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Article 1

OBJET ET PORTÉE OC LA CONVENTION

7.01' La ptésente convention a pout objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et
mutuellemerft ava;nt^geux entre le Musée canadien pout les droits de la personne
(ci-aptès 1'<< employeur >), l'Alliance de la Fonction publique du Canada (ci-après
lk Alliance >) et les personnes saladées, et d'énoncet certaines conditions d'emploi
qui ont été convenues dans le cadre de la négociation collective.

7.02 Les patties à la présente convendon teconnaissent le rnandat de l'employeur tel qu'il
est énoncé dans la l-ai sur les musées. Ttavaillant ensemble afin de réaliser ce mandat,
les patties ont le désit commun d'améliorer la qualité, de favoriser le bien-être et
d'accroîtte la productivité des personnes salariées, ainsi que de maintenir des normes
ptofessionnelles, afin d'assurer à l'employeur des services efficaces et efficients. Par
conséquent, les parties sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes,
des rappotts de travail efficaces à tous les niveaux auxquels appardennent les
membres de l'unité de négociation.

2.O7

Article 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la ptésente convendon collective

")
< Alliance > désigne lâlliance de Ia Fonction publique du Canada, autrement
appelée l'agent négociateut;

b) < congé >> désigne la permission accordée à la personne salariée de s'absenter
pendant ses heutes de travail normales ou habituelles;

.) < conjoint >> s'entend également du < conjoint de fait >;

une telation entre ( conjoints de fait > est réputée exister lorsque, pendant
une période continue d'au moins une année, la personne salariée a cohabité
avec une personfle et l'a ptésentée publiquement comme son conjoint, et
qu'elle continue à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoin!

< emploi continu ) ou ( service condnu > désigne l'emploi ininterompu chez
l'employeut depuis la dernière date d'embauchage. Lorsqu'une personne
saladée a été embauchée pendant plusieuts contrats consécutifs, sans
intetruption de service, on considère qu'elle est en emploi continu. Les
interruptions de seryice de moins de trois (3) mois ne seront pas considérées
comme une < interruption de service >.

Nonobstant l'ahnéa e) ci-dessus, aux fins du calcul des prestations de
teftaite et des avantages sociaux, la période dk emploi continu >> et de
< service continu > continue de s'accumuler conformément aux
régimes de retraite et d'avantages sociaux indiqués àl'aricle 34;

d)

.)

(D
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D

s)

( employeur > désigne le Musée canadien pour les droits de la personne et

inclut toute personne autorisée à exercer les dtoits de l'employeut;

< jour de repos ) en ce qui concerne les penonnes saladées à temps plein,

désigne un jout autte qu'un jour férié où la petsonne saladée n'est pas

habituellement tenue d'exécutet les fonctions tattachées à son poste, pout
une raison âutre que le fait que la petsonne salariée a pris un congé ou qu'elle

est absente de son poste sans permission;

( personne salanêe > désigne toute personne qui est membre de l'unité de

négociation nommée à l' atttcle 7 ;

( taux de base > désigne le taux de témunération horaire de la personne

saladée;

( taux de témunétation hebdomadure > désigne le taux de rémunération
annuel de la petsonne salariée divisé par 52;

( taux de rémunétation horaire > désigne le taux de témunération annuel de la

personne salariée à temps plein divisé par 26 périodes de paye, puis divisé par

les heures de ffavail normales aux deux semaines;

( taux de rémunération journaliet > désigne le taux de témunération
hebdomadaire de la personne salariée divisé par cinq (5);

m) ( taux et demi > signifie une fois et demie (11/r) le taux de rémunération
horùe de la petsonne salariée;

( t)'pes de personnes salariées >>

(t) Les < personnes salariées peffianentes à temps plein > sont les

personnes salariées embauchées pour une période indéterminée dont
la durée de travail est de trente-sept vitgule cinq (37,5) heures par

semaine, ou de quatante (40) heures pat semaine, ainsi qu,il est prévu
à l'atticle 29 - Heures de travail.

(ii) Les < personnes saladées permanentes à temps pattiel >> sont les

personnes salariées embauchées pour une période indéterminée dont
la durée de ttavail est inférieute aux heures dê travail normales par

semaine des petsonnes salariées à temps plein, ainsi qu'il est prévu à

l'article 29 - Heutes de travail.

L'employeut peut embaucher des personnes salariées pour une

période de douze virgule cinq (72,5) heures ou moins par semaine.

Dans ces circonstances, l'employeur consulte le syndicat avant de

prendre une mesure de dotation.

(ru) Les < personnes salariées temporaires à temps plein > sont les

personnes salariées qui sont embauchées à temps plein (c'est-à-dfue

h)

t)

,)

k)

r)

n)
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pour des dutées de travail de 37,5 ou de 40 heures par semaine),
normalement pour une période déterminée afin :

de remplacer des personnes salariées en congé
d'occuper des postes temporairement vacants
d'accomplir du travail qui n'a pas à être âccompli de façon
tégulière
de remplir une affectation temporaire dont le financement est
plafonné.

(tg Les < personnes saladées temporaires à temps partiel sans heures
assignées )) sont les personnes salariées embauchées à temps partiel,
c'est-à-dire pour travaillet moins que les heures de travail normales
par semaine des personnes saladées à temps plein, ainsi qu'il est
ptér,-u à l'article 29 - Heures de travarl, pendant une période
déterminée.

(") Les < petsonnes salariées occasionnelles ) sont les personnes salatrées

appelées ^u ir:avail. dans des circonstances exceptionnelles et
imprévues, qui ttavaillent moins de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures par semaine et ne sont pas normalement inscrites à
l'horaite à l'avance.

(-) Au moment de leur embauchage, les personnes salariées temporaires
serorit infotmées par écnt de la date de cessation de leur emploi ou
du changement de leur situation d'emploi (p^t exemple, un
changement de personne salariée permanente à personne salaiée
tempotaire et vice versa). L'employeur peut, à sa discrétion, décider
de modifier la date de cessation d'emploi si des circonstances
imprévues surviennen! notalnment des exigences financières
imprévues.

o) < unité de négociation > désigne les petsonnes salariées de l'employeur, tel
quT est décrit dans le certificat d'accréditation déliwé par le Conseil canadien
des relations industrielles (dossier du Conseil :2B407-C; le 7 décembre 2070),
et dans toutes modifications subséquentes apportées par le Conseil canadien
des relations industrielles;

p) << zofle d'affectation >> a le sens que lui donne la Politique sur les voyages.

2.02 Sauf disposition contraire de la présente convention collective, les termes et
exptessions qui y sont employés et qui sont déhnis dans le Code canadien du Trauail ont
le sens que leur donne le Codq ensemble ses modifications.

a

a

a

J



Article 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à lâlliance, aux personnes

salariées et à l'employeut.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention tevêtent tous

deux un catactète ofFrciel.

3.03 Lotsque le masculin, le féminin ou le neutre est employé dans la présente convendon,

il s'entend du masculin, du féminin ou du neutre, selon que l'exige la situatioo ou le
contexte et compte tenu des dispositions de la convention.

Article 4
PRIMAUTE DE LA LOI SUR LA

CONVENTION COLLECTIVE

4.01, Advenant qu'une loi du Parlement, s'appliquant aux personnes salariées régies par la

présente convention collective, rende nulle et non avenue une disposition de la
présente convendon, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur
pendant la dutée de celle-ci.

4.02 Les patties reconnaissent que, à l'instat des lois en génétal, la présente convention
collective doit être interprétée en confotmité avec les pdncipes établis par la l-ni
canadienne sur les droits de lapersonne.

Article 5
GRÈVE OU LOCK.OUT

5.01 Les grèves ou les lock-out sont intetdits pendant la durée de la convention collective.

Article 6
DROITS DE LA DIREGTION

6.01 Sauf dans les limites qu'elle étâblit, la présente convendon ne testteint aucunemefit

les droits de la direction. Ces droits sont exercés d'une maniète raisonnable et non
atbi:uaue. Sans que soit limitée la portée de ce qui ptécède, l'employeut conserve

tous les dtoits qui lui reviennent, riotamment :

ù le droit d'assurer l'ordte, la discipline et l'efficacité, le droit de prendre, de

modifier et d'appliquet les tègles et les règlements que doivent suivre les

personnes saladées, le droit de ne pas tetenit des personnes salariées en

période de stage et de soumettre à des mesures disciplinaires et de tenvoyer
pour motif valable les personnes salariées qui ne sont pâs en période de stage;

b) le droit de choisir et d'embaucher les personnes salariées, de mutet, d'affecter,
de faire 

^varrcet, 
de rétrograder, de classiher, de mettre à pied et de rappelet
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au ftavail des personnes salariées, ainsi que de planifier, de diriger et de
contôler ses activités;

le droit de déterrniner l'emplacement et l'étendue de ses activités ainsi que le
début, l'expansion, la réduction ou la discontinuation de ses activités, de
même que de diriger les effectifs, le droit de déterminer le travail à effectuer,
de hxer les normes de travail et de service, les méthodes, les procédés et les
moyens par lesquels le ffavail sera effectué, le contenu et les exigences des
postes, les qualités requises des personnes salariées, le droit d'uti-liser des
méthodes et des équipements améliorés,le droit de fixer le nombte requis de
personnes salariées à quelque moment que ce soit, les heures de tavail, le
nombre d'heures devant êtte effectuées, le début et la fin des périodes de
ftava:i. et, de façon générale,le dtoit exclusif de diriger ses affaires.

Article 7
RECONNAISSANGE SYNDICALE

7.07 L'employeur teconnaît lâlliance comme unique agent négociateur de toutes les
personnes salariées de l'employeut, tel qu'il est décrit dans le certificat délivré par le
Conseil canadien des relations industrielles en date du 7 décembre 2010 (dossier du
Conseil :28407-C), et dans toutes modifications subséquentes apportées par le
Conseil canadien des relations industrielles.

7.02 Travail de I'unité de négociation

Les personnes salariées de l'employeur qui ne sont pas régies par les
dispositions de la présente converition n'effectuerorit pas, sur une base
tégulière et (ou) condnue, les tâches normalement assignées aux personnes
salariées régies par la présente convention.

b) Le recouts aux serv-ices de bénévoles est interdit s'il en résulte la mise à pied,
la prolongation de la mise à pied ou la réduction des heures de ffavail d'une
personne saladée.

7.03 Sous-traitance

L'employeur peut donnet du ffavail en sous-traitance dans le cas de travail qui n'est
pas normalement effectué par des personnes salariées membres de l'unité de
négociation ou afi.n de tépondre à des besoins à court terme qui dépassent les
capacités des effectifs existants, à moins d'entraînet un nombre considérable d'heures
supplémentaire. Le ûavaiJ. en sous-traitance n'entraîne pas la cessation involontaire
de personnes salariées embauchées pour des périodes indéterminées.

.)

")
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Article I
REPRÉSENTANTS DES PERSONNES SALARIÉES

8.01 L'employeut teconnaît à l'Alliance le droit de choisir, flotamment par voie de

nominadon, un nombre raisonnable de personnes salar'iées cotrune représentants et
représentantes. À n'importe quel moment, lâlliance fournira à l'employeur le nom et

les coordonnées pertinentes de ses représentants et teprésentantes.

8.02 L'Alliance détermine l'aite de compétence de chaque teprésentant et représentante

en tenant compte de l'organigrarffne, du nombre et de la répartition des personnes

saladées dans le lieu de ûavail, et de la sftucture administtative qui découle

implicitement de la procédure de règlement des griefs.

8.03 Lâlliance communique par éctit à l'employeut le nom et l'aire de compétence de ses

représentants désignés conformément à la clause 8.02, ainsi que tout changement à

leur égard, dès le choix de ces derniets.

8.04 Le représentânt ou la représentante obtient l'autotisation de son superviseur
immédiat avant de quitter le travail pour enquêter sur les plaintes des personnes

salariées, pour renconfterla direction locale afin de régler des griefs et pour assistet à

des réunions organisées pat la direction. Une telle autotisation n'est pas refusée sans

motif raisonnable. Si possible, le représentant ou la représentante signale son retour
att ttavail à son superviseur avant de reprendre ses fonctions notmales et il ou elle

s'absente uniquement pendant le temps nécessaite pour exercer ses fonctions de

représentant ou de teptésentante. Lotsqu'il ou elle rencoritre une autre personne
salariée pour enquêter sur une plainte, le teptésentant ou la représentante doit
obtenir la permission du superviseur immédiate de la personne salariée avant
d'effectuet l'enquête. Une telle autorisation n'est pas refusée sans motif raisonnable.
Un délai raisonnable est accotdé pour que le reptésentarit ou la représentante puisse

acheter l'enquête.

