins qu’il postule et 
obtienne un poste permanent ou s’il détient un poste du 
groupe II et qu’il postule un poste du groupe I ou du groupe 
III. 

17.04 Candidature 

a) Toute ou tout salarié-e peut poser sa candidature durant la 
période d’affichage en faisant parvenir un avis écrit à cet 
effet au Service des ressources humaines. 

Le Service des ressources humaines envoie une copie des 
affichages aux salariés qui en font la demande pendant une 
mise à pied ou une absence autorisée à l’exception des 
vacances. 

b) Un salarié détenteur d’un poste temporaire peut, en tout 
temps, postuler un poste permanent. Il ne peut postuler un 
autre poste temporaire, sauf si la date prévue pour la fin de 
son emploi se situe à l’intérieur d’un délai de onze (11) 
jours de la fin de l’affichage; ou si, à un moment ou à un 
autre durant la période d’affichage, il répond à cette 
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exigence; ou s’il satisfait aux conditions de l’article 17.03 d 
c). 

Dans le cas d’un poste affiché avec une date d’entrée en 
fonction, celle-ci est utilisée afin de déterminer 
l’admissibilité de la candidature. 

Cependant, un salarié qui détient un poste temporaire non 
affiché de moins de quatre mois et demi (4 ½) peut 
postuler à tout poste temporaire affiché. 

c) Au terme de l'affichage, l'employeur fournit au syndicat la 
liste des candidatures. 

17.05 Tests techniques 

a) La ou le salarié-e qui postule un autre poste ou supplante 
quelqu’un à un autre poste comportant d'autres exigences 
doit réussir les tests techniques ou les tests d'aptitude 
obligatoires afin d'obtenir ce poste. S’il ne réussit pas les 
tests, il a droit à une reprise après une période minimale 
de six (6) mois. 

b) Sans avoir postulé un autre poste, un salarié peut passer 
les tests techniques ou les tests d'aptitude obligatoires 
pour toute autre fonction dès que les disponibilités du 
Service des ressources humaines le permettent. S’il ne 
réussit pas le test, il a droit à une reprise après une période 
minimale de six (6) mois. 

17.06 Conditions d’obtention d’un poste 

a) Une ou un salarié-e ayant obtenu un poste permanent à la 
suite d'un affichage ne peut obtenir un autre poste affiché 
avant une période de douze (12) mois suivant la fin de la 
période prévue à l’article 17.07 c), à moins qu’il détienne 
un poste du groupe II et qu’il postule un poste du groupe I 
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ou à moins d'une entente entre ce salarié, le syndicat et 
l'organisation d'où il provient. 

Toutefois, un salarié du groupe II qui détient un poste 
permanent à temps partiel n'est pas sujet à la règle des 
douze (12) mois prévue au paragraphe qui précède dans 
le cas où il postule un poste permanent à temps plein. 

De même, un salarié du groupe II qui détient un poste 
permanent à temps partiel peut postuler un poste 
temporaire à temps plein. S’il obtient le poste, il quitte 
temporairement son poste permanent à temps partiel et le 
réintègre lorsque le poste temporaire prend fin. 

b) Toute candidate ou tout candidat doit, comme condition 
d'obtention d'un poste, avoir préalablement réussi les tests 
techniques et les tests d'aptitude pertinents et satisfaire 
aux exigences du poste, s'il y a lieu. 

Lorsqu'un diplôme ou l'adhésion à un ordre professionnel 
sont requis, le candidat est réputé répondre à cette 
exigence s’il a complété et réussi la scolarité et les stages 
requis. 

Un salarié n’étant plus inscrit à un ordre professionnel n’a 
pas à formuler une demande de réinscription et à assumer 
les coûts d’une telle inscription avant d’obtenir un poste 
comportant cette exigence. 

De plus, les frais de réinscription au barreau sont assurés 
par la CSN lorsqu’un salarié avocat obtient un poste 
exigeant une inscription au barreau après avoir occupé un 
ou des postes ne comportant pas cette exigence. 

c) Un candidat autre qu'un salarié permanent n'ayant occupé 
aucun poste au cours des douze (12) mois précédant 
l'affichage doit être revu en sélection. 
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d) Tout candidat « retenu à cette appellation d’emploi » par le 
comité de sélection doit être revu par celui-ci s'il s'agit d'un 
poste faisant partie d'une appellation d'emploi autre que 
celle pour laquelle il avait été retenu. Dans un tel cas, le 
comité de sélection peut soit : 

• maintenir sa décision; 

• retenir une deuxième fois à l’appellation d’emploi 
pour lequel le comité le revoit en sélection; 

• accorder la mention « à retenir ». 
e) Lorsque l’enquête de permanence n’est pas complétée au 

terme des périodes cumulées et inscrites aux articles 15.02 
et 15.03, le salarié du groupe II concerné peut utiliser sa 
date d’embauche pour obtenir un poste. 

17.07 Attribution de postes 

a) L'organisation choisit parmi les candidates et candidats qui 
ont postulé en suivant l'ordre décrit ci-dessous : 

1. Le poste est accordé à la ou au salarié-e 
permanent ayant le plus d’ancienneté ou au 
salarié visé par l’application de l’article 17.06 e) 
en fonction de sa date d’embauche, à moins qu’il 
ne puisse satisfaire aux exigences normales de 
la tâche. 
Cependant, le salarié qui est l’objet d’une 
prolongation en vertu de l’article 15.05 est 
couvert par l’article 17.07 a) 2. 

2. Si le poste n'a pu être pourvu, les candidatures 
des salariés à l’essai de même que celles des 
personnes inscrites sur la réserve prévue à 
l’article 14.08 et des personnes ayant complété 
la formation de la banque de formation 
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préembauche sont favorisées avant celles 
provenant de l’extérieur. 
Dans le cas où une organisation désire procéder 
à l’embauche d’une personne provenant de 
l’extérieur, elle doit auparavant en donner les 
motifs par écrit au syndicat. 

3. Si aucun salarié candidat n’a été embauché, 
l’organisation peut maintenir l’affichage en 
vigueur pour une nouvelle période et le poste est 
alors pourvu selon les mécanismes prévus à la 
présente convention collective. 

b) Le paragraphe a) qui précède ne s'applique pas dans le 
cas des postes de secrétaires, de dirigeantes ou dirigeants 
élus à la CSN. Cependant, les membres de l'unité de 
négociation ont priorité sur les personnes de l'extérieur. 

c) Dès la fin de l’affichage, le Service des ressources 
humaines indique aux candidats permanents le rang qu’ils 
occupent parmi les candidatures. Tout salarié candidat 
doit, dans les cinq (5) jours de la fin de l’affichage, faire 
connaître au Service des ressources humaines sa décision 
d’accepter le poste, advenant qu’il lui soit octroyé, ou de 
se désister. Une telle décision est transmise par écrit et 
peut être modifiée par un autre écrit dans les cinq (5) jours 
de la fin de l’affichage. Le fait de ne pas répondre équivaut 
à un désistement. 

d) L'organisation procède à l'octroi du poste selon les 
modalités décrites au présent article. Un courriel est 
envoyé à l’adresse courriel professionnelle de tous les 
salariés pour les informer du nom du candidat qui obtient 
le poste, et ce, dans les quatorze (14) jours suivant la fin 
de l'affichage. 
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e) L’organisation ayant procédé à l’affichage d’un poste 
devient responsable du salaire et des avantages sociaux 
du salarié ayant obtenu ce poste, au plus tard cinq (5) 
semaines suivant la fin du délai prévu à l’article 17.07 c). 