Dans la mesure du possible, la demande de l'employeur en vue d'obtenir la présence

d'un teprésentant ou d'une représentante de l'Alliance à une téunion sera

communiquêe pat l'employeur au superviseut du représefltant ou de la représentante.

Article 9
CONGE PAYE OU NON PAYE POUR

LES AFFAIRES DE L'ALLIANCE

9.01 Si les nécessités du service le permettent, la personne salariée obtient le temps libre
nécessaire pour participer aux affattes de I'Alliance, notamment à celles qui suivent :

8.05

")

b)

.)

les audiences du Conseil canadien des telations industrielles,

les audiences d'arbiftage,

les réunions de négociation collective, y compris la ptocédure de conciliation,
cette permission étant accordée à trois (3) personnes salariées,

6



les réunions et les enquêtes dans le cadre de la procédute de règlement des

griefs,

les réunions tenues avec la direction pour le compte de lâllianc. (pâr
exemple les réunions du Comité mixte patronal-syndical, les réunions du
Comité mixte de la santé et de la sécurité au ûavqil),

les réunions d'affaires de l'Alûance, de l'Élément, du Congrès du ftavail du
Canada et de la Fédération du travail de Manitoba,

g) des cours de formation destinés aux représentants et représentantes,

h) les obligations de sa charge pendant la durée de celle-ci, si la personne
salariée est élue à une chatge à temps plein auptès de lâlliance ou de
l'Élément,

l'exécution du travail qu'elle effectue pour lâlliance ou l'Élément

\a pÉparad-.on sur une période raisonnable des téunions et audiences visées
aux alinéas a), b) et c) de la clause 9.01.

Le temps passé pat des petsonnes saladées patticipant à une discussion à l'étape de la
fotmulation d'une plainte, conformément à l'atticle 42, serapayê par l'employeur.

9.02 Les congés qui, à la demande de lâlliance, sont accordés aux personnes salariées en
vertu des alinéas u), b), .), 0, g), h), i) ou j) de la clause 9.01 sont des congés non
payés.

9.03 Les petsonnes salariées qui ont obtenu un congé non payé en vertu de la
clause 9.01 ne subissent aucune interruption de salaire, mais I'employeur fait parvenir
à lâlliance une factute détaillée pour toutes les périodes de congé non payé. Dès
téception de la facture, l'Alliance rembourse I'employeur de la somme totale
équivalant à ces périodes de congé non payé.

À titt. de cas particulier, la personne szlaiée qui obtient un congé en vertu des

alinéas 9.01 h) ou i) peut renoncer au maintien du salaire prévu par la ptésente clause.

9.04 Le congé accotdé à la demande de lâlliance aux personnes salariées en veffu des

clauses 9.01 d) ou e) estun congé payé.

9.05 Les congés qui sont accordés en veîtu de la clause 9.01 à la demande de l'employeur
sont des congés paÉs.

9.06 La personne salariée qui retoutne au travail après un congé non payé accotdé en
vertu des alinéas 9.01 h) et 9.01 i) verra la durée de ce congé déduite de la période
d'emploi continu aux ftns du calcul d'une indemnité de départ et des congés annuels
si le congé est d'une dutée de plus de trois (3) mois. Cette période de congé n'est pas

comptée aux fins de l'augmentation d'échelon de témunération. Les personnes

d)

.)

0

t)

D
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10.01

70.02

10.03

1,0.04

salariées ont le droit de réintégrer leur poste et de conserver leur classification ou

d'obtenir un poste compatable à l'expiration du congé.

a) Si, durant ce congé, le poste de la personne salariée est aboli, la personne

salatlrée sera alors trutêe comme si elle occupait encore le même poste et

pouvait jouir de tous les droits confétés par la convention collective, et elle se

vera offtir un poste compatable au même salaite. Si aucun poste n'est

disponible jusqu'à la ltn du congé, la petsonne salaÀée sera traitée en

conformité avec tous les droits que confère la présente convention collective,

y compris ceux ptévus à l'atticle 41 - Indemnité de dépat.

b) Si la personne salariée refuse le poste identique ou comparable qui lui est

offert, du fait de ce refus, elle sera Éputée avoir démissionné volontairement
de son emploi auprès de l'employeut.

Article 10
UTILISATION DES LOCA UX DE L'EMPLOYEUR

Un espace raisonnable sur les tableaux d'afftchage, dans des endtoits commodes

déterminés par l'employeur et l'Alliance, est mis à la disposition de lâlliance pour y
afficher des avis officiels. L'employeut se téserve le dtoit de tefuset l'affichage de

renseignements qull considète comme opposés à ses intérêts ou à ceux de ses

représentants. L'employeur doit donnet son apptobation avantl'af.ftchage d'avis ou

d'autres communications, à l'exception des avis concemant les affaires syndicales de

lâlliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette apptobation n'est

pas refusée sans motif raisonnable.

L'employeur met à la disposition de l'Alliance, dans ses locaux, des endroits précis

pour qu'elle y place des quantités taisonnables de ses documents.

Un représentant dûment accrédtté de lâlliance peut êtte autorisé à se tendre dans les

locaux de l'employeut pouf aider à tégler une plainte, un grief ou autfe affake du

milieu de travail de I'employeur, et pour assister à des réunions organisées pat \a
direction. L'employeur pemet l'accès à ses locaux pour de telles rencontres lorsque

des attangements ont été pris au préalable avec lui.

L'Alliance fournit à l'employeur une liste des noms de ses reptésentants et l'avise

dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

10.05 L'employeur âccepte de permettre à la section locale du syndicat d'utiliser ses

systèmes de communication pour transmettre des avis ou des annonces de nature

génênle à ses membres à condition qu'elle obtienne I'apptobation préalable de la

direction. Cette apptobation n'est pas refusée sans motif raisonnable.

10.06 L'employeur mettïa à la disposition de la section locale un espâce dans le lieu de

tavail pour qu'elle entrepose de manière sûre des dossiers et qu'elle ait un accès

raisonnable à des salles de réunion.

8



Article 11
COTISATIONS SYNDICALES

1.1..01. < Cotisations syndicales > désigne les cotisations établies en application des Statuts de
lâlliance à titre de cotisations payables pâr ses adhérents en raison de leur
appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance et
des cotisations spéciales;

'1.1..02 Sous téserve des dispositions du ptésent article et comme condition d'emploi,
l'employeut tetient sur la témunétaion mensuelle de toutes les petsonnes salariées de
l'unité de négociation un montant égal à la cotisation syndicale mensuelle. Si le
revenu de la petsonne salariée pour un mois donné n'est pas suffisant pour qu'un
montant soit tetenu en veftu du ptésent article, l'employeur n'est pas obligé de faite
des retenues sur les paies ultédeures.

77.03 Est exemptée des exigences du présent article la personne salariée qui établit, à la
satisfaction de l'Alliance, le bien-fondé de sa demande et déclare dans un affidavit
qu'elle est membte d'une otganisation teligieuse dont la doctrine l'empêche, en toute
bonne conscience, de faite des contributions financiètes à une otganisation de
ffavailleurs et qu'elle s'engage à feuu.e des contributions hnancières équivalant aux
cotisations à une organisation cantaûve inscrite conformément à la L,oi de /'inpôt sur le
reaenu, pclurv-ù que l'affidavit déposé par la personne salariée soit conftesigné par un
reptésentant officiel de l'otganisation teligieuse dont il s'agit. L'Alliance infonnera
l'employeur de I'exemption de cette personne saladée. Si lâlliance rejette la demande
d'exemption, la petsonne salariée a le droit de présenter une demande au Conseil
canadien des telations industrielles en vertu du Code canadien du traaail.

11.04 Lâlliance informe l'employeur pat écnt de la retenue mensuelle autorisée pour
chaque personne salariée.

11.05 Pour I'application de la clause 77.02, les retenues sut la paie de chaque personne
sùanêe, àI'égard de chaque mois civil, se font à parnt du premier mois civil complet
d'emploi, dans la mesure où il existe un revenu.

77.06 Les montants ïetenus confotmément à la clause 11.02 sont versés par chèque au
contrôleur de lâlliance dans un délai taisonnable après que les retenues ont été
effectuées. Ils sont accompagnés de ptécisions indiquant le nom de chaque personne
salanée et les retenues faites sur sa paie.

'1.7.07 L'employeut convient d'effectuet les fetenues destinées à d'autres fins sur
présentation d'un document approprié.

11.08 L'Alliance convient de tenit l'employeur indemne et à couvert de toute réclamaion
ou responsabilité découlant de l'application du ptésent atticle, sauf en cas de
téclamation ou de responsabilité imputable à une erreut de la part de I'employeur, le
montant de l'indemnisation se limitant alors à l'effeur commise.
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77.09 Les cotisations retenues par l'employeur et destinées à l'Alliance sont incluses sur les

feuillets T-4 des personnes salariées.

Article 12
INFORMATION

72.07 L'employeur convient de communiquet chaque mois à lâlliance etàla secdon locale,

en plus de llnformation indiquée à la clause 11..06, une liste contenant les

renseignements suivants au sujet des petsonnes salariées faisant pattie de l'unité de

négociation:

nom, classification et ffveau
division et lieu de travail
situation d'emploi
nouvelles personnes salariées

date de nomination des nouvelles personnes salariées

tous les congés de longue duée de plus de trois (3) mois
mises à pied
cessadons d'emploi pour ou sans motif valable
numéro d'identité assigné

72.02 Dès que possible après l'embauchage d'une petsonne salatiée, l'employeut convient
d'en informet le ptésident de la section locale ou son délégué.

L'employeur convient d'accordet au ptésident de la section locale ou à la personne

que celui-ci désigne et aux nouvelles personnes salariées, jusqu'à concurtence de

trente (30) minutes de congé payé afrn que les nouvelles personnes saladées, au

moment de leur accueil, soient informées de l'existence d'une convendon collective
entte lâlliance et l'employeut.

72.03 L'employeur convient de fournir une copie (sur suppott électtonique ou papier) de la

convention collective à chaque personne salariée et il s'efforcera de le faire dans un
délai de vingt-cinq (25) jours après la signature de la convention. Il convient aussi de

fournir au syndicat une copie électronique de la convention collective dès qu'elle aura

été signée.

72.04 Lâlliance convient de fafue imprimer la convention collective dans les deux langues

off,rcielles et elle s'effotceta de faite parvenit les deux vetsions à l'employeur dans les

trois (3) semaines de la signature de la convendon collective. L'employeur convient
de partager en parts égales avec l'Alliance les frais d'imptession.

72.05 L'employeur fournira, sur suppoft électonique ou papier, les documents suivants

la convention collective
la l-ai sur les nusées

le Code canadien du trauail (parties I, II et III)
lal-ni canadienne sur les droits de /apersonne

a

a

a

a

a

a

a
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le certificat d'accréditation à jout délivré par le Conseil canadien des relations
industrielles
le plan d'évaluation et de classification des postes
les politiques sur les ressources humaines, telles qu'elles sont modifiées au
besoin
les otganigrarffnes, tel-qu'ils sont modihés au besoin

Article 13
RESTRICTION CONCERNANT L'EMPLOI À L'EXTÉruCUN

1,3.07 Les personnes salariées ne sont pas empêchées d'exercet un autre emploi en dehors
des heures pendant lesquelles elles sont tenues de ftavailler pour I'employeut, sauf s'il
s'agit d'un domaine désigné par l'employeur comme donnant lieu à un conflit
d'intérêts, ou si l'emploi à l'extédeur nuit à la capacité de la personne saladée de
remplit les obligations de son emploi auprès de l'employeut.

Article 14
ABSENCE DE DISCRIMINATION ET DE HARCÈLEMENT

1,4.07 Lâlliance et l'employeut teconnaissent le dtoit des personnes saladées de travailler
dans un envitonnement libre de harcèlement sexuel et personnel, et l'employeur
s'engage à veiilet à ce que le harcèlement sexuel et personnel ne soit pas toléré dans
le milieu de travail.

Il n'y auta aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, intimidation,
âucun hatcèlement, ni aucune mesure disciplinaite exetcée ou appliquée à l'égatd
d'une personne salariée du fait de son âge, son ascendance, sa race, ses croyances, sa

couleur, son odgine ethnique ou nationale, son appartenance religieuse, son sexe, son
genre, son odentation sexuelle, sa situation familiale, sa grossesse, son incapacité
mentale ou physique, sa langue, son affiliation politique, son état matrimonial, son
état de personne gnciêe, son adhésion au syndicat ou son activité au sein de celui-ci.

74.02 Les plaintes concernant le hatcèlement et la discrimination peuvent faite l'objet d'une
enquête et être traitées tel qu'il est décrit dans la Politique de milieu de travail
respectueux et ses modihcations. Par contre, la personne salariée peut choisir plutôt
de formuler un grief conformément à l'article 42 de la présente convendon collective.

1.4.03 La personne plaignante ou la personne intimée qui n'est pas satisfaite des résultats de
l'application de la Politique peut formuler un grief conformément à l'aticle 42 dela
présente convendon collective. Le délai ptécisé à la clause 42.02 ne s'applique pas si

l'auteur du gdef a tenté de réglet la plainte au moyen de la Politique de milieu de
ttavail respectueux. Les deux parties conviennent que le gdef seta confté à la
ptocédute d'arbitrage.

'1.4.04 Le Comité de la santé et de la sécurité peut faire des tecommandations à l'employeur
relativement à la surveillance et à l'élaboration de stratégies ou de méthodes destinées
à prévenir la violence en milieu de travail.

a

a
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Article 15
DROITS POLITIQUES

15.01 Les personnes saladées ont le droit, pendant leurs heutes de loisirs ou pendant un

congé autorisé, de participer au processus politique, ce qui inclut le droit de poser

leut candidature à une charge politique ou de faite campagne pour le candidat ou la
candidate de leut choix.

1,6.01,

16.02

Article 16
COM|TÉ MXTE PATRONAL.SYNDICAL

Les parties reconnaissent les avantages que représente pour chacune d'elles la
consultation fructueuse et constructive et elles tiendront des consultations sut des

questions d'intérêt commun concernant les telations de ftavail]' d'un commun accotd,

elles pourront se consulter sur d'auttes sujets.

Est mis sur pied un Comité mixte patronal-syndical composé de deux teptésentants

de l'unité de négociation et de deux teptésentants de l'employeut. Le comité se

réunita à des moments qui conviennent aux deux parties.

Afin d'assurer l'efficacité dela consultation, les parties veillent à ce que leurs délégués

soient des représentants officiels habilités à discutet au nom des parties des sujets

ttaités dans le processus de consultation mixte.

1.6.03 Conditions d'emploi ou de travail

76.04

16.05

Sur demande de l'une ou l'aufte des patties, les patties à la présente convendon se

consultent de façon fructueuse, au niveau approprié, au sujet des changements

envisagés concemant les conditions d'emploi ou de travail qui ne sont pas tégies par

la ptésente convendon.

Le comité ne discutera pas de griefs.

Les pafties s'entendent que le Comité mixte patronal-syndical ne peut pas modifier
les dispositions de la ptésente convendon collective.

Article 17
SANTE ET SECURITE

77.07 Énoncé de principes

Les paties reconnaissent le droit d'une petsonne salariée de travailler dans des

conditions qui tespectent sa santé, sa sécurité et son bien-être physique'

L'employeur et l'Alliance reconnaissent que le fait de favoriser et de maintenir le
bien-êtte gênêral des personnes salariées constitue un objectif commun.
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Il s'ensuit que tout effort sera déployé afin de prévenir et de corriger toute situation
et conduite susceptible de compromette la santé et la sécurité des personnes saladées.

77.02 Obligations de I'employeur

L'employeur a cofiune responsabilité première d'assufer le maintien de conditions de
travail sécuritaires et de prendre des mesriles raisonnables, tant préventives que
cotrectives, pour protéger la santé et la sécudté des personnes salariées. Les
obligations de l'employeur sont énoncées dans le Code canadien du trauaiL

77.03 Obligations des perconnes salariées

Les personnes salariées ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour
assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être physique. Elles doivent aussi
s'assurer qu'elles ne mettent pas en danger la santé, la sécurité et le bien-être
physique des autres personnes dans le lieu de tnvaJT ou à proximité de celui-ci.

17.04 Obligations de I'Alliance

Les obligations de l'Alliance en matiète de santé et de sécurité sont celles énoncées
dans la législation applicable.

77.05 Administration de la loi

Tout dtoit ou avantage non stipulé au présent article, mais conféré aux personnes
salariées ou à lâlliance par toute loi ou tèglement applicable aux parties et portant
sut la santé, la sécurité ou l'environnement dans le milieu de travail, fait partie
intégrante du ptésent article.

77.06 Lâlliance et l'employeut teconnaissent le dtoit des petsonnes saladées de tavailler
dans un envitonnement sans violence et l'employeur s'engage à veillet à ce que la
violence ne soit pas tolérée dans le milieu de travail.

< Violence en milieu de travail > désigne le compottement qu'adopte ou que tente ou
menace d'adopter une personne dans l'intention de causer une blessure physique ou
psychologique, dans des situations où l'on peut taisonnablement s'attendte que la.

personne salariée risque de subir une blessure physique ou psychologlque.

17.07 L'employeur convient d'élaborer une politique pour lutter contre la violence dans le
milieu de travail, de concert avec le Comité mixte de la santé et de la sécurité et le
syndicat. Une copie de la politique sera fournie à chaque personne salariée.
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18.01

78.02

18.03

Article 18
JOURS FE IES PAYES

<Jour féné> désigne Ia période de vingt-quatre Q4) heures qui commence à 00 h 01

le jour désigné comme jout férié payé zux temes de la présente convention, étant

entendu, toutefois, aux ftns de l'administtation d'un quatt de travail qui s'étend sut

plus d'une journée, que ce quatt sera téputé complètement ftavaillé le jour où il a

commencé;

Sous réserve de la clause 18.03, les jours suivants sont des jouts fédés payes pour les

personnes salariées :

ù le jour de l'An,

b) le Vendredi saint,

.) le lundi de Pâques,

d) la fète de la Reine,

.) la fête duCanada,

0 la fête du Travail,

g) le jout d'Action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

t) le jout de NoëI,

j) l" lendemain de NoëI,

k) la journée Terry Fox,

l) la joutnée Louis Riel.

La personne salatiée qui est en congé non payé le jout de ftavail complet qui pÉcède
immédiatement et le jour de ttava:tr complet qui suit immédiatement le jout fêrié payé

n'a pas le droit d'être rémunérée pout le jout férié, sauf si elle bénéficie d'un congé

non payé en vertu des dispositions de l'article 9 - Congé payê ot non payé pour les

zffaires de l'Alliance.

Les petsonnes salariées n'ont pas droit à La témunération d'un jov férié qui survient
pendant les 30 premiers jours suivant la date de leur embauchage. Ainsi qu'il est

énoncé dans le Code canadien du traaail, pour avoir droit à un jour férié payé, les

personnes salariées doivent avoir droit à la rémunération d'au moins 15 jours

pendant les 30 jours civils précédant le jour fédé. Les personnes salariées qui
bénéficient d'un horaire de ttavail modifié doivent établir leut admissibilité en
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fonction du nombte de jouts ptécisés dans l'horaire de travail mutuellement convenu
entre la personne saladée et l'employeur.

18.04 Lorsqu'un jour désigné cofiune jour férié en vertu de la clause 18.02 coïncide avec le
jout de repos de la personne salaÀée, le jour férié est reporté au premier jour de
ûavajl, ptévu à l'horaire de ravail de la personne salariée qui suit son jour de repos.
Lorsqu'un jour qui est désigné comme jour férié est ainsi reporté à un jout où la
personne salariée est en congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non
comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jouts désignés comme jouts fédés en vertu de la clause 18.02
coincident avec les jous de repos consécutifs de la petsonne salanée,les jours fédés
sont teportés aux deux (2) premiers jours de tnval). prévus à son horaire qui suivent
ses jouts de repos. Lorsque les jous désignés colrune jours fériés sont ainsi reportés
à des jouts où la petsonne salariée est en congé payé, ils sont comptés comme des
jouts fériés et non comme des jours de congé.

18.05 Lorsque, à L'égatd d'une personne salariée, un jour désigné cofirne jour fedé est
reporté à un autre jout en vertu de la clause 18.04, les deux dispositions qui suivent
s'appliquent:

le travail accompli par la petsonne salariée le jour qui, avant le report, était un
jout féÀé, est considéré comme du travail accompli un jour de repos; et

le travail accompli par la personne salariée le jour auquel le jour fétié a été
reporté est considété comme du travail accompli un jour fédé.

18.06 Lotsqu'une personne salanée travaille un jout désigné comme jour férié, elle est
rémunérée au taux et demi (11/z) pout toutes les heures effectuées en plus de la
rémunération qu'elle aurait reçue si elle n'avait pas travaillé ce jour-là.

18.07 Lotsqu'une personne salariée est tenue de se présenter au travail. un jour féné et
qu'elle s'y présente effectivement, elle touche l'un ou l'autte des montants suivants,
selon le montant le plus élevé :

a) une rémunération calculée selon les dispositions de la clause 18.06; ou

b) la rémunération de trois (3) heures calculée au taux des heures
supplémentaires applicables.

18.08 Sauf si la petsonne salariée est tenue pat l'employeur d'utiliser un véhicule de ce
derniet pour se tendre à un lieu de ttavail autre que son lieu de travail normal, le
temps que la personne salariée prend pour se rendte au ttavail ou pour revenir à sa

tésidence n'est pas considété comme du temps de travail.

18.09 Lotsqu'un jour désigné cofirtne jout fêriê coincide avec un jour de congé payé de la
personne saladée, ce jour est compté cofiune un jour fêrté et non cofiune un jour de
congé.

^)
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18.10 Les jours fériés payés pour les personnes salariées à temps partiel seront conformes à

l'atttcle 46.

1,9.07

79.02

79.03

79.04

19.05

1.9.06

Article 19
CONGÉS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les personnes salariées ont le dtoit d'être infotmées du solde de leuts crédits de

congé (congé à des fins personnelles ou pour obligations familiales, congé de maladie,

congé annuel, congé compensatoite et congé de bénévolat) au moyen du système de

conftôle des congés de l'employeut.

La personne salanée ne bénéficie pas de deux (2) types de congés payés à la fois ni
d'un avantage pécuniaire tenant lieu de congé àl'égard de la même pédode.

La personne salanée n'a pas dtoit à un congé payé pendant les périodes où elle est en

congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

En cas de cessation d'emploi pour des taisons autres que le décès ou la mise à pied,

l'employeur recouvre sur les soîunes dues à la petsonne salariée un montant
équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis mais ptis par la
personne sùatiêe, calculés selon le niveau de classihcation de son poste d'attzche àla
date de sa cessation d'emploi.

La personne salatiée n'acquiert âucun ctédit de congé en vertu de la ptésente

convendon collective au cours d'un mois àl'égatd duquel un congé a dêjà été potté à
son crédit en vertu de toutes autres dispositions de la présente convention collective

ou en vertu d'autres règles ou règlements de l'employeur.

Les congés sont accotdés en heures, le nombte d'heutes débité pour chaque jour de

congé corespondant au nombte d'heutes de travail normalement prévu à l'hotaite
de la personne salariée pout la joumée en question.

Nonobstant les dispositions qui ptécèdent, à l'article 22 - Congé de deuil payé,le
mot ( jour > a le sens d'un jout civil.

79.07 Les congés accordés aux petsonnes saladées à temps partiel seront conformes à

l'zri.cle 46.

Article 20
CONGE ANNUEL PAYE

20.07 L'année d'acquisition des congés annuels cottespond àl'année financiète, qui s'étend

du 1"'avtil au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
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20.02 Acquisition des congés annuels

La petsonne salariée acquiert des congés annuels calculés en tant que pourcentage de
la rémunétation brute au taux de base, ou des crédits de congés annuels aux taux
indiqués ci-dessous pour chaque mois civil :

six pout cent (6 '/ù d.la rémunération, ou un jour et un quart (17+) jusqu'à la
date du cinquième (5) anniversaire de serv'ice continu;

b) huit pout cent $ n de h rémunération, ou une journée et deux
tiers (1 2/3) à patir du jour suivant le cinquième (5) anniversaire de service
continu de la personne salariée;

dix pour cent (10 o/o) de la rêmunéndon, ou deux jours et un douzième

Q1/12 ) à patir du jour suivant le douzième (72) annversaire de seryice
continu de la personne salariée;

douze pout cent (12"/ù de la rémunêraTion, ou deux jours et dent (21/z) à

partir du jour suivant le vingtième (20) anniversaire de service continu de la
personne salariée.