17.08 Opposition à une candidature : exigences normales de la tâche 

a) Dans le cas où l'organisation soutient que la candidate ou 
le candidat ayant le plus d'ancienneté ne peut satisfaire 
aux exigences normales de la tâche, il en avertit par écrit 
le candidat et le syndicat dans les quinze (15) jours suivant 
la fin de l'affichage. Cet avis doit contenir les raisons pour 
lesquelles l'organisation s'oppose à la candidature. 

b) À la suite de cet avis, les parties se réunissent dans les 
meilleurs délais afin de déterminer si le candidat satisfait 
aux exigences normales de la tâche. 

c) En cas de désaccord entre les parties, le salarié occupe le 
poste pendant une période d’essai de six (6) mois durant 
laquelle il doit suivre les sessions correspondant à son 
poste conformément au chapitre 11. 

Vers la fin de la période d’essai, les parties rencontrent le 
salarié. 

d) En cas de nouveau désaccord entre les parties et à moins 
que le salarié n’avise par écrit, dans les sept (7) jours de 
la rencontre avec les parties, de son intention de réintégrer 
le poste qu’il détenait auparavant, il continue d’occuper le 
poste et un grief est directement déféré à l’arbitrage 
conformément au paragraphe b) de l’article 42.04. 

17.09 Passage d’un groupe à un autre 

a) La ou le salarié-e du groupe II ou du groupe III qui postule 
un poste du groupe I ou du groupe II qui postule un poste 
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du groupe III doit réussir les tests appropriés et être retenu 
par le comité de sélection. 

Par la suite, il bénéficie d'une période d'essai d'une durée 
de six (6) mois de travail après son entrée en fonction. 

À la suite d'une entente entre l'organisation, le syndicat et 
le salarié, la période d'essai peut être prolongée pour une 
durée de trois (3) mois de travail. 

Le salarié ou l'organisation peuvent en tout temps mettre 
fin à la période d'essai ou à sa prolongation avant son 
échéance; il retourne alors à son ancien poste et est 
considéré, quant à son salaire et ses conditions de travail, 
comme n'ayant jamais quitté ce poste. 

Toutefois, lorsque la période d'essai ou sa prolongation se 
termine ou est interrompue à la demande de l'organisation, 
cette dernière rencontre le salarié et une représentante ou 
un représentant du syndicat et donne les motifs pour 
lesquels il n'a pas obtenu le poste. La décision de 
l'organisation est sans appel. 

Au terme de sa période d'essai ou de sa prolongation, si le 
salarié n'a pas été avisé du contraire, il obtient le poste et 
le statut s'y rattachant. 

Pendant sa période d'essai, le salarié qui occupe un poste 
de conseiller syndical temporaire et qui obtient un autre 
poste permanent ou temporaire de conseiller syndical dans 
le même service ou la même organisation poursuit sa 
période d'essai. 

Par ailleurs, s'il s'agit d'un poste dans un autre service ou 
une autre organisation, sa période d'essai se poursuit à la 
condition qu'il ait préalablement effectué une période 
continue d'au moins trois (3) mois à un même poste. 
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b) Le salarié du groupe I ou du groupe III qui postule un poste 
du groupe II doit réussir les tests techniques pertinents, s'il 
y a lieu. 

Par la suite, il bénéficie d'une période d'essai d'une durée 
de six (6) mois de travail après son entrée en fonction. 

Le salarié ou l'organisation peuvent en tout temps mettre 
fin à la période d'essai avant son échéance; le salarié 
retourne alors à son ancien poste et est considéré, quant à 
son salaire et ses conditions de travail, comme n'ayant 
jamais quitté ce poste. 

Toutefois, lorsque la période d'essai se termine ou est interrompue à la 
demande de l'organisation, cette dernière rencontre le salarié et une 
représentante ou un représentant du syndicat et donne les motifs pour 
lesquels il n’a pas obtenu le poste. La décision de l’organisation est sans 
appel. 

Chapitre 18 

Abolition de postes, réduction d’heures et mises à pied 

18.01  Abolition de postes, réduction d’heures et mises à pied 

a) Poste permanent 
Dans le cas où une organisation veut faire une mise à pied, 
une abolition de poste permanent ou une réduction 
d’heures à l'intérieur d'une appellation d'emploi, elle avise 
par écrit, au moins quinze (15) jours à l’avance, la ou le 
salarié-e détenteur d'un poste permanent et ayant le moins 
d'ancienneté dans l'appellation d'emploi dans la localité où 
le poste est aboli ou pour lequel les heures de travail sont 
réduites. 

Pour ce qui est de la CSN, le salarié qui reçoit l'avis de 
mise à pied, d’abolition de poste permanent ou de 
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réduction d’heures est celui détenteur d'un poste 
permanent et ayant le moins d'ancienneté, dans 
l'appellation d'emploi, dans la localité et le service où le 
poste est aboli ou pour lequel les heures de travail sont 
réduites. 

b) Poste temporaire 

Groupes I et III 
Dans le cas où l’organisation veut mettre fin à un poste 
temporaire à l’intérieur d’une appellation d’emploi 
dans une localité, elle avise par écrit au moins quinze 
(15) jours à l’avance, la ou le salarié-e détenteur d’un 
poste temporaire non affiché le moins ancien, sauf si 
la durée du poste a été prédéterminée. 

Dans le cas où il n’y a aucun poste temporaire non 
affiché à l’intérieur d’une appellation d’emploi dans 
une localité, l’organisation avise par écrit au moins 
quinze (15) jours à l’avance, la ou le salarié-e détenteur 
d’un poste temporaire affiché le moins ancien à moins 
qu’un salarié ait demandé une mise à pied volontaire 
en vertu de l’article 18.06 b). 

Groupe II 
Dans le cas où l'organisation veut mettre fin à un poste 
temporaire à l'intérieur d'une appellation d'emploi ou faire 
une réduction d’heures, elle avise par écrit au moins quinze 
(15) jours à l'avance la ou le salarié-e détenteur occupant 
un poste temporaire et ayant le moins d'ancienneté dans 
l'appellation d'emploi dans la localité où le poste est aboli. 

Cependant, dans le cas de l'appellation d'emploi de 
« préposé-e aux immeubles », l'organisation avise par 
écrit, au moins quinze (15) jours à l'avance, la ou le 
salarié- e de la localité et du statut visés (temps plein ou 
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temps partiel) ayant le moins d'ancienneté dans cette 
appellation d'emploi. 

c) Une copie de l’avis de mise à pied est expédiée au 
syndicat. 

d) Toute réduction d’heures faite en vertu du présent article 
doit être d’un minimum de deux (2) heures et trente (30) 
minutes. Cette réduction minimale de deux (2) heures et 
trente (30) minutes s’applique également à la 
transformation d’un poste à temps complet en poste à 
temps partiel prévu à l’article 20.02. 

Chapitre 18 

Abolition de postes, réduction d’heures et mises à pied 

18.02  Droit de supplantation 

a)  Dès la réception de l'avis de mise à pied, d’abolition de 
poste ou de réduction d’heures, la ou le salarié-e 
permanent acquiert le droit de supplantation, 
conformément aux articles 18.03 et 18.04. 

b) Un salarié permanent mis à pied à la suite de sa 
supplantation acquiert à son tour le droit de supplantation 
aux mêmes conditions. 

c) Chaque salarié qui doit supplanter en vertu du présent 
chapitre reçoit un avis écrit indiquant les choix de 
supplantation qui lui sont offerts. Il bénéficie alors d'une 
période de sept (7) jours pour faire son choix. 

Toutefois, l'exercice du droit de supplantation du salarié 
concerné est suspendu lorsque celui-ci n'est pas en 
mesure d'occuper le poste qu'il obtiendrait par 
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supplantation dans les deux (2) semaines qui suivent la fin 
du délai pour faire son choix. 

L'exercice du droit de supplantation du salarié du 
groupe I ou du groupe III est suspendu lorsque celui-ci 
accepte d’occuper consécutivement un poste 
temporaire non affiché. 

Au moment où il redevient apte à exercer son droit de 
supplantation, le salarié reçoit un nouvel avis lui indiquant 
les choix de supplantation qui lui sont offerts et il bénéficie 
d'une période de sept (7) jours pour faire son choix. 

f) Un salarié du groupe I ou du groupe III qui est mis à 
pied au terme d’un poste temporaire non affiché 
n’acquiert pas de droit de supplantation. 

f) g)  Un salarié à l'essai mis à pied ne possède aucun droit 
de supplantation. 