20.03 Droit aux congés annuels payés

Une personne salariée a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits
qu'elle a acquis, mais si elle a six (6) mois d'emploi continu à son actif, elle peut
bénéficier d'avance des ctédits de congés annuels prévus pour l'année d'acquisition
des congés, jusqu'à coricurrence d'urre avance de dix (10) jours.

20.04 Étrblir""-ent du calendrier des congés annuels payés

ù Sous téserve de la clause 20.08, une personne salariée doit normalement
ptendre tous ses congés annuels au cours de l'année pendant laquelle elle les
acquiert.

b) Sous téserve des nécessités du service, l'employeur fait tous les efforts
raisonnables pout accorder les congés annuels aux dates demandées pat la
personne salariée.

L'employeut peut fixet, pour différentes unités opérationnelles, les dates
précises auxquelles les petsonnes salariées doivent avoir indiqué par écrit leur
choix de période de congés annuels.

Au plus tatd dans les dix (10) jouts ouvrables suivant les dates précises fixées
conforrnément à l'alinéa c) ci-dessus, l'employeur s'engage à informer la
personne salariée par écnt ou par voie électronique de l'apptobation ou du
tejet de son choix de période de congés annuels.

a)

.)

d)

.)

d)
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E Lorsque la période de congés annuels choisie pat l^ personne saladée n'est

pas approuvée, l'employeur et la petsonne salanêe tentent de déterminer une

autre période de congés qui leut convient à tous les deux.

Si deux (2) personnes saladées ou plus choisissent la même période de

congés annuels et que, en raison des nécessités du service, l'employeut ne

peut accéder à toutes les demandes, les personnes salariées visées auront la

possibilité de résoudte entre elles le conflit. Si elles ne parviennent pas à une

solution satisfaisante, la décision sera prise en fonction des années de service.

Nonobstant les clauses 20.06 et 20.07,lotsque le processus n'apporte âucun

résultat, I'employeur peut établit la pédode de congés annuels qui lui
convient.

20.05 Si, au cours d'une période de congés annuels payés, la personne salaÀêe obtient:

a) un congé de deuil, ou

b) un congé de maladie sut ptésentation d'un certificat médical,

I

s)

20.06

20.07

la période de congés annuels payés ainsi déplacée est soit ajoutée à la période de

congés anriuels, sut demande de la personne salariée et approbation de l'employeur,
soit téinscdte pour utilisation à une date ultérieure.

Lorsque, dans une année d'acquisition de congés annuels payés, la personne salariée

n'a pas obtenu tous les congés annuels payés qui étaient pottés à son ctédit, elle peut

faite repotter jusqu'à cinquante pour cent (50 %) des crédits de congés annuels

qu'elle a acquis à l'année financiète suivante, sut l'approbation de son gestionnaire.

Le report d'un nombte supérieur à cette limite de congés annuels payés peut être

approuvé pat écittpar le gestionnaire, qui doit consultet les Ressoutces humaines.

L'employeur s'attend à ce que les personnes saladées utilisent leuts ctédits de congés

annuels sous forme de temps libre. Si une priorité d'importance capitale survient au

t1avail et empêche une personne salariée d'utiliset tous ses crédits de congés annuels

au cours d'une année financiète, à la demande de la petsonne salariée et sur

l'approbationàla fois du gestionnaire de la personne salariée et de la direction des

Ressoutces humaines, les crédits de congés annuels acquis mais non utilisés en

excédent de cinquante pour cent (50 7") du droit de la petsonne salariée aux congés

annuels peuvent être payés en espèces, au taux de témunération journalier de la
pefsonne salariée en vigueut le 31 mats de l'année d'acquisition des congés

précédente.

20.08 Rappel pendant les congés annuels - annulation des congés annuels

L'employeut donne à la personne salanée un ptéavis aussi ptatique et taisonnable

que possible de l'apptobation, du rejet, de la modification ou de l'annulation de sa

demande de congés annuels payés. En cas de rejet ou d'annulation, des motifs écrits

sont foumis sut demande.
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Sauf en cas d'urgence, l'employeur fait tous les efforts raisonnables afin :

") de ne pas rappeler la personne salariée au ttavarT aptès le départ de cette
demière en congés annuels payés;

b) de ne pas annulet ou modifier la période de congés annuels qui a été
apptouvée par écrit au préalable.

20.09 Lotsque l'employeur annule ou modifie une période de congés annuels qu'il avait
déjà approuvée par écrit, il rembourse la personne salaÀée de la partie non
remboutsable des contrats que la personne salanée avait passés et des réservations
qu'elle avait faites à l'égard de la pédode de congés en question; l'employeur peut
cependant exiger que la personne salariée lui présente des documents à l'appui. La
personne salariée doit faire tous les efforts raisonnables pour atténuer les pertes
qu'elle a subies et elle fournit à l'employeur la preuve de ces efforts.

")
Lotsque, dutant une période de congés annuels payés, la personne salariée est
rappelée au travail, elle obtient le remboursement des dépenses raisonnables,
selon la défrnition habituelle de l'employeur, qu'elle engage pour :

(t) se rendre à son lieu de travail, et

(ii) retourner à l'endroit d'où elle a été. tappelée, si elle reptend ses

vacances immédiatement après avoir terminé les tâches qui ont
nécessité son rappel, étant entendu qu'elle doit présentet les comptes
que I'employeur exige habituellement.

b) La personne salariée n'est pas considérée corffne étant en congé annuel au
couts de toute période qui lui donne droit, en vertu de l'altnêa 20.08a), au
remboursement des dépenses raisonnables qu'elle a engagées.

20.70 Crédits lorsque I'emploi prend fin

Lorsqu'une personne salariée décède ou cesse d'occuper son emploi pour urie autre
taison, elle-même ou sa succession touche un montant égal au résultat de la
multiplication du nombte de jouts de congés annuels payés acquis, mais non utilisés,
par le taux de rémunération journalier calculé selon le niveau de classification du
poste d'attache de la personne salarrêe à la date de cessation de son emploi. Si les
congés annuels déjà pris dépassent le nombre de crédits de congés annuels acquis, la
sofnme due à l'employeur sera déduite du demier chèque de paie de la personne
salariée.

20.77 Abandon

Nonobstant les dispositions de la clause 20.70, en cas de cessation d'emploi par suite
d'une déclatation portant abandon de poste, la personne salariée a le droit de
recevoir le montant mentionné à la clause 20.10 si elle en laitla demande par écrit
dans les six (6) rnois suivantla date de sa cessadon d'emploi.
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20.1,2 Les congés annuels accordés âux personnes salariées à temps partiel seront

conformes à I' atncle 46.

Article 21

CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

27.01, La personne salanêe acquiett des crédits de congés de maladie à rarson

de 5,63 heures par pédode de paie à la quinzaine pendant laquelle elle a touché la

rémunération d'au moins 20 heutes, jusqu'à concufrence d'un maximum accumulé

de 562,5 heures dans une banque de jours de congés de maladie renouvelable.

27.02 Attribution du congé de maladie

La personne salariée bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'elle est incapable

d'exeïcer ses fonctions en taison d'une maladie ou d'une blessute à condition qu'elle

remplisse les exigences suivantes :

a) elle convainc I'employeur de son état, a't moment et de la façon que ce

dernier peut détetminer;

b) elle a les crédits de congés de maladie nécessaites;

.) elle fournit à l'employeur le préavis exigé'

27.03 À moins d'indication conttaite de la part de l'employeur, une déclaration signée par

la personne salaiée indiquant qu'en raison d'une maladie ou d'une blessure efr'e a êté

incapable d'exefcer ses fonctions, est considérée, lorsqu'elle est remise à I'employeur,

comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 27.02a)-

21..04 Lorsque la personne salariée n'a pas de crédits ou que leur nombre est insufhsant
pour couvtir l'attribution d'un congé de maladie payê en vertu des dispositions de la

clause 21.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé, à la discrétion de

l'employeur:

a) soit pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule
cinq (187,5) heures, si elle attend une décision concemant une demande de

congé pour accident de travail;

b) soit pout une période maximale de cent douze virgule cinq (772,5) heutes

dans tous les autres câs, sous téserve de la déduction de ce congé anticipé de

tous crédits de congé de maladie acquis par la suite.

21,.05 Remise de ctédits de congés pendant une pédode de congé compensatoire

Si, au cours d'une période de congé compensatoire, lz Pefsonne salariée tombe
malade et obtient un congé de maladie payé sut ptésentation d'un cettificat médical,

le congé compensatoite ainsi touché est soit aiouté à la période de congé

compensatoite, sur demande de la petsonne salariée et apptobation de I'employeur,

soit téinscrit en vue de son utilisation à une date ultédeure.

20



21.06 Remise de crédits de congés lots d'un accident de travail

Lotsque la petsonne salariée bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé
pour accident de travail est approuvé pat la suite pour la même période, la personne
salariée seta téputée ne pas avoir bénéficié d'un congé de maladie payé, a:ux fins du
calcul des crédits de congés de maladie.

27.07 Les crédits de congés de maladie acquis mais non utilisés par une personne saladée
mise à pied par l'employeut seront tendus à la personne salariée si elle est réengagée
par l'employeur âu cours de l'année suivant la date de sa mise à pied.

27.08 L'employeut convient que la personile salariée faisant l'objet d'urie recommandation
de renvoi pour incapacité attdbuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyée
avantla date à laquelle elle auta épuisé tous ses crédits de congés de maladie.

21.09 Les congés de maladie accordés aux personnes salariées à temps partiel seront
conformes à l'article 46.

22.07

Article 22
CONGÉ DE DEUIL PAYÉ

Pour l'application du présent article, la famille immédiate est définie comme le
conjoint, le père, la mète de la personne salariée ou du conjoint de la personne
salariée (ou encote le père par remadage, la mère par rematiage ou la mère ou le père
de famille d'accueil), le frète, la sæur, le demi-frère ou la demi-sceur pat alhance,
l'enfant, l'enfant du conjoint ou le pupille de la personne salariée, un grand-parent, le
petit-fiIs, la petite-fille, la bru, le gendre, le beau-frère ou la belle-sceur ou un âutïe
parent demeurant en permanence au domicile de la petsonne salariée ou avec qui la
personne salariée demeure en permanence.

Lotsqu'un membre de la famille immédiate de la personne salatiée décède, la
personne salariée a droit à un congé de deuil payé d'une durée maximale de
cinq (5) jours consécutifs. Ce congé de deuil, dont les dates sont déterminées
par la personne salanée, qui doit inclure le jour des funérailles ou doit
commencer dans les deux (2) jouts suivant le décès, et qui peut inclure une
période taisonnable pour le déplacement.

b) La petsonne salariée a droit à un (1) jour de congé de deuil payé lors du décès
d'une tante, d'un oncle, d'un cousin ou d'une cousine, d'une nièce ou d'un
neveu de la personne salariée.

Si, au cours d'une période de congé compensâtoire, il survient un décès dans
des circonstances qui auraient rendu la personne salariée admissible à un
congé de deuil payé en vertu des alinéas a) ou b) de la présente clause, celle-ci
bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé compensatoire
sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil
payé qui lui ont été accordés.

a)

.)
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Les parties reconnaissent que les citconstances qui justifient la demande d'un
congé de deuil revêtent un catactète personnel. Sur demande, I'employeut
peut, après avoir examiné les circonstances particuliètes, accotder un congé

payé plus long que celui qui est prévu aux alinéas 22.01'a) et b). Une telle

demande ne doit pas êtte refusée sans motif raisonnable.

.) L'employeur peut exiger des pièces attestant le décès ou la telation enfte la

personne décédée et la personne salariée.

22.02 Les congés de deuil accordés aux personnes salariées à temps patiel seront

conformes à l' atncle 46.