   18.03  Conditions d'exercice du droit de supplantation 

a) Il est entendu que chaque salarié peut exercer son droit de 
supplantation pourvu qu'il satisfasse aux exigences 
normales de la tâche et pourvu que la ou le salarié-e 
supplanté ait une ancienneté inférieure à la sienne. 

b) Lorsqu'une organisation s'oppose à un choix de 
supplantation en invoquant les exigences normales de la 
tâche, il informe par écrit le salarié et le syndicat des motifs 
de sa décision. 

Le salarié reçoit une nouvelle liste de choix de 
supplantation. Il bénéficie d'une période de sept (7) jours, 
soit pour faire un nouveau choix de supplantation, soit pour 
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contester la décision de l'organisation. Le fait de ne pas 
contester ne constitue pas une admission. 

Si le salarié conteste la décision de l'organisation, la 
procédure de supplantation est suspendue jusqu'au 
règlement du litige sans perte de salaire, de droits et 
privilèges pour le salarié, et la procédure suivante 
s'applique : 

1. Les parties se rencontrent dans les sept (7) jours 
de la contestation afin de régler le litige. 

2. La huitième journée suivant la contestation, si le 
désaccord persiste ou si la rencontre n'a pas eu 
lieu, le litige est automatiquement déféré à l'un 
des arbitres prévus à l'article 42.04 b). 

3. Les parties et leur procureur respectif se 
rencontrent au moins trois (3) jours avant la date 
d'audience afin d'échanger toute information et 
documentation pertinente au grief et de 
constituer un dossier pour l'arbitre. Notamment, 
ils indiquent comment la preuve sera administrée 
lors de l'audience, rédigent les admissions, 
précisent les moyens préliminaires qu'ils 
entendent présenter à l'arbitre, identifient les 
témoins à faire entendre et soumettent la preuve 
documentaire. 

4. Les dispositions prévues au point 3 ne peuvent 
avoir pour effet d'empêcher les parties 
d'administrer une preuve additionnelle lors de 
l'audience. 

5. Les objections de fond ou de forme peuvent être 
retenues sous réserve par l'arbitre. Ces 
objections ne peuvent interrompre l'audience, à 
moins que les parties y consentent ou que 
l'arbitre rende une décision sur l'objection ayant 
pour effet de disposer du grief. 
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6. Aucun document et aucune jurisprudence ne 
peuvent être soumis à l'arbitre après le jour de 
l'audience, à moins d'une entente à l’effet 
contraire entre les parties lors de l'audition. 

7. Dans la mesure du possible, l'arbitre doit 
procéder à l'audition du grief et rendre sa 
décision dans les vingt-et-un (21) jours de la 
contestation. 

8. Cette décision est motivée sommairement, 
constitue un cas d'espèce et lie les parties. 

 Si la décision est favorable au salarié, il obtient 
le poste qu'il avait choisi, à moins qu'entre-temps 
le poste n'ait été obtenu par supplantation par un 
salarié ayant plus d'ancienneté. 

 Si la décision est défavorable au salarié, il reçoit 
une nouvelle liste de choix de supplantation et il 
doit effectuer son choix dans les sept (7) jours 
qui suivent. 

c) Un salarié « retenu à une appellation d’emploi » ou un 
salarié retenu une deuxième fois à une appellation d’emploi 
conformément à l’article 17.06 d) ne peut exercer son droit 
de supplantation à une autre appellation d’emploi sans être 
revu et retenu par le comité de sélection. 

La demande d'être revu en sélection avant d'exercer son 
droit de supplantation doit être faite dans les sept (7) jours 
qui suivent la réception de son avis de mise à pied. 
L'exercice de son droit de supplantation est alors reporté 
après la date de la décision du comité de sélection. 

La notion de « retenu à cette appellation d’emploi » ne peut 
pas s’appliquer dans le cas où le salarié a déjà été retenu 
une deuxième fois à une appellation d’emploi.  
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18.04  Procédure de supplantation 

Groupes I et III 

a) Si la ou le salarié-e permanent détient un poste permanent au 
moment de sa mise à pied ou de l’abolition ou d’une réduction 
d’heures de son poste, il peut choisir de supplanter un salarié 
détenteur d'un poste permanent aux conditions suivantes : 

• Il peut choisir de supplanter le salarié du groupe 
I ou du groupe III ayant le moins d'ancienneté 
dans chaque appellation d'emploi, de chaque 
organisation ou service, dans chaque localité où 
ces organisations ou services sont présents. 

• Il peut également choisir de supplanter le tout 
salarié du groupe I ou III détenteur d'un poste 
temporaire affiché ayant le moins 
d’ancienneté, dans chaque appellation 
d'emploi, de chaque organisation ou service, 
dans chaque localité où ces organisations ou 
services sont présents. de et ayant moins 
d’ancienneté que lui. 

b) Si le salarié permanent détient un poste temporaire au moment 
de sa mise à pied, de son poste, il peut choisir de supplanter 
un salarié détenteur d'un poste temporaire affiché et ayant 
moins d'ancienneté que lui aux conditions suivantes : 

• Il peut choisir de supplanter le salarié du groupe 
I ou du groupe III détenteur d’un poste 
temporaire affiché ayant le moins d'ancienneté 
dans chaque appellation d'emploi, de chaque 
organisation ou service, dans chaque localité où 
ces organisations ou services sont présents. 

• Il ne peut supplanter un salarié du groupe I ou III 
qui occupe un poste temporairement vacant à la 
suite d’une absence prévue à la présente 
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convention ou un salarié en affectation 
temporaire ou en remplacement d’affectation 
temporaire. 

• Le poste où il va supplanter doit avoir une 
échéance prévue d’au moins quatre mois et demi 
(4 ½) ou avoir été affiché pour une durée 
indéterminée. 

Groupe II 
a) c) Si la ou le salarié-e permanent détient un poste permanent 

au moment de sa mise à pied, de l’abolition ou d’une 
réduction d’heures de son poste, il peut choisir de 
supplanter un salarié détenteur d'un poste permanent aux 
conditions suivantes : 

1. S’il s’agit d’un poste du groupe II : 

• Il peut choisir de supplanter le salarié du 
groupe II ayant le moins d'ancienneté dans 
chaque appellation d'emploi, de chaque 
organisation ou de chaque service, dans 
chaque localité où ces organisations ou 
services sont présents. 

• Lorsque le poste détenu par le salarié ayant 
le moins d'ancienneté est à temps partiel, le 
salarié peut, aux mêmes conditions, 
supplanter le salarié détenteur d'un poste à 
temps plein. 

• Il peut également choisir de supplanter tout 
salarié du groupe II détenteur d'un poste 
temporaire dans chaque appellation 
d'emploi, de chaque organisation ou 
service, dans chaque localité où ces 
organisations ou services sont présents et 
ayant moins d'ancienneté que lui. 
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2.  S’il s’agit d’un poste du groupe I ou III : 

• Il peut choisir de supplanter le salarié du 
groupe I ou du groupe III ayant le moins 
d’ancienneté dans chaque appellation 
d’emploi, de chaque organisation ou service, 
dans chaque localité où ces organisations ou 
services sont présents; 

• Il peut également choisir de supplanter tout 
salarié du groupe I ou III détenteur d’un poste 
temporaire et ayant moins d’ancienneté que 
lui. 

b) d) Si le salarié permanent détient un poste temporaire au 
moment de sa mise à pied, de l’abolition ou d’une 
réduction d’heures de son poste, il peut choisir de 
supplanter un salarié détenteur d'un poste temporaire et 
ayant moins d'ancienneté que lui aux conditions 
suivantes : 

1. Il ne peut choisir de supplanter le salarié du 
groupe II détenant un poste temporaire affiché 
ayant le moins d’ancienneté dans chaque 
appellation d’emploi, de chaque organisation ou 
de chaque service, dans chaque localité où ces 
organisations ou services sont présents. 

2.  Lorsque le poste détenu par le salarié ayant le 
moins d’ancienneté est à temps partiel, le 
salarié, peut, aux mêmes conditions, supplanter 
le salarié détenteur d’un poste à temps plein. 

1. S’il s’agit d’un poste du groupe II : 

• Il ne peut supplanter un salarié du groupe II 
en affectation temporaire ou en 
remplacement d'affectation temporaire. 
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• Le poste où il va supplanter doit avoir une 
échéance prévue d'au moins quatre mois et 
demi (4 ½) ou avoir été affiché pour une durée 
indéterminée. 

2. S’il s’agit du groupe I ou III : 

• Il ne peut supplanter un salarié du groupe I ou 
III qui occupe un poste temporairement 
vacant à la suite d’une absence prévue à la 
présente convention ou un salarié en 
affectation temporaire ou en remplacement 
d’affectation temporaire. 

• Le poste où il va supplanter doit avoir une 
échéance prévue d’au moins quatre mois et 
demi (4 ½) ou avoir été affiché pour une durée 
indéterminée. 

c) e) Advenant que le salarié du groupe II détenant un poste 
temporaire au moment de sa mise à pied, de l’abolition ou 
d’une réduction d’heures de son poste n’ait pu supplanter 
dans sa localité ou une localité où il avait exprimé sa 
disponibilité en vertu du paragraphe b) précédent, le 
salarié permanent ou en attente de l’octroi de sa 
permanence, conformément à l’article 17.06 e), peut 
choisir de supplanter la personne détentrice d’un poste 
temporaire, d’une durée minimale de trois (3) semaines 
correspondant à son appellation ou à ses appellations 
d’emploi, ayant le moins d’ancienneté dans sa localité. S’il 
ne peut exercer son droit dans sa localité, il peut supplanter 
la personne détentrice d’un poste temporaire ayant le 
moins d’ancienneté dans une localité où il avait indiqué sa 
disponibilité. 

Dans l’application du paragraphe précédent, lorsque le 
droit de supplanter survient de façon simultanée parmi plus 
d’un salarié, le salarié ayant le plus d’ancienneté doit 
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supplanter le salarié ayant le moins d’ancienneté, le salarié 
étant le suivant dans le rang d’ancienneté doit supplanter 
le salarié immédiatement supérieur au salarié ayant le 
moins d’ancienneté et ainsi de suite jusqu’à ce que 
l’exercice simultané soit complété. 

d) f) Le salarié qui détient plus d’un poste à temps partiel ne 
peut être supplanté que dans la totalité des postes qu’il 
détient lorsque : 

• ces postes relèvent de la même organisation ou 
font l’objet d’une entente de service; 

• ces postes sont situés dans la même localité; 

• ces postes appartiennent au même groupe 
d’emploi et à la même catégorie. 

Lorsque l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas 
rencontrée, le salarié peut être supplanté sur l’un ou l’autre 
des postes à temps partiel ou sur l’ensemble. 

e) g) En plus des droits prévus à l'article 20.02 de la convention 
collective, le salarié qui voit son poste transformé de temps 
complet à temps partiel a la possibilité de conserver son 
poste et de combler le nombre d'heures manquant en 
supplantant un salarié détenteur d'un poste à temps partiel 
qui apparaît sur sa liste de choix de supplantation à la 
condition : 

1. que ce poste appartienne au même groupe 
d’emploi; 

2. que le nombre total d’heures ne dépasse pas la 
journée normale ou la semaine normale de 
travail. 
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18.05 Mise à pied à caractère temporaire 

Dans le cas de la mise à pied d'une ou d’un salarié-e détenteur 
d'un poste permanent, pour une durée déterminée au départ, 
cette personne peut choisir de ne pas supplanter et elle 
bénéficie alors du droit de retour à son poste. 

Au terme de cette période, si le salarié n'a pas été rappelé à 
son poste, il recouvre alors son droit de supplantation. 

18.06  Mise à pied volontaire 

a) Une ou un salarié-e qui se porte volontaire pour une mise à 
pied en se substituant à un autre salarié renonce au droit de 
supplantation et au préavis prévu à l'article 18.07. Il est alors 
immédiatement inscrit sur la liste de rappel. S'il y a plusieurs 
personnes volontaires, celle ayant le plus d'ancienneté a la 
priorité. 

b) Un salarié-e du groupe I ou III occupant un poste temporaire 
affiché depuis au moins douze (12) mois, peut signifier 
préalablement par écrit sa volonté d’être mis à pied.  

L’avis écrit doit préciser les appellations d’emploi, les 
organisations et services ainsi que les localités dans 
lesquels il désire exercer son droit de supplantation. Dans 
ce cas, le salarié ainsi mis à pied ne peut supplanter que 
des salariés à l’essai. S'il y a plusieurs salariés volontaires, 
celui ayant le plus d'ancienneté a priorité. 

L’employeur met à la disposition des salariés, sur son 
réseau informatique, une liste des postes temporaires 
occupés par des salariés à l’essai. Cette liste est mise à jour 
toutes les semaines. 

La procédure régulière s’applique si le salarié n’a aucun 
choix de supplantation en fonction de sa demande. 
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c) Le salarié occupe un poste temporaire depuis au moins 
vingt-quatre (24) mois, peut demander par écrit d’être mis 
à pied. La mise à pied est effective lorsque le poste 
temporaire qu’il occupe est comblé. Le préavis et la liste 
de supplantation sont transmis au salarié lorsque le poste 
est comblé. 

18.07 Préavis de mise à pied 

a) La ou le salarié-e permanent détenant un poste permanent 
qui est mis à pied à la suite de l'abolition de son poste ou 
d'une supplantation et qui ne peut ou décide de ne pas se 
prévaloir de son droit de supplantation reçoit un préavis de 
trois (3) mois. 

Ce préavis débute à l'expiration du délai prévu à l'article 
18.02 c). 

Pendant la durée du préavis de trois (3) mois, le salarié est 
tenu d'accepter le travail qui lui est assigné par 
l'organisation à l'origine de la mise à pied, pourvu que ce 
travail corresponde à son appellation d'emploi et qu'il se 
situe à l'intérieur de sa localité. 

b) Pour un salarié permanent détenteur d’un poste temporaire 
au moment de sa mise à pied ou d’un salarié à l’essai, ce 
préavis est de quinze (15) jours s’il a travaillé les quatre (4) 
semaines précédentes. 

c) Durant ces périodes, les gains du salarié sont à la charge 
de l'organisation ayant déclenché la procédure de 
supplantation. 
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18.08  Poste comportant la connaissance de l’anglais 

Aux fins d’application du chapitre 18, un poste comportant 
l’exigence de la connaissance de l’anglais est considéré comme 
une appellation d’emploi distincte. 

18.09  Déclaration d'intention 

Dans le but de minimiser l'impact des mises à pied et des 
supplantations qui en découlent, les parties conviennent de 
traiter avec souplesse, mais dans le respect de l'équité et de 
l'efficience, les situations où un salarié est appelé à effectuer un 
choix de supplantation entre le 24 juin et la fête du Travail. 

Les parties conviennent de discuter des mesures à mettre 
en place lorsque plusieurs mises à pied surviennent 
simultanément, et ce, dans un souci d’en réduire les 
impacts sur les salarié-es et les équipes de travail.  

AJOUT DE LETTRES D’ENTENTE 

Ajout d’une lettre d’entente 24 précisant le bilan de dix-huit (18) 
mois concernant les changements des mouvements de main-
d’œuvre; 

Attendu les changements majeurs en lien avec les chapitres 17 et 
18 de la convention collective; 

Attendu que l’objectif des parties est de diminuer les mouvements 
de main-d’œuvre; 

Attendu que les parties souhaitent produire un bilan et faire 
l’évaluation de la nouvelle façon de faire; 

Les parties conviennent qu’après dix-huit (18) mois d’application 
des nouvelles dispositions de la convention collective en regard 
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des mouvements de main-d’œuvre, les parties se rencontrent pour 
faire un bilan et, au besoin, conviennent des ajustements requis. 