Article 23
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

23.01, Congé de matemité

Toute personne salariée qui compte six (6) mois d'emploi continu auprès de

l'employeut a le droit d'obtenit et obtient un congé du tavail en raison d'une

gfossesse.

En vertu du présent artj.cle

La personne salaÀée se voit accordet, sur demande écrite, un congé de

maternité non payé pour une période cofiilnençânt àv^ntla date, à la date ou
après la date de la fin de sa grossesse et se terminant,^tr plus tatd, dix-sept
(17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'ahnéa a) :

si la personne salariée n'a pas encore commencé son congé de

maternité non paye et que son nouveâu-né est hospitalisé, ou

si la personne salaÀée â cofirtnencé son congé de matetnité non payé

mais qu'elle retourne att ttavall, à sa demande ou à celle de

I'employeut, pendant la totahtê ou une partie de l'hospitalisation de

son nouveau-né,

la pétiode de congé de matemité non payé définie à l'ahnêa a) peut être

prolongée, au-delà de la date qui survient dix-sept (17) semaines aptès la date

de la fin de la gtossesse, d'une période égzle à \a partte de la période

d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la personne salariée n'est
pas en congé de maternité, jusqu'à concurreflce de dix-sept (17) semaines.

Une demande fotmée en vertu du ptésent alinéa doit être accompagnée d'une
preuve de la duée d'hospitalisation du nouveau-né.

d)

ù

(ù

(ii)
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.)

d)

E

La prolongation décrite à I'alinéab) prend fin au plus tard cinquante-
deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

L'employeur peut exiger de la personne salariée un certificat médical attestant
son état de gtossesse et la date ptévue de I'accouchement.

La personne salariée dont le congé de matetnité non payê n'a pas encore
commencé peut choisir :

d'utiliser les ctédits de congé annuel et de congé compensatoire
qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sâ grossesse prend fin et
au-delà de cette date;

d'utiliset ses crédits de congé de maladie (le cas échéant) jusqu'à la
date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous

réserve des dispositions figurant à l'anicle 27 - Congé de maladie
payé ayant ftait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-
ahnéa, les termes < maladie )) ou ( blessure >> utilisés à l'ard'cle 21

comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

Sauf exception valable, la personne salariée doit, au moins quatre (4)

semaines avant la date du début du congé inintetrompu au cours duquel la
grossesse est censée prendte fin, aviser l'employeur, pat écnt, de son
intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son
absence du travail attribuable à sa grossesse.

Sauf exception valable, la petsonne salariée doit, au moins quatte (4)

semaines à l'avance, aviset l'employeur pat écnt de tout changement de la
dutée du congé qu'elle a l'intention de ptendre.

Si la personne salariée souhaite retourner aa ttavail plus tôt que prévu, elle
doit en informet l'employeur par écnt au moins quatre (4) semaines avantla
date à laquelle elle veut retournet aw ftavatr et l'employeur conflrmel:a par
êcÀtla date du retour au travaiL de la personne salariée.

À rot retour at travalTaptès un congé de maternité, la personne salariée doit
réintégtet le poste qu'elle occupait au moment de commencer son congé, à
condition que le poste existe toujours.

(t Si, durant le congé, le poste de la personne salariée est éliminé, la
personne salaÀêe est alors trattêe cofiIlne si elle occupait toujours le
même poste, elle jouit de tous les dtoits que lui conf,ète la convention
collective et se voit offrir un poste comparable au même niveau de
rémunétation. Si aucun poste n'est disponible jusqu'à la fin du congé,
la personne saladée sera traitée de manière conforme à tous les droits
que lui confère la présente convendon collective.

(t

(ii)

0

d

h)

t)
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(ii) Si un poste identique ou comparable est offert à la personne salaÀée

et qu'elle le tefuse, du fait de ce refus, elle sera téputée avoir
volontairement démissionné de son poste auprès de l'employeur.

La personne salariée doit, en même temps qu'elle soumet sa demande de

congé de maternité non payé, informer l'employeur pâr écdt des options
qu'elle a choisies concernant la pension et les primes d'assurance. Si la
personne saladée souhaite maintenit cés avantages, des dispositions seront

ptises pour qu'elle vetse les cotisations nécessaires. L'employeut condnueta

de payer la patt qui lui tevient des pdmes d'assurance durant Ie congé, à
condition que la petsonne salariée paye Ia partie de ces avântages qui lui
revient.

Les personnes salariées qui ont demandé ou qui songent à demander un
congé de maternité tecevtont sur demande les articles pertinents du Code

canadien du traaail ayaLrrt tr^tt au congé de matetnité, de même qu'à la

réaffectad.on des travailleuses enceintes ou qui allaitent ou à la modification
de leuts tâches.

Le congé accordé en vertu du ptésent atticle est compté dans le calcul de la

durée de lk emploi continu >> aux fins de l'indemnité de dépatt et dans le
calcul du < service >> aux ftns du congé annuel. Le temps consacré à ce congé

est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

23.02 Indemnité de maternité

La personne salariée qui se voit accotder un congé de matemité non payé

reçoit une indemnité de matemité conformément aux modalités du Régime

de prestations supplémentaires de chômage (P.PSC) décrit aux alinéas c) à h),

pourvu qu'elle :

compte six (6) mois d'emploi continu avantle début de son congé de

maternité non payé,

fournisse à I'employeur la pteuve qu'elle a demandé et reçoit des

prestations de matemité en vettu de la l-,oi sur l'assuranæ+nploi à

l'égard d'un ernploi assutable auptès de l'employeur, et

(-) signe une entente avec l'employevr pM laquelle elle s'engage :

1) à tetourner av ftavall à la date à laquelle son congé de

matemité non payé ptend frn, à moins que l'employeur
consente à ce que la date de retour aw travail soit modifiée
pat l'apptobation d'un autre type de congé;

suivant son retour atr travail tel qu'il est décrit à la section 1),

à travailler un nombte d'heutes équivalant au nombre
d'heutes pendant lesquelles elle a reçu f indemnité de

maternité;

,)

k)

r)

a)

(t

(n)

?)

24



à rembourser à l'employeur le montant déteminé par Ia

formule établie ci-après, si elle ne retourne pas âu travail ainsi
quT est convenu à la section 1), ou si elle retourne âu ttavail
mais ne travaille pas la période totale stipulée à la section 2), à
moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée
ou est mise à pied, ou que sa période d'emploi fixe, qui aurait
été suffisante pour satisfaire aux obligations ptécisées à la
section 2), se termine prématurément en raison d'un rnanque
de ttavail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce
qu'elle est frappée d'invalidité au sens dela L,oi sur lapension de

lafonction publique :

(indemnité reçue) X (heures à travailler après son retour au
ftavail)

[période totale à travailler ptécisée en 2)]

Toutefois, la petsonne salariée dont la période d'emploi fixe
expire et qui est téengagée p^t I'employeur dans les

cinq (5) jouts suivants n'a pas besoin de rembourser le
montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaite aux obligations ptécisées à la section 2).

Pour les besoins des sections a) Qn) 2), et 3), les périodes de congé payé sont
comptées corffne du temps de travail. Les périodes de congé non payé après
le retour au ttavaiT de la personne saladée ne sont pas comptées comme du
temps de tavail mais ont pout effet d'interompte la période précisée à la
section a) (n) 2), sans déclencher l'application des modalités de tecouvrement
décrites à la section ,) (*) 3).

Les indemnités de maternité versées conformémeflt au RPSC comprennent
ce qui suit :

dans le cas d'une petsonne saladée assujettie à un délai de carence
avant de recevoir des ptestations de matemité de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-tteize pour cent (93 W de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute
autre somme gagnée pendant cette période,

(ii) pout chaque semaire pendant laquelle la personne salariée reçoit des
prestations de maternité en vertu du Régime d'assurance-emploi
(usqu'à 15 semaines), trente-huit pour cent (38 o/o) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre sofitrne gagnée
pendant cette période, et

(rlr) dans le cas où une personne salariée a reçu les prestations pendant la
pleine période de quinze (15) semaines, en verte du Régime

3)

b)

.)

(t
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d)

d'assurance-emploi, et demeure en congé de maternité non payé par
la suite, cette personne est admissible à une auûe indemnité de

maternité pour une période d'une (1) semaine, à quatte-vingt-treize
pour cent Q3 m de son taux de rémunétation hebdomadaire, moins

toute autre sofitrne gagnée pendant cette période.

À h d"mrnde de la personne sala'-jrée, le paiement dont il est question au

sous-alinéa 23.02c)(i) seta calculé de façon estimative et versé par anticipation
à la personne salariée. Des cotrections seront faites lorsque la personne

salanêe fournita la preuve qu'elle teçoit des prestations de maternité de

l'assutance-emploi.

.) L'indemnité de maternité à laquelle la petsonne salariée a droit se limite à

celle pré'r.'ue à I'ahnéa c) ci-dessus, et la personne salanêe n'a droit à aucun

recouvrement des somfrles qu'elle pourait devoir tembourser confotmément
àIa Loi sur I'assuranæ-emploi.

0 Le taux de rémunération hebdomadzte dont il est question àl'ahnéa c) est:

(ù dans le cas de la petsonne salariée à temps plein, son taux de

rémunération hebdomadaite le jour qui précède immédiatement le

début du conge de matetnité nonpayé;

dans le cas de la personne salariée qui ttavaillait à temps patiel au

cours de la période de six (6) mois prêcédant le début du congé de

matetnité non payê, ou une partie de cette période à plein temps et

l'autte partie à temps partiel, le taux homite qu'elle tecevait à la date

précédant immédiatement le début du congé multiplié par la

moyenne de ses heures hebdomadaires de ftava:L pendant les

six (6) mois précédant le congé.

Sous réserve du sous-alinéa f (ii), dans le cas de la petsonne salariée qui est en

affectation intérimaire depuis au moins six (6) mois le jour qui précède

immédiatement le début du congé de matetnité non p^yé, le taux

hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce ioutJà.

h) Si la personne salariée devient admissible à une augmentation d'échelon de

rémunération ou à une révision de témunération pendant qu'elle reçoit une

indemnité de maternité, cette indemnité sera tajustée en conséquence.

Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune

incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunétation différée de la
petsonne salaÀêe.

(ii)

s)

t)

23.03 Indemnité de maternité spéciale pour les personnes salariées frappées
d'invalidité totale

a) La personne salatiée qui
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ne satisfait pas ^tr cdtère d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 23.02Q@) uniquement parce que les prestations
auxquelles elle a également droit en vertu du Régime
d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée
(AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la
Fonctron publique (RACGFP) ou de la Loi sur I'inderunisation de.r agents

de lEtat l'empêchent de toucher des prestations de matetnité de
I'assurance-emploi, et

(ii) satisfait à tous les autres cdtères d'admissibilité précisés à

l'ahné223.02a), autres que ceux précisés aux secdons 1) et 2) du
s ou s -alinéa 23.02a) (nt),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
matemité pour le motif mentionné au sous-alinêa(i),la difference
entre quatre-vingt-tteize pour cent (93 o/o) de son taux de
rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime
dâI, du Régime dâILD ou de lz Ini .rur I'indemnisation des agents de

lEtat.

b) La personne salatiée reçoit une indemnité en vertu de la présente clause et de
la clause 23.02 pour une pédode combinée ne dépassant pas le nombre de
semaines pendant lesquelles elle autait eu dtoit à des prestations de maternité
en vertu du Régime d'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).

Article 24
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

24.07 Congé parental

Toute personne salanée qui compte six (6) mois de service continu auprès de
l'employeur a le dtoit d'obtenir et obtient l'autotisation de s'absentet du travail en
congé parcntal.

En vertu du ptésent atticle :

La petsonne salariée qui est ou serâ effectivement chargée des soins et de la
garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit,
sur demande, à un congé parcntal non payé pour une seule période ne
dépassant pas ttente-sept (37) semaines consécutives au cours des

cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de
l'enfant ou le jout où l'enfant lui est confié.

La personne salariée qui, en vettu d'une loi provinciale, engage une
procédute d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit,
sur demande, à un congé parcntal non payé pour une seule période ne

(t

^)

b)
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dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des

cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jout où l'enfant lui est

confié.

À h d.-"ttde de la personne salariée et avec l'accotd de l'employeut, le
congé mentionné aux alinéas a) et b) peut être pris en deux périodes ou plus.

La durée combinée du congé de matemité et du congé patental accordés à

une personne salariée pour un enfant ne doit pas dépasser cinquante-

deux (52) semaines.

.) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(t) si la penonne salatiée n'a pas encore commencé son congé parental
non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la pédode décrite

aux alinéas ci-dessus, ou

(ii) si la personne salaitée a cofiunencé son congé parental non payé mais

qu'elle retourne au ttavaTl, à sa demande ou à celle de l'employeur,
pendant la totahté ou une patie de l'hospitalisation de son enfant,

la pédode de congé parental non payé précisée dans la demande de congé

initiale peut ême ptolongée d'une période égale à la patne de la période

d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle la petsonne salanée n'était pas

en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard

cent quatre (104) semaines aptès le jour où l'enfant est confié à la personne

saladée.

Une demande formée en vertu du ptésent alinéa doit être accompagnée d'une

preuve de la durée d'hospitalisation de l'enfant.

La petsonne salariée qui a l'intention de demandet un congé patental non
payé en informe l'employeur par éci,lt au moins quatre (4) semaines avantla
date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de

fait) ou avant la date à laquelle la personne salariée ptévoit se faite confiet
lenfantainsi qu'il est ptévu aux alinéas a) et b).

L'employeur peut:

(t) reporter à plus tard le début du congé parcntaJ. non payé à la
demande de la personne salariée, étant entendu que le congé parental

doit être pris dans les cinquante-deux (52) semaines suivant la date de

la naissance de l'enfant ou la date à laquelle il est confié aux soins de

la personne salanêe;

(ii) accorder à la petsonne salariée un congé patental non payé même si

celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

d)

E
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I

s)

(*) demander à la personne saladée de présenter un certificat de
naissance ou une pteuve d'adoption de l'enfant et (ou) une attestation
de la date de la prise en charge effective de l'enfant.

Le congé accotdé en vertu du présent article est compté dans le calcul de la
dutée du < service continu >> aux fins du congé annuel. Le temps consacré à

ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

Sauf exception valable, la personne salariée doit, au
quatre (4) semaines à l'avznce, aviser l'employeur par écdt
changement de la durée du congé qu'elle a l'intention de prendte.

molns
de tout

h)

t)

(, Si la personne salariée souhaite retourner aw travul plus tôt que prévu,
elle doit en informer l'employeur pM écrit au moins
quatre (4) semaines avant la date à laquelle elle veut retourner âu
ttavalT et l'employeut confirmen par êcnt \a date de retour aw ttavail.
de la pemonne salariée.

À tot tetour au travail après un congé parental, la personne salariée doit
réintéger le poste qu'elle occupait au momerit de commencer son congé, à

condition que le poste existe toujours.

(ù Si, durant le congé, le poste de la petsonne salariée est éliminé, la
personne salariée est alors tnttée cornme si elle occupait toujours le
même poste, elle jouit de tous les droits que lui confère la convention
collective et se voit offrir un poste compatable au même niveau de
témunétation. Si aucun poste n'est disponible jusqu'à la fin du congé,
la personne salariée est traitée de manière confoffie à tous les droits
que lui confère la ptésente convention collective.

(ii) Si un poste identique ou comparable est offert à la petsonne salaÀêe
et qu'elle le refuse, du fait de ce refus, elle sera réputée avoir
volontairement démissionné de son poste auprès de l'employeur.

La personne salariée doit, en même temps qu'elle soumet sa demande de
congé parental non payé, informer l'employeur par écrit des options qu'elle a
choisies concernarit la pension et les primes d'assurance. Si la personne
salariée souhaite maintenit ces avantages, des dispositions seront prises pour
qu'elle vetse les cotisations nécessaires. L'employeur condnuera de payer la
pârt qui lui revient des primes d'assurance durant le congé, à condition que la
personne salanéepayelapartie de ces avantages qui lui revient.

Les personnes salariées qui ont demandé ou qui songent à demander un
conge parental recevront sut demande les atticles pertinents dt Code canadien

du Trauail ayant ftut au congé parcntal, de même qu'à la réaffectation des
ttavailleuses enceintes ou qui allaitent ou à la modification de leurs tâches.

i)
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Le congé parental utilisé avec un congé de maternité par deux personnes

salariées qui forment un couple ne doit pas dépasset un total de trente-sept
(37) semaines pour le couple.

Le congé parental utilisé pout l'adoption et à la suite de l'adoption d'un
enfant par deux personnes saladées qui fotment un couple ne doit pas

dépasser un total de ttente-sept (37) semaines pour le couple.

24.02 Indemnité patentale

ù La petsonne salanée qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit
une indemnité patentale conformément aux modalités du Régime de

Indemnité parentale ptestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) et h), pourvu qu'elle :

compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé

parcntal non payé,

fournisse à l'employeut la pteuve qu'elle a demandé et touche des

prestations patentales et (ou) d'adoption en vertu du Régime
d'assurance-emploi à l'êgard d'un emploi assutable auprès de

l'employeur, et

(*) signe avec I'employeut une entente par laquelle elle s'engage

1) à retourner au travai). à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travajl ne

soit modifiée pat l'approbation d'un autre type de congé;

suivant son retour au ttavall tel quT est décrit à la section 1),

à ftavailler un nombre d'heutes équivalant au nombre
d'heures pendant lesquelles elle a teçu l'indemnité parentale,
en plus de la pédode mentionnée à la section23.02a)(n)2),le
cas échéant;

à rembourset à l'employeur le montant déterminé par Ia
formule établie ci-après, si elle ne retourne pas au ttavail
comme coflvenu à la section 1), ou si elle tetourne au ttavall
mais ne ttavaille pas la période totale stipulée à la section 2), à
moins que son emploi ne ptenne ftn parce qu'elle est décédée

ou est mise à pied, ou que sa période d'emploi fixe, qui autait
été suffisante pour satisfaite aux obligations précisées à la
section 2), se termine ptématurément en raison d'un manque
de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce

qu'elle est frappée d'invalidité au sens dela L.oi sur lapension de

lafonction publique :

(t

(ii)

2)

r)
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b)

(indemnité teçue) X (heures à tavailler après son retour
au ttavail)

[période totale à travailler précisée en 2)].

Toutefois, la petsonne salariée dont la pédode d'emploi fixe
expite et qui est réengagée par l'employeur dans les cinq (5)
jours suivants n'a pas besoin de temboutser le montant si sa

nouvelle pédode d'emploi est suffisante pour satisfaite aux
obligations précisées à la section 2).

Pour les besoins des sections 4 (rrr) 2) et 3), les périodes de congé payé sont
comptées conune du temps de travail. Les périodes de congé non payé après
le retour au ftavail. de la personne salariée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais autont pour effet d'interrompre la période précisée à la
section 

") 0r) 2), sans déclencher l'application des modalités de recouvrement
décrites à la section 4 @) 3).

Les dispositions suivantes s'appliquent aux indemnités parentales versées
conformément au RPSC :

dans le cas de Ia personne salariée assujettie à un délai de carence
avant de tecevoit des prestations parentales de I'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent W n de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute
autre somme gagnée pendant cette période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle la personne salariée touche des
ptestations patentales ou d'adoption, ou les deux, conformément âu
Régime d'assurance-emploi (usqu'à 35 semaines), trente-huit pour
cent (38 o/ù d. son taux de témunération hebdomadaire, moins toute
autre somme gagnée pendant cette période;

(il) dans le cas où une personne salariée a reçu les prestations pendant la
pleine période de trente-cinq (35) semairies, en verte du Régime
d'assurance-emploi, et demeure en congé p^îeîtal non payé pat la
suite, cette personne est admissible à une autre indemnité de
maternité pour une période d'une (1) semaine, à quatre-vingt-tr€rze
pour cert (93'ô de son taux de rémunération hebdomadùe, moins
toute autre sofffne gagnée pendant cette période, sauf si cette
personne a déjà reçu I'indemnité d'une (1) semaine décdte à

I'dtnéa23.02c) pour le même enfant.

À h d.-"trde de la personne sala;1rée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 2a.02c)(i) sera calculé de façon estimative et versé par anticipation
à la personne salariée. Des corrections seront faites lorsque la personne

.)

(t

d)
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salariêe fournira la preuve qu'elle reçoit des ptestations patentales en vettu du

Régime d'assurarice-emploi.

Les indemnités parentales auxquelles la petsonne salaÀée a droit se limitent à

celles ptévues à l'alinéa c), et la pemonne salariée n'a droit à aucun

recouvrement des sofiunes qu'elle est tenue de rembourser en vetn dela L,oi

sur l'assarance+nploi.

D Le taux de rémunération hebdomadaite mentionné àl'ahnéa c) est:

(r) dans le cas de la petsonne salanée à temps plein, son taux de

rémunération hebdomadaire le jout qui précède immédiatement le

début du congé parental non Payé;

(ii) dans le cas de la personne salaÀée qui travaillait à temps partiel
pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé

parental non payé, ou une patie de cette période à plein temps et

l'autre partie à temps partiel, le taux horaite qu'elle tecevait à la dzte

précédant immédiatement le début du congé multiplié par la

moyenne de ses heutes hebdomadaites de travail pendant les

six (6) mois ptécédant le congé.

Sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de la petsonne salatiée qui est en

affectation intérimaire depuis au moins six (6) mois le jout qui précède

immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire

est celui qu'elle touchait ce ioutJà.

Si la personne salariée devient admissible à une augmentation d'échelon de

rémunétation ou à une révision de témunération pendant qu'elle touche des

prestations parentales, ces ptestations seront tajustées en conséquence.

Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucurie incidence

sur l'indemnité de dépat ou la rémunétation diffétée de la personne salatiée.

Le maximum des indemnités de maternité et des indemnités patentales

combinées ne doit pas dépasser cinquante-deux (52) semaines pour chaque

combinaison de congé de maternité et de congé patental non payé.

24.03 Indemnité parentale spéciale pour les Pefsonnes salariées ftappées
d'invalidité totale

La personne salariée qui :

(ù ne satisfait pas au critète d'admissibilité précisé 
^u

sous-alinéa 2a.02Q$) uniquement parce que les prestations

auxquelles elle a également dtoit en vertu du Régime

d'assurance-invalidité (AI), de l'assutance-invalidité de longue durée

(AILD) du Régime d'assutarice pour les cadres de gestion de la
Fonction publique (RACGFP) ou de la L,oi sur I'indemnisation du agents

E

s)

h)

t)

D

ù
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de lÉUtl'empêchent de toucher des prestations parentales du Régime
d'assutance-emploi, et

(ii) satisfait à tous les autres crjtères d'admissibilité ptécisés à

l'ahnêa24.02a), autres que ceux précisés aux sections 1) et 2) du
s ous-alinéa 24.02a) (n),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité parentale pour
Ie motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour
cent (93 'ô d. son taux de témunération hebdomadaire et le montant brut
des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime dâILD ou de la l-ni sur I'indemnisation des agents de

lEtat.

b) La petsonne saladée reçoit une indemnité en vertu de la présente clause et de
la clause 24.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de
semaines pendant lesquelles elle autait eu droit à des prestations parentales et
(ou) d'adoption en vertu du Régime d'assurance-emploi si elle n'avait pas été
exclue du bénéfice des prestations parentales du Régime d'assurance-emploi
pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

Article 25
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

25.07 Congé général

L'employeur a le pouvoir discrétionnaire absolu d'accorder un congé non payé pour
quelque dutée ou fin que ce soit, en tenant compte des facteurs suivants :

ù les nécessités du service,
b) le motif de la demande de congé,
.) le préavis foutni,
d) le nombre de congés accordés antérieurement à la personne salariée,
.) les demandes de congés ptésentées par d'auffes personnes saladées du même

milieu de travail,

0 tout autre facteur pertinent.

À totr retour at travail. après un congé général, la personne salariée est réintégtée
dans le poste qu'elle occupait avant le congé, si ce poste existe encote, sinon elle se

voit offrit un poste comparable au même taux de rémunération qu'elle recevait avant
son départ en congé.

25.02 Congé à des fins personnelles ou pour obligations familiales

Aux fins de la présente clause, la famille désigne le conjoint (ou le conjoint de
fait qui habite avec la personne salariée), les enfants à charge (y compris les

enfants pat rcrnanage, les pupilles ou les enfants en famille d'accueil), le père
et la mère de la petsonne salariée et du conjoint (y compris le père et la mère

")
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b)

.)

p^r remanage ou le père ou la mère de famille d'accueil) ou tout autre parent

demeurant en permanence au domicile de la personne salariée ou avec qui la
personne salariée demeute en permanence.