De plus, les parties ont la responsabilité d’évaluer globalement les 
besoins de titularisation et d’en faire des recommandations aux 
organisations concernées, s’il y a lieu. 
 
Lettre d’entente 25 sur l’intégration des nouvelles dispositions de 
la convention collective concernant les mouvements de main-
d’œuvre 
 
Les parties conviennent que la mise en application des nouvelles 
règles en regard des nouvelles dispositions de la convention 
collective concernant les mouvements de main-d’œuvre entre en 
vigueur au plus tard le 30 septembre 2022 
 
En ce sens, les parties vont se rencontrer en amont afin d’évaluer 
de quelle façon les nouvelles règles convenues seront appliquées 
aux salarié-es déjà en poste. 

    
Chapitre 19 
Rappel au travail 
19.01 Liste de rappel 

La ou le salarié-e mis à pied est inscrit sur la liste de rappel. 
19.02  Rappel à un poste affiché 

Lorsqu'un poste est affiché, la ou le salarié-e de la liste de rappel 
peut postuler. 

19.03  Rappel à un poste non affiché 

a) L'employeur accorde par ordre d'ancienneté aux salarié-es 
permanents et en attente de l’octroi de permanence 
conformément aux modalités prévues à l’article 17.06 e), 
inscrits sur la liste de rappel, tout poste temporairement vacant 
ou nouvellement créé d'une durée de quatre mois et demi (4 ½) 
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et moins, de leur catégorie, dans leur localité, à moins que le 
salarié ne puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.  

L’employeur informe le syndicat du motif du remplacement. Le 
motif du remplacement ne peut changer sans constituer un 
nouveau poste temporaire. 

Si le poste temporaire non affiché se prolonge au-delà de 
quatre mois et demi (4 ½), l’employeur avise le syndicat de la 
durée probable de la prolongation du remplacement. Dans tous 
les cas, cette durée de prolongation ne peut excéder quatre 
mois et demi (4 ½). 

Aux fins d'application de la présente disposition, les catégories 
I et II du groupe II constituent une seule catégorie. 

b) Lors du rappel au travail, si aucun salarié ayant des droits 
d'ancienneté n'est disponible sur la liste de rappel, l'employeur 
attribue le poste de la manière suivante: 

1. Dans le cas du groupe II : 
Le poste est d'abord offert aux salariés à l'essai par 
ordre de la date d'embauche; à défaut d'une personne 
disponible, il est attribué à une personne inscrite 
faisant partie de la réserve prévue à l'article 14.08. 

2.  Dans le cas du des groupes I et III : 
L’organisation favorise l’embauche des salariés 
incluant ceux faisant partie de la réserve comme le 
stipule l’article 14.08. 
Dans le cas où une organisation désire procéder à 
l’embauche d’une personne provenant de l’extérieur, 
elle doit auparavant en donner les motifs par écrit au 
syndicat. 



Rapport de négociation | 40 
 

c) L’équipe de travail effectue le remplacement des employé‑es 
de bureau, selon ses besoins, pour toutes les absences dont 
les modalités de remplacement ne sont pas prévues à la 
convention collective: reprise d’heures supplémentaires, 
maladie, congé sans traitement de moins d’un mois, retour 
progressif. 

   19.04  Perte du droit de rappel et de l'ancienneté 

a) La ou le salarié-e perd son droit de rappel et son ancienneté 
après avoir refusé à quatre (4) reprises à l'intérieur d'une 
période de douze (12) mois des postes pour lesquels il satisfait 
aux exigences normales et répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

• le poste appartient à la même catégorie que la 
sienne; 

• le poste est situé dans sa localité; 

• le poste est d'une durée de plus d'un (1) mois. 

Aux fins d'application de la présente disposition, les catégories 
I et II du groupe II constituent une seule catégorie. 

b) Le fait de ne pas accepter le poste offert en vertu de l'article 
19.03 constitue un refus au sens du présent article. 

19.05 Interprétation du terme localité 

Aux fins d'interprétation des articles 19.03 et 19.04, le terme « localité 
» signifie la localité du dernier emploi occupé, sauf si cet emploi se 
situait dans une localité pour laquelle la ou le salarié-e n'avait pas 
indiqué de disponibilité. Il comprend également toute autre localité 
pour laquelle le salarié a indiqué sa disponibilité. 
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19.06 Retrait volontaire de la liste de rappel 

L'employeur peut demander par écrit à la ou au salarié-e permanent 
mis à pied depuis deux (2) ans et plus de lui indiquer s’il désire 
demeurer sur la liste de rappel. 

Seule une réponse négative, dont copie est remise au syndicat, met 
fin au droit de rappel du salarié. 

19.07  Droit de démissionner d'un poste permanent et d’un poste 
temporaire de plus d’un an 

Une ou un salarié-e qui occupe un tel poste depuis au moins douze 
(12) mois peut démissionner dudit poste pour s'inscrire sur la liste de 
rappel. Le cas échéant, il bénéficie des droits des salariés mis à pied. 

    
Demande syndicale no 10 
 
Programme d’accès à l’égalité 
 
 

  (Texte réglé – C-6 – 15 février 2022) 
 
14.01 c) Principes 
 
Les parties s’engagent à favoriser une meilleure représentation de la 
diversité lors de la procédure d’embauche. 
 

    
Demande syndicale no 10 
 
Procédure d’embauche 
 
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 

  (Texte réglé – C-4- 11 février 2022) 
 
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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exigences d'emploi à l'égard des personnes conseillères syndicales du 
Service juridique. 
    
Demande syndicale no 10 
 
Procédure d’embauche 
 

  (Texte réglé – C-4 - 11 février 2022) 
 
14.10 
a) Les parties conviennent de la mise sur pied de 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 universités 
établissements d’enseignement supérieur, etc. 
 

    
Demande syndicale no 10 
 
Procédure d’embauche 
 

  (Texte réglé – Entente verbale - DS-7 - 24 février 2022) 
 
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 
 
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. 

  (Texte réglé – DS-7 - 24 février 2022) 
 
Lettre d’entente no 19 
 
3. Le comité débute ses travaux par l’appellation d’emploi de 

conseillère ou conseiller syndical-e au service juridique et doit les 
avoir complétés au plus tard douze (12) mois après la signature 
de la convention collective. 

3.  Le comité doit avoir complété ses travaux au plus tard douze (12) mois 
après la signature de la convention collective. 

    
Demande syndicale no 12 

 

  (Texte réglé – DS-19 – 15 juin 2022) 
 
Chapitre 37 
Catégories et salaires 

37.01  Catégories et salaires 

a)  Les catégories et les échelles de salaires en vigueur au 
1er juin 2020 2022 apparaissent à l'annexe A de la présente 
convention. 

b) Le résultat de l’application de la formule d’indexation prévue 
à l’article 37.02 ainsi que les nouvelles échelles de salaires 
en vigueur au 1er juin de chaque année sont communiquées 
à chacun des salarié-es. 

37.02  Indexation des salaires 
Pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, l'échelle 
de salaires de chaque salarié-e est rajustée selon la formule 
d'indexation prévue ci-dessous : 

a) La formule d'indexation est basée sur l'indice des prix 
à la consommation (IPC) publié par Statistique 
Canada pour la région de Montréal. 
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b)  Le salaire de chaque salarié est rajusté à la hausse 
en fonction du pourcentage de l'augmentation de l'IPC 
pour chacune des périodes se terminant le 31 mai de 
chaque année selon les paramètres suivants : 

 
• Le rajustement à la hausse applicable à 

chaque période pour chacune des échelles 
salariales est établi en fonction du 
pourcentage d'augmentation entre l'IPC de 
l'avant-dernier mois de cette période (avril) et 
de l'avant-dernier mois de la période 
précédente (avril). 