L'employeur accorde à la personne salariée un congé payé dans les

circonstances suivantes :

(ù pour un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de la personne

salaÀée ou d'un membte de la famille lotsque ce dernier est incapable

de s'y rendre par ses pfopres moyens, ou pour des rendez-vous avec

les autorités scolaires ou les agences d'adoption apptopriées. La

personne salariée est censée faire des efforts raisonnables pour fixet
les rendez-vous chez le médecin et le dentiste de maniète à réduire au

minimum son absence du ttavail. La personne salariée qui demande

un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son

superviseur immédiat du rendez-vous aussitôt que possible;

(ii) pour permettre à la personne salaÀée de prodiguer des soins

immédiats et temporaites à un membte de sa famille qui est malade et

pout qu'elle puisse ptendre d'auttes dispositions lotsque la maladie

est de plus longue durée;

(*) pour les besoins ditectement tattachês à la naissance ou à l'adoption
de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et êffe

accordé des jours différents non consécutifs;

(tg pour pennettre à la personne salatiée d',assutet la garde d'urgence

d'un enfant lotsque les attangements otdinaites de gatde d'enfant
sont soudainement perturbés;

(v, pour des motifs de natute personnelle. La petsonne salariée qui
demande un congé efl vertu de la ptésente disposition doit aviser son

superviseut immédiat du rendez-vous le plus tôt possible.

Le congé total payé qui peut être accordé à des personnes saladées à temps

plein autres que celles affectées à des activités de ttavail condnues, en vertu
des sous-alinéas 25.02b)(i), (ii), (lr) .t (rt) .t (v), ne doit pas dépasset trente-

sept vitgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier. Le congé

total payé qui peut être accotdé à des personnes salariées affectées à des

activité de travail condnues, en vertu des sous-alinéas 25.02b)(i), (ii), (-), (td
et (v) ne doit pas dépasser quatante (40) heures au cours d'un exetcice

financier. Dans le cas où une personne salaÀée à temps plein travaille moins
d'une année complète, les congés sont calculés au prorâta. Les personnes

saladées permanentes à temps partiel ont dtoit à des congés au prorata.

Quoique le congé puisse ête pris sous forme d'heutes d'absence du travail,

l'employeut se résefl/e le dtoit d'utiliset la demi-joutnée comme unité de
d)
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calcul de l'absence inscrite à l'horaire, afin de faciliter le déroulement des

activités opérationnelles et l'établissement de l'horaire en conséquence.

Les congés à des fins petsonnelles et pour obligations familiales sont
accordés pour un exercice financier et ils ne peuvent être reportés. Si I'emploi
de la petsonne salariée ptend fin, celle-ci n'obtient pas,le remboursement des

congés à des fins personnelles et pour obligations familiales qu'elle n'a pas

utilisés et auxquels elle avait dtoit.

0 L'employeur peut demandet une preuve raisonnable justifiant le congé.

25.03 Congé pour fonctions iudiciaires

L'employeur accorde un congé payê à la personne salanêe pendant la pédode où elle
est tenue

.)

")

b)

.)

d'être disponible pour la sélection d'un jury;

de faire patie d'un jury;

sut assignation ou citation ou autres instruments juddiques semblables,
d'assistet comme témoin à une procédure qui a lieu:

devant une cour de justice ou en vertu des pouvoits de celle-ci, ou
devant un jury d'accusation,

devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un magistrat ou un
cofonef,

devant le Sénat ou la Chambre des cofiununes du Canada ou ufl de
leurs comités, dans des circonstances âutres que dans ltexetcice de ses

fonctions,

(tg devant un conseil législatif, ufle assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leuts comités, autorisés par la loi à contraindre
des témoins à comparaître devant eux, ou

(") devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes
autorjsées pat la loi à mener des enquêtes et à contraindre des

témoins à comparûtre devant eux.

Toute personne salariée choisie pout faire partie d'un jury doit en aviser son
superviseur immédiat dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

La personne salariée remet à l'employeur toutes les indemnités de témoin
qu'elle a reçues pout remplir des fonctions de témoin pendant les heures où
elle aurait normalement ftavatTlé.

(t

(ii)

(*)
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25.04 Congé pout sélection du personnel

Lorsque, en vue de remplir un poste offert par l'employeur, la personne salariée

prend p^fi à une procédute de sélection du personnel, elle a droit à un congé payé

pour la période durant laquelle sa présence est requise à cette fin.

25.05 Congé de bénévolat

Sous résetve des nécessités du service, lesquelles sont déterminées par l'employeur, et

sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvtables, les personnes salariées permanentes

et les petsonnes salariées temporaires à temps plein embauchées pour une période

d'au moins six (6) mois qui comptent trois (3) mois de service continu se voient
accorder, au cours de chaque exetcice ftnancier, jusqu'à concurrerlce de sept virgule
cinq (7,5) heures de congé payé pour travaillet à titre de bénévole pour un organisme

ou une activité communautaire ou de bienfaisance'

25.06

25.07

L'organisme commuflautaire ou de bienfaisance doit faire pawenit aux Ressources

humaines une letffe constatant Ia date de l'activité et attestant la participation de la

petsonne salaitée.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à la petsonne salariée et à

l'employeur. Cependant, l'employeut fait tout son possible pout accotdet le congé à

la date demandée par la petsonne salariée.

Congé pout accident du ttavail

La personne salariée bénéficie d'un congé payé pout accident de travail lorsqu'une

réclamaion a été déposée en vettu de la lai sar I'inderunisalion des agents de lEtal, et

qu'un organisme d'indemnisation des accidents du ttavail a informé I'employeur qu'il
a certtfié que la personne salariée étaitincapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une lésion corporelle subie accidentellement dans I'exercice de ses

fonctions et ne résultant pas d'une faute volontaire de la personne saladée; ou

b) d'une maladie, notamment d'une maladie ptofessionnelle, tésultant de son

emploi et survenant dans le cadre de celui-ci, si la personne salaitée convient
de temettre à l'employeur toute somme qu'elle â feçue à titre d'indemnité
pour toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou maladie, à

la condition toutefois que ce montant ne provienne pas d'une police
personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle la petsonne salariée ou solr

agerfia payé les pdmes.

Congé pour obligations culturclles et religieuses

L'employeut teconnaît que ses effectifs sont composés de personnes ayant une

diversité de ctoyances religieuses. Il s'engage à facitter la prise de mesutes

d'adaptation liées aux croyances qui, sans constituer des contraintes excessives,

permettfaient aux petsonnes salariées d'obtenit le temps libre nécessaite pout
participer à des fêtes teligieuses ou pout ternplit d'auttes obligations cultutelles et
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teligieuses. Ces mesutes d'adaptation peuvent inclure le replacement du temps
accordé par d'autres types de jours fériés ou l'utilisation de congés compensatoires
acquis, de congés à des fins personnelles ou pour obligations familiales, de congés
annuels ou de congés non payés.

Article 26
REGIME DE CONGE E SALAIRE DIFFERE

26.07 L'employeut convient d'établir un Régime de congé de salaire dtfifi&ê grâce auquel la
personne salariée qui occupe un poste pemanent peut demander à l'employeur de
retenir une pattie de son salaite pendant une période déterminée et de lui verser cette
patie de salaire pendant sa période d'absence autorisée.

26.02 La personne salariée qui compte deux (2) ans de service continu auprès de
l'employeur peut demandet un congé de salairc différé en présentant sa demande
écrite à l'employeur deux (2) mois avant la période durant laquelle elle souhaite que
I'employeur fasse les retenues sur son salaite. La petsonne salariée ne peut partit en
congé de salaire drff&é avant d'avoir tetminé six (6) années de service continu. Avant
le dépat en congé de salaire différé, I'employeur et la personne salariée signeront une
entente stipulant les conditions afférentes au congé.

26.03 Le congé accotdé en vettu du ptésent atticle est d'une durée minimale de six (6) mois
consécutifs et d'une durée maximale de douze (12) mois consécutifs. La personne
salatiée ne peut bénéFrciet d'un tel congé plus de deux fois au corrrs de sa canjère
auptès de l'employeur. IJne période d'au moins six (6) ans doit s'écoulet entre la fin
d'un ptemiet congé de salaite différé et le début d'un deuxième.

26.04 La personne salariée peut demander qu'une partie de son salaire, jusqu'à concurrence
de trente-trois et un tiers pour cent (33 1,/3 7o), soit différée afin de financer la
période d'absence autorisée. Les montants différés pout la petsonne saladée en vertu
du présent régime sont déposés dans un compte en fiducie.

26.05 La personne saladée s'engage à reprendre le même poste auprès de l'employeut à la
fin de l'autorisation d'absence, et ce pour une période au moins égale à la période
d'absence autotisée.

26.06 Le congé accordé en vertu du présent article est déduit du calcul de la période
dk emploi continu >> aux ftns du calcul de l'indemnité de dépatt, du setvice et des

congés annuels. La période durant laquelle la personne salariée est en congé de
salaire diffété n'est pas comptée aux fins des augmentations d'échelon de
témunération.

26.07 Au couts d'un congé de salaite diffété, la personne salariée n'acquiett pas de crédits
de congés de maladie ou de crédits de congés annuels; elle ne peut non plus utiliser
ses ctédits de congés de maladie ou ses crédits de congés annuels.

26.08 Les avantages sociaux de la personne salariée soflt maintenus pendant le congé de
salaire différé, sous résewe des caractéristiques particulières des différents régimes
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d'avantages sociaux et étant entendu que la personne salanée paye la pattie du cofrt

de ces âvântages qui lui revient ainsi que celle de l'employeur.

26.09 Avant le début du congé, la personne salariée peut à tout moment se retirer du

régime.

^)
Dans les 60 jouts qui suivent son retrait du régime, la petsonne saladée reçoit
le remboutsement intégral du salaite diffété, moins les déductions prescrites

par la loi.

b) Dans l'éventualité du décès de la personne salariée pendant sa participation
au régime, les sommes accumulées dans le compte qui ne lui ont pas été

remises seront versées à sa succession.

Article 27
ETUDES NON P

DE PROMOTION PROFESSIONNELLE

27.07 Promotion professionnelle

Les patties reconnaissent l'utilité du congé d'études et que, afin de maintenit et de

rehausser l'expertise professionnelle, les pefsonnes saladées ont besoin, de temps à

autre, d'avoir la possibilité d'assistet ou de patticiper à des activités reliées à la
promotion professionnelle. L'employeur ne doit pas tejetet sans motif taisonnable

les occasions d'études et de perfecdonnement personnel prévues dans le présent

ardcle.

27.02 Congé d'études

Avec I'apptobation de I'employeur, et sous réserve des nécessités du service,

la personne salariée peut bénéficier d'un congé d'études non payé pour des

pédodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être ptolongées d'un corrunun
accord, afin de fréquentet un établissement reconnu pour y étudier un
domaine du savoit qui lui permettra de progresser ou de s'acquitter plus

effi.cacement de ses obligations, ou pour entteprendre des études dans un
certain domaine en vue de fournir un setvice que I'employeur exige ou qu'il
prévoit fournir.

b) La personne salariée qui est en congé d'études en vertu de la présente clause

pourait toucher une indemnité tenant lieu de traitement et allant jusqu'à cent

pour cent (100 7o) de son traitement de base. Le pourcentage de l'indemnité,
si celle-ci est accotdée, est laissé à la discrétion de l'employeut' Lotsque la
personne salanée teçoit une subvention, une boutse d'études ou une bourse

d'entretien, I'indemnité de congé d'études peut êtte téduite, mais le montant
de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant total de toutes

subventions, bourses d'études ou bourses d'entretien.

a)
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À h discrétion de I'employeur, les indemnités que reçoit déjà la personne
salariée peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand
le congé est approuvé, la penonne salariée est avisée du maintien total ou
paniel de ces indemnités, étant entendu qu'il ne doit pas y avoir cumul des
paiements.