• Pour chacune des années 2023 et 2024, 
cette hausse ne peut être inférieure à 
quatre pour cent (4 %). 
 
 

Introduction d’une lettre d’intention 26 
à la convention collective 

Les parties conviennent d’entreprendre, et ce, dans les cent quatre-
vingts (180) jours suivants la signature de la convention collective, 
des échanges et des rencontres en regard de l’outil d’évaluation 
des emplois en matière d’équité salariale, et ce, en prévision de 
l’exercice d’équité salariale qui doit être réalisé au plus tard en 
décembre 2025. Par conséquent, les parties conviennent de former 
un comité de travail composé de représentant-es de chacune des 
parties. 
 

    
Demande syndicale no 13 
 

  (Texte réglé – DS-19 – 15 juin 2022) 
 
Chapitre 39 
Remboursement des frais et rapports d’activités 
39.07  Autres frais remboursables 

d) L’organisation rembourse le coût de la cotisation 
professionnelle du Barreau, incluant l’assurance 
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responsabilité professionnelle, avec une majoration de 
cinquante pour cent (50 %) du montant pour les personnes 
conseillères syndicales au service juridique, ainsi qu’aux 
autres personnes conseillères syndicales qui font des 
actes normalement réservés au service juridique avec la 
permission expresse du service juridique. 

 
Pour les autres personnes conseillères syndicales 
membres du Barreau, la cotisation professionnelle est 
remboursée à l’exclusion de l’assurance responsabilité 
professionnelle. Pour les salarié-es mentionné-es à 
l’Annexe W, l’assurance responsabilité professionnelle est 
également remboursée. 
 

Annexe W 
 

Les salarié-es suivants voient le coût de la cotisation professionnelle et 
de l’assurance responsabilité professionnelle remboursé par leur 
organisation puisqu’au moment de l’entrée en vigueur de la convention 
collective, ces personnes bénéficiaient du remboursement des frais de 
Barreau et du coût de l’assurance : 
 

Bergeron Étienne 
Deslauriers Yves 
Jodoin Marc 
Lanson Isabelle 
Long Nancy 
Paquet Valérie 
Poitras Étienne 
Poulin Elizabeth 
Saumure Jordane 
Skalli Selma 
Therrien Marie-Eve 
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Demande syndicale no 14 
 
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. 

  (Texte réglé - DS-13 – amendé - 19 mai 2022) 
 
39.04 Indemnité de logement 

b) Tout salarié occupant un poste temporaire de moins de 
quatre mois et demi (4 ½) a droit aux indemnités prévues 
au paragraphe précédent si son nouveau lieu de travail est 
à plus de quatre-vingt-dix (90) kilomètres du lieu de sa 
résidence principale, comme le définit la loi électorale et à 
plus de quatre-vingt-dix (90) kilomètres des bureaux de 
Montréal et Québec. 

    
Demande syndicale no 15 
 
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. 

  (Texte réglé – Ajout) 

26.02 Période des vacances 
Les douze (12) mois suivant le 1er juin de l'année en cours sont 
considérés comme étant la période normale pendant laquelle 
les salarié-es doivent prendre leurs vacances. 

 
En aucun cas, le salarié n’est tenu de travailler pendant sa 
période de vacances. 

    
Demande syndicale no 16 
 
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$). 

  (Texte réglé DS-14 – amendé - 27 mai 2022) 
Annexe E 

Stagiaire 
La ou le stagiaire a droit aux avantages suivants : 
1. Stagiaire du Barreau 

 le salaire minimum du secteur public (taux horaire au premier 
(1er) échelon du premier (1er) rangement de la structure 
salariale du secteur parapublic); 

 les vacances (huit pour cent [8 %]); 
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 l’assurance vie, maladie et invalidité; 
 les jours fériés; 
 les congés de maladie; 
 le remboursement des frais prévus au chapitre 39, à 

l’exception de l’article 39.03; 
 la procédure de griefs quant aux avantages auxquels elle ou il 

a droit. 
2. Stagiaire en informatique 

 le salaire est de quinze dollars (15 $) dix-huit dollars (18 $) 
l’heure; 

 les vacances (huit pour cent [8 %]); 
 l’assurance vie, maladie et invalidité; 
 les jours fériés; 
 les congés de maladie; 
 le remboursement des frais prévus au chapitre 39, à 

l’exception de l’article 39.03; 
 la procédure de griefs quant aux avantages auxquels elle ou il 

a droit; 
 les heures travaillées en surplus des heures prévues à l’article 

24.04 sont rémunérées conformément à l’article 25.02. 
3. Stagiaire en relations industrielles ou en sciences juridiques 

en provenance d’un établissement d’enseignement supérieur 
dans une discipline qui ne réfère pas au groupe II et à 
l’exception du stagiaire du Barreau : 
 la somme de deux cent trente-cinq dollars (235 $) par 

semaine, un montant forfaitaire de cinq cent quatre-vingt-
cinq (585 $) par semaine ou cent dix-sept dollars (117 $) 
par jour, 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; 
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 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. 
4. Stagiaire employé-e du groupe II 

 un montant forfaitaire de quatre cent quatre-vingt-sept 
(487 $) par semaine ou quatre-vingt-dix-huit dollars (98 $) 
par jour, 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. 

    
Demande syndicale no 17 
 
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. 
 

  (Texte réglé – DS-20 – 16 juin 2022) 
 
24.08 Temps de déplacement pour les salarié-es du groupe II 

Le temps de déplacement qu’une ou un salarié-e du groupe II 
doit effectuer pour se rendre ou pour revenir d’un lieu où se 
déroule une activité de travail est considéré comme du temps 
de travail  accumulable et compensé au taux régulier et non 
monnayable. Ce déplacement doit être fait le jour même de 
l’activité ou de travail. Ce temps est assujetti aux dispositions 
prévues au chapitre 39 ainsi qu’à l’Annexe F de la présente 
convention. 

Les heures accumulées en temps de déplacement, au-delà 
de son horaire habituel de travail, sont reprises en temps 
compensatoire selon les dispositions prévues à 25.07 a). 

7.09  Temps de déplacement 

Dans la mesure où cela est possible, l’organisation convient de 
ne pas convoquer une rencontre mixte, une réunion de la 
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rentrée, une rencontre interéquipes ou une réunion d’équipe où 
la présence des salarié-es est requise et qui oblige un 
déplacement le samedi ou le dimanche pour les salarié-es des 
régions éloignées. 

Malgré le paragraphe qui précède, si une organisation convoque 
une rencontre mixte, une réunion de la rentrée, une rencontre 
interéquipes ou une réunion d’équipe où la présence des 
salarié-es est requise et qui oblige un déplacement le samedi 
ou le dimanche pour des salarié-es du groupe II des régions 
éloignées, les dispositions suivantes s’appliquent : 

a) Lorsque la disponibilité et l’horaire le permettent, le 
transport par avion est privilégié. 

b) Dans la mesure où la ou le salarié-e du groupe II a dû 
se déplacer le dimanche ou le samedi ou le 
dimanche pour une activité de travail, ce temps est 
un congé représentant une demi-journée (soit 3 h 15 
ou 3 h 30) selon son horaire habituel de travail lui est 
accordé. Ce congé doit être repris en temps dans les 
trente (30) jours suivant ce déplacement et ne peut 
être monnayé accumulable au taux régulier et non 
monnayable. 
Les heures accumulées en temps de déplacement, 
au-delà de son horaire habituel de travail, sont 
reprises en temps compensatoire selon les 
dispositions prévues à 25.07 a). 

c) Les mêmes règles prévues aux paragraphes qui 
précèdent s’appliquent pour les salarié-es du groupe 
II qui ont à suivre une formation. 
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Demande syndicale no 18 
 
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. 

  Voir article 30.08, page 63 

    
Demande syndicale no 19 
 
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. 
 

  (Texte réglé - C-3 - 11 février 2022) 
 
1.07 Protection pour responsabilité civile 
 
L’employeur s’engage à protéger la ou le 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. 
 

    
Demande syndicale no 20 
 
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. 

  Lettre d’entente 27 concernant la poursuite des discussions 
sur l’arbitrage médical et l’assurance-salaire de courte durée 

pour les salarié-es de 65 ans et plus 
 

Les parties conviennent de poursuivre les discussions concernant les 
enjeux relatifs :  

• À l’arbitrage médical afin que les dispositions de la convention 
collective puissent s’appliquer, en tout ou partie, en s’assurant que 
les coûts dédiés à ces clauses soient raisonnables. De plus, les 
parties évalueront les hypothèses qui permettront la mise en place 
d’un mécanisme entourant l’arbitrage médical qui pourrait être 
différent en tout ou partie de ce qui est déjà prévu à la présente 
convention collective; 
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• À l’évaluation entourant les protections d’assurance-salaire de 
courte durée pour les salarié-es de 65 ans et plus.  

Les parties s’engagent à finaliser les travaux entourant ces deux enjeux au 
plus tard à l’automne 2022 et à faire les recommandations issues de leur 
consensus à leurs instances respectives, et ce, pour fin d’adoption. 

D’ici à la fin des travaux, les parties s’engagent à se rencontrer pour trouver 
une solution à toute situation se rapportant au sujet ci-dessus. 

    
Demande syndicale no 21 
 
Accusé de réception et avis de présélection 
 
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. 
 

  (Texte réglé - S-3 - 11 février 2022) 
 
14.02 Présélection 
 
L’employeur accuse réception auprès de chaque candidate et candidat 
de toute demande d’emploi. 
 
Chaque candidature doit être présélectionnée par un comité formé d'une 
représentante ou d’un représentant de chacune des parties avant d'être 
soumise au comité de sélection. Une candidature retenue en présélection 
demeure en vigueur pour une durée  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. 
 

    
Demande syndicale no 22 
 
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. 
 
 
 

  Demande retirée par la partie syndicale le 16 juin 2022 
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Demande syndicale no 23 
 
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. 

  (Texte réglé DS-14 – amendé - 27 mai 2022) 
 
Création d’un comité paritaire du transport actif et collectif 
 
Les parties forment un comité de travail paritaire composé de trois (3) 
représentant-es de chacune des parties, dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours de la signature de la convention collective, et ce, afin d’évaluer des 
pistes de solutions ayant pour objectifs de réduire collectivement notre 
empreinte écologique. 
 
Ce comité doit proposer des pistes de soutions qui, par ailleurs, doivent 
s’inscrire dans les mêmes balises monétaires actuellement dédiées aux 
postes budgétaires des organisations en ce qui a trait, notamment, aux 
indemnités de déplacement. Le comité peut s’adjoindre une ressource 
externe afin de mener à bien ses travaux. 
 
Le comité remet ses recommandations aux parties au plus tard, dans les 
douze (12) mois suivant le début de ses travaux. 
 

    
Demande syndicale no 24 
 
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. 

  (Texte réglé - DS-13 – amendé - 19 mai 2022) 
 
27.01 Énumération 

a) Les jours suivants sont chômés et payés : 
 Fête nationale du Québec; 
 Fête du Canada; 
 Fête du Travail; 
 Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation (30 septembre); 
 Action de grâces; 
 Période comprise entre la veille de Noël et le 

lendemain du jour de l'An; 
 8 mars; 
 Vendredi saint; 
 Lundi de Pâques; 
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 1er mai; 
 Journée nationale des patriotes. 

27.02 Modalités d’application 
a) Les jours fériés du 8 mars, du 1er mai, du 8 mars et la Journée 

nationale de la vérité et de la réconciliation peuvent être 
reportés à une date ultérieure, au choix de la ou du salarié- e. 

 
    
Demande syndicale no 25 
 
Confidentialité en cas d’invalidité 
 
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. 
 

  (Texte réglé – S-3 – 11 février 2022) 
 
33.05 Avis d'absence et modalités de réclamation 
 
a) Pour avoir droit au paiement de ses congés de maladie, la ou le 

salarié-e informe la ou le supérieur-e autorisé-e de sa maladie et de la 
durée probable de son absence dès la première (1ère) journée 
d’absence. 

 
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. 

 
    
Demande syndicale no 26 
 
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. 
 

  (Texte réglé – C-5 – 11 février 2022) 
 
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. 
 
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 
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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. 
 

    
Demande syndicale no 26   (Texte réglé – DS-14-amendé – 27 mai 2022) 

 
12.16 Examen oculovisuel 
 
Avant d’être affecté à des tâches devant un écran cathodique, et par la suite 
tous les six (6) mois, Une ou un salarié-e a droit de subir un examen oculo-
visuel complet chez le médecin de son choix. affecté à des tâches devant 
un écran a droit à un examen oculovisuel complet chez le professionnel 
de la santé de son choix, lorsque prescrit. Les frais non remboursés par le 
régime d’assurance collective sont à la charge de l’employeur. 

    
Demande syndicale no 26 
 
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 

  (Texte réglé DS-13 – amendé - 19 mai 2022) 
 
41.07 Dossier disciplinaire 
 

a) En tout temps, une ou un salarié-e peut examiner son 
dossier. Seuls les avis écrits communiqués au salarié et au 
syndicat constituent le dossier disciplinaire du salarié. 

 
b) Toute mesure imposée à un salarié est prise en compte 

pour la gradation des sanctions, et ce, peu importe 
l’organisation qui a émis une telle mesure. Toutefois, 
l’infraction au soutien de la mesure ne peut être opposée à 
un salarié après douze (12) mois de sa commission et 
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toute référence à celle-ci est retirée du dossier, sauf s'il 
y a eu récidive (infraction similaire) dans l'année. 

 
    
Demande syndicale no 27 
 
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. 
 

  (Texte réglé – DS-13 – amendé - 19 mai 2022) 
 
5.03 Libération à plein temps 
 

Quatre (4) personnes désignées par le syndicat sont libérées à 
plein temps de toute autre fonction et agissent de façon 
exclusive à titre de conseillère ou conseiller syndical et 
d’employé-e de bureau du syndicat. De même, une dirigeante 
ou un dirigeant du syndicat est libéré à plein temps de toute 
autre fonction. 
 
L’employeur paie le salaire et les avantages sociaux d’un 
conseiller syndical du STTCSN de même que cinquante pour 
cent (50 %) du salaire et des avantages sociaux du dirigeant 
libéré, et ce, au taux de l’appellation d’emploi de conseiller 
syndical du groupe I. Les autres frais sont à la charge du 
syndicat. 
 
Au terme de cette libération, ils réintègrent les postes qu’ils 
occupaient auparavant, ou les postes qu’ils détiennent à la suite 
des mouvements de main-d’œuvre survenus conformément à la 
présente convention durant leur libération. 
 
La période de temps travaillée pour le syndicat par une ou un 
salarié-e qui n'a pas encore sa permanence n'est pas 
comptabilisée dans le calcul de la période nécessaire à 
l'enclenchement de l'enquête de permanence. Par ailleurs, 
cette période sera comptabilisée au moment de l'établissement 
de l'ancienneté de ce salarié à la date de l'obtention de sa 
permanence, pour autant qu'il ait été embauché conformément 
à la présente convention. 
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Demande confédérale 
Congés de maternité et parentaux (articles 29 et 30) 
 

  (Texte paraphé - Recueil no 2 - 6 avril 2022) 
 
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 des 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. 
 
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 
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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 « X » 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. 

 (Texte réglé – DS-11 – 16 mars 2022) 
 
 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. 

 (Texte réglé – DS-6 – 15 février 2022) 
 
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. 

 (Texte réglé – DS-6 – 15 février 2022) 
 
 Si la salariée à temps partiel est exonérée des cotisations au régime 

de retraite et au Régime québécois d'assurance parentale, le 
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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. 

 (Texte réglé – DS-11 – 16 mars 2022) 
 
CHAPITRE 30 
CONGÉS PARENTAUX 
 
30.01 Congés 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 les douze (12) 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 
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hebdomadaires du Régime québécois d'assurance parentale 
qu’il reçoit; 

  (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
 
 • 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 (83 %) de son traitement 
hebdomadaire de base et les prestations hebdomadaires du 
Régime québécois d'assurance parentale qu’il reçoit; 

  (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
 
 • 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. 

 
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 « X » de la présente convention collective. 

 (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
 
 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. 

 (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
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 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. 

 (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
 
 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 s’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. 

 (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
 
 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. 
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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. 

 (Texte réglé – DS-11 – 16 mars 2022) 
 
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. 
 (Texte réglé – DS-6 - 15 février 2022) 
 
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 les cinq (5) chacune des 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. 

  (Texte réglé – C-9 – 11 mars 2022) 
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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 
« X » de la présente convention collective. 

 (Texte réglé – DS-6 – 15 février 2022) 
 
 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. 

 (Texte réglé – DS-6 – 15 février 2022) 
 
 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. 

 (Texte réglé – DS-6 – 15 février 2022) 
 
 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 
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il s’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. 

 (Texte réglé – DS-6 – 15 février 2022) 
 
 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 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 
  (Texte réglé – DS-11 – 16 mars 2022) 
 
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 
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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 ou pour les proches 

aidants avec traitement 
  (Texte réglé – DS-11 – 16 mars 2022) 

a) Une ou un salarié-e qui, après avoir fait une demande de prestations 
de compassion ou pour les proches aidants en vertu du régime 
d’assurance-emploi, est déclaré admissible à de telles prestations a 
droit de recevoir : 

• pour chacune des semaines du délai de carence prévu au 
régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à soixante 
pour cent (60 %) de son traitement de base; 
 

• pour chacune des semaines 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. 
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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 : 

i) pour une période n’excédant pas huit (8) vingt-sept (27) 
semaines pour prodiguer des soins ou offrir un soutien à 
un membre de sa famille une 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; 

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 famille la personne pour laquelle le salarié agit à titre de 
proche aidant gravement malade requiert des soins de soutien. 

e) On entend par membre de la famille proche 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 
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soins ou du soutien à la personne gravement malade ou blessée 
ou qui a besoin de soins de fin de vie. 

- 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 par soin ou 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) 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 

 (Texte réglé – DS-11 - 16 mars 2022) 
 
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) 
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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. 

b) a) Un salarié a droit de s’absenter du travail plus de douze (12) semaines 
trente-cinq (35) 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 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. 

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 famille ou la personne considérée comme telle, gravement 
malade requiert des soins de soutien ou 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; 
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- le conjoint du père ou de la mère du salarié; 
- le frère ou la sœur du salarié. 

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. 

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. 

 
ANNEXE « X » 

(Texte réglé – DS-11 – 16 mars 2022) 

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; 

• 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 

a) 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 payés 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 

• 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. 

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; 
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• 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; 

• 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. 

    
Demande confédérale et 
Demande syndicale no 14 
 
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. 

  (Texte réglé – DS-14 amendé – 27 mai 2022) 
 

Lettre d’entente no 16 
Allocations logement pour les salarié-es desservant UCCO-SACC-CSN 
ATTENDU la réalité particulière dans laquelle se retrouvent les 

salarié-es provenant du Québec et détenant des postes 
à Kingston (Ontario), Abbotsford (Colombie-Britannique), 
Moncton (Nouveau-Brunswick) et Edmonton (Alberta) et 
ayant à desservir le syndicat pancanadien d’UCCO-
SACC-CSN hors de leur province d’origine; 

ATTENDU que les coûts liés au logement sont plus élevés pour les 
salariés affectés à Kingston (Ontario), Abbotsford 
(Colombie-Britannique), Moncton (Nouveau-Brunswick) 
et Edmonton (Alberta); 

 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
1. Une allocation logement hors territoire hebdomadaire est versée 

lorsque le salarié détenant un poste au dossier UCCO-SACC-CSN 
à Kingston (Ontario), à Abbotsford (Colombie-Britannique), 
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Moncton (Nouveau-Brunswick) et à Edmonton (Alberta) provient 
d’une autre province et maintient un domicile au Québec dans 
sa province d’origine en y assumant les frais. Cette allocation 
logement est équivalente au montant réel des coûts du nouveau 
logement, et ce, jusqu’au maximum prévu au tableau ci-dessous : 

Kingston 324,46 $ 
Abbotsford-Mission    298,38 $ 
Moncton 240,46 $ 
Edmonton  293,31 $ 

2. Une allocation hors territoire est également versée lorsque le salarié 
détenant un poste UCCO-SACC-CSN à Kingston (Ontario), à 
Abbotsford (Colombie-Britannique), à Moncton (Nouveau-
Brunswick) et à Edmonton (Alberta) ne maintient pas de domicile au 
Québec dans sa province d’origine. Cette allocation correspond 
au moindre de l’un de ces deux montants : 

a) la différence entre le coût du loyer effectivement payé et le coût 
moyen du logement à Montréal1; 

b) la différence entre le coût moyen du loyer dans la localité de son 
poste et le coût moyen d’un loyer à Montréal. 

3. Dans la mesure où le versement de ces indemnités est applicable 
pour le temps où le salarié détient ledit poste, le montant de 
l’indemnité est ajusté de façon annuelle en tenant compte des 
coûts réels de logement, du maximum prévu aux paragraphes qui 
précèdent et de la variation du coût moyen du loyer, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 

 
4. Les allocations prévues à cette entente sont versées en tenant 

compte des règles fiscales. 

5. a) Les droits des salariés desservant UCCO-SACC-CSN 
bénéficiant d’une allocation logement hors territoire, 

 
1 Le coût moyen du loyer est basé sur le loyer moyen des appartements de deux chambres (immeubles neufs et existants), données du Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
du mois d’avril de chaque année. 
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supérieure à ce qui est prévu à la présente lettre d’entente, 
ne sont pas modifiés et ces droits sont maintenus tant qu’ils 
occupent leur poste. Toutefois, les allocations logement hors 
territoire sont versées en tenant compte des règles fiscales. 

b) Les indemnités versées chaque période de paie sont 
équivalentes au coût réel du logement, et ce, jusqu’à un 
maximum de cinquante pour cent (50 %) supérieur à 
l’indemnité logement prévue à l’article 39.04 de la 
convention collective. 

c) Les indemnités sont ajustées chaque année pour tenir 
compte du coût réel du logement et du maximum prévu au 
paragraphe b), et ce, sur présentation de pièces 
justificatives. 

6. La salariée bénéficiant de privilèges acquis prévus au paragraphe 6 de 
la présente entente est la suivante : (Texte réglé – S-2 – 8 février 
2022 et DS-13 amendé – 19 mai 2022) 

 

Nom  

Allocation 

Par période de paie  Par semaine  

Corinne 
Blanchette 

415,38 $  207,69 $  

 
7. La présente entente en est une au sens de la convention collective 

et en fait partie intégrante. 
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Concordance avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) 

Lettre no 28 

Considérant  les changements législatifs concernant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST); 

Considérant  que les dispositions actuelles du chapitre 12 de la convention collective ne répondent pas aux critères actuels de la Loi et de ses dispositions 
transitoires. 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

De mandater le Comité paritaire de santé et de sécurité au travail, lequel pourra s’adjoindre des ressources externes à cette fin, pour étudier les changements 
législatifs afin de faire des recommandations aux parties pour ajuster le texte du chapitre 12 afin qu’il reflète ces changements législatifs, et ce, dans les douze (12) 
mois de la signature de la convention collective. 
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