À titt. de condition de I'attribution d'un congé d'études, la personne salariée
peut être tenue de fournit, avant le début du congé, un engagement écrit
prévoyant son retour au service de I'employeur pendant une période au
moins égale à celle du congé accordé. Sauf si elle a la permission de
l'employeur, la petsonne salariée qui:

soit ne termine pas ses études,

soit ne revient pas au service de I'employeur après avoir terminé ses

études,

0t1) soit cesse d'être petsonne salariée, pour une raison autre que le décès
ou la mise à pied, avant la fin de la période pour laquelle elle s'est
engagée à fournir ses services une fois ses études terminées,

doit rembourser à I'employeur toutes les indemnités versées en vertu de la
ptésente clause pendant le congé d'études, ou une somme moindre que fixe
I'employeut. L'employeuf ne chercheta pas à se faite rembourser ces

indemnités lorsque la personne salariée est lnppée de circonstances
exceptionnelles comme une maladie de longue durée.

27.03 À ton retour du congé, la petsonne salanêe réintègre le poste qu'elle occupait au
moment du début du congé, si le poste existe encore.

Si, durant ce congé, le poste de la personne saladée est aboli, la personne
salanêe est alors traitée comme si elle occupait toujours le même poste, elle
jouit de tous les droits que lui confère la convention collective et se voit
offrir un poste comparable au même salaire. Si aucun poste n'est disponible
jusqu'à la f,rn du congé, la personne salariée sera traitée en conformité avec
tous les droits que lui confère la présente convendon collective.

b) Si un poste identique ou comparable est offert à la personne salariée et
qu'elle le refuse, du fait de ce refus, elle sera réputée avoir volontairement
démissionnée de son poste auprès de l'employeur.

Si la petsonne salariée souhaite teprendre son poste 
^v^îtl^ 

date prévue de la
fin de son congé, elle en informe I'employeur au moins quatre (4) semaines

^vant 
la date à laquelle elle souhaite êtte de retour au ttavall et l'employeur

confirme pat écritla date du retour av ttavall..

.)

d)

(ù

(ii)

")

.)
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27.04 Confétences

")
Afin de bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, la

personne salanée doit avoir des occasions taisonnables d'assister de temps à

autre à des conférences et à des congtès qui se tattachent à son domaine de

spécialisation, sous réserve des nécessités du service.

b) Lotsque, de I'avis de la direction, la présence de la personne salariée à des

conférences ayant trait à son domaine de spécialisation est utile à cette

detnière, la personne salariée y assisteta. Elle peut faire valoit à l'employeur
l'intérêt de confétences, d'ateliers et d'auttes rencontres de même nature.

Sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du service,

I'employeur peut accorder à la personne salariée un congé payé et un
montant pour ses dépenses taisonnables, y compris les droits d'inscription,
afin de lui permettte d'assistet à ces tenconttes.

La pemonne salaÀêe qui assiste à une conférence ou à un congrès à la
demande de I'employeur pour représenter les intérêts de celui-ci est réputée

en fonction et, s'il y a [eu, en déplacement. L'employeur tembourse les droits
d'inscdption à la conférence ou au congtès lorsque la personne salariée est

tenue dty assister.

.) La penonne saladée qui est invitée à participet à une confétence ou à un
congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une corrununication
officielle ou pour donnet un cours se rattachant à son domaine d'emploi,

peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et, de plus, peut se voir
rembourser ses droits d'inscription à la confêtence ou au congrès de même

que ses dépenses de voyage raisonnables. Si le congrès ou la conférence a lieu
un jour non ouvtable, des dispositions pourront êtte prises afin de choisir
comme jout libre un jour ouvtable ptévu à I'horaire.

'Sauf dans les citconstances prévues à l'alinéa 27.04d),la personne salanée n'a
droit à aucune rémunération en vertu des articles 30 Fleures

supplémentaites et 33 - Temps de déplacement pour les heutes passées à la

conférence ou au congrès et pout celles passées en voyage à destination ou
en provenance dtune confétence ou d'un congrès conformément aux

dispositions du présent article, sauf dans le cas prévu àl'ùtnêa 27.04d). Si la

personne salariée voyâge à destination ou efl provenance d'un congtès ou

d'une conférence pendant une période qui autrement aurait été une période

de travail, elle obtiendtalapate normale de cette joutnée.

27.05 Les paties à la présente convention ont un même désit d'améliorer les nofines
professionnelles en donnant occasionnellement aux petsotnes salariées la possibilité

a) de participer à des ateliers, à des cours de courte dutée ou à d'auttes

programmes semblables qui sont offets en dehors du setvice, pour maintenir
à jour leurs connaissances et leurs habiletés dans leut domaine respectif;

.)

d)

I
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b) d'exécuter des ttavaux se rattachant à leurs projets norînaux dans des
établissements ou des endroits autres que ceux de I'employeur;

d'exécutet des tâches dans un domaine de spécialisation qui n'est pas
ditectement relié à leurs projets, lorsque, de I'avis I'employeur, ces tâches leur
peflnetftont de mieux remplir leur rôle actuel.

27.06 Sous réserve de I'apptobation de I'employeur, la personne saladée obtient un congé
payé pour prendre part aux activités décrites à la clause 27.05.

En tout temps, la personne salariée peut fa:r.e une demande de
petfectionnement professionnel en vertu de la clause 27.05 et, en tout temps,
I'employeut peut choisit la personne salariée pour lui pemettre de suivre un
tel perfectionnement professionnel.

b) Lotsqu'il choisit la personne salanée pour participer à du perfectionnement
professionnel en vertu de la clause 27.05, I'employeur la consulte avant de
déterminer I'endroit et la durée du programme de ttzvail. ou d'études à

entreptendre.

La pemonne salariée choisie pout du perfectionnement professionnel en
vertu du présent article continue de toucher sâ rémunération normale, y
compds toute augmentation à laquelle elle peut devenir admissible. Sauf dans
les cas où elle participe à une activité de perfectionnement à la demande de
l'employeur, la personne salariée n'a droit à aucune rémunération en vertu
des articles 30 - Heutes supplémentaires et 33 - Temps de déplacement pour
les heutes qu'elle passe à du pedectionnement professionnel prévu au
ptésent article.

La personne salariée qui participe à du perfectionnement professionnel en
vettu du ptésent article peut se voir rembourser les dépenses de voyage
raisonnables et les auftes dépenses que I'employeur juge appropdées.

27.07 Congé drexamen payé

À h disctétion de I'employeur, la personne salariée qui n'est pas en congé d'études
peut bénéficiet drun congé d'examen payé pout se présenter à un examen qui a lieu
pendant ses heutes de travail. Ce congé nrest accordé que lorsque, de I'avis de
I'employeur, le programme d'études se rattache directement aux fonctions de la
personne sùaÀêe ou améliore ses compétences.

.)

ù

.)

d)
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Article 28
DROITS D'INSCRIPTION

28.01, L'employeur rembourse la petsonne salariée de ses frais d'adhésion ou droits
d'inscription à un organisme ou à un corps professionnel dirigeant lorsque le

paiement de ces frais est jugé nécessaire pour condnuer d'exécutet les tâches du

poste de la petsonne salariée.

Article 29
DUREE D TRAVAIL

29.01, Dispositions générales

Aux fins du ptésent article, une semaine consiste efl sept (7) jours consécutifs,
commençant à 00 h 01 le dimanche et se terminantà24heves le samedi. Un
jour consiste en une période de vingt-quatre (24) heutes débutant à 00 h 01.

Aucune disposition de la présente convention ne doit êtte interprétée comme

garantissant des heures de ffavail minimales ou maximales.

L'employeur peut exiget que les personnes salariées inscdvent leut ptésence

selon la méthode presctite par l'employeur.

29.02 Floraite de travail notmal

La semaine de travail normale est de trente-sept vitgule cinq (37,5) heures du
lundi auvendredi, soit de cinq (5) jouts consécutifs de travatl de septvirgule
cinq (7,5) heutes consécutives, à l'exclusion de la pause-tepas, eritre 7 h et

18 h.

b) Dans le cas des personnes salariées qui sont affectées au service au public sur

une base régulière condnue, leur semaine de travail normale est de trente-sept

virgule cinq (37,5) heures et leur journée de ttavail normale est de sept vitgule
cinq (7,5) heutes consécutives, à l'exclusion de la pause-repas; ces personnes

salariées bénéficient aussi de deux (2) jours de congé consécutifs, sauf
demande contraire de la personne salariée, qui ne sont pas nécessaitement le

samedi et le dimanche.

La personne salaiée est informée par écdt de son horaire de ttavail. Tout
changement apporté à l'horaire est signifié par êcnt à la personne salariée

visée. L'avis écdt peut être envoyé par courrier électronique ou pat un autre

moyen de communication électonique. La présente disposition est assujettie

à la clause 29.04.

Sous réserve des nécessités du service déterminées pat I'employeur, urte

personne salariée a le droit de demander un hotaire flexible. L'horaite flexible
sera uniquement âccordé si I'employeur juge que les niveaux appropriés de

service et de productivité peuvent être maintenus et que l'horaite demandé ne

a)

b)

.)

^)

.)

d)
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nuit pas à l'efficacité du service. Certains postes peuvent ne pas être
admissibles à l'hotaite flexible en raison des nécessités du service,
particulièrement ceux qui sont affectés au seryice au public.

29.03 Périodes de repos et périodes de repas

^) L'employeur fournit deux (2) périodes de repos payées de
quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les

circonstances exceptionnelles où les nécessités du sewice ne le petmettent
pas. Dans ce cas, l'employeur et la petsonne salariée pawiennent à une
solution qui leur convient à tous les deux.

b) Les périodes de repas dutent normalement une demi-heure (1/z) et elles sont
non payées. Il est possible de changet la duée de la période de repas par
suite d'un accord mutuel entre l'employeur et la personne salariée.

Si les nécessités du sen'ice, lesquelles sont déterminées par l'employeur, le
permettent, l'employeut offrca aux personnes salariées la possibilité de
combiner leur période de repas normale d'une demi-heure (1/z) avec les
deux (2) autres périodes de tepos de quinze (15) minutes chacune ou avec du
temps additionnel non payé, ou les deux, afin de prolonger leur période de
fepas.

29.04 Personnes salatiées affectées à des activités de travail continues

Si l'employeur souhaite établir ou modifiet des horaires de travail, cette question fait
I'objet d'une consultation au sein du Comité mixte patronal-syndical.

I1 est convenu que l'application du présent article ne doit pas aller à l'enconfte de
l'objet et de l'esprit des dispositions régissant la durée du travail. L'application de la
ptésente clause doit respecter la moyenne des heures de travail pendant la durée de
l'horaite principal et doit respecter les nécessités du service déterminées par
l'employeur.

Lotsque, en taison des nécessités du seri-ice, les heutes de travail sont
ptévues pout les personnes salariées affectées à des activités de ftava1l
condnues, l'hotaite est étâbli de façon que la personne salanée, sur une
période maximale de vingt-huit (28) jours civils :

travaille une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par
semaine, ou de quatante (40) heutes pat semaine, et une moyenne de
cinq (5) jours par semaine;

ttavaille une moyenne de sept virgule cinq (7,5) heures par jour
excluant la demi-heure (n réservée à la pause-repas, ou
huit (8) heutes pat jout incluant la demi-heurc (1/z) réservée à la
pause-repas, cette demi-heure (1/z) réservêe à la pause-repas devant
être prise le plus près possible du milieu du poste de uavail;

.)

ù

(ù

(ii)

43



.)

d)

.)

I

s)

b)

D

h)

(tlr) obtienne un minimum de deux (2) jours consécutifs de repos par

semaine, dans le cas des personnes salariées à temps plein.

L'hotaire pour les postes de travail est affiché quinze (15) jouts àl'avance.

L'employeur établit un horaire pout les postes de tavail qui couvre les

nécessités du service normales pour une période minimale de vingt-huit (28)

jours civils, et il affiche cet horaire quinze (15) jouts àl'avance.

Lorsque plus d'une (1) petsonne salariée ont exprimé la même ptéfétence

coricemant l'horaire de travail, la décision sera prise en fonction des

compétences requises. Lorsque les compétences sont relativement
équivalentes, la décision sera pdse en fonction du calcul de la pédode

d'emploi continu.

Lorsque le poste prévu à l'horaire d'une personne salariée cofiunelrce une
journée et se termine une aufte journée, ce poste est réputé, à toutes fins

udles, avok été entiètement effectué le jout où il a commencé.

Il est entendu que la période de pause-repas peut être échelonnée pour les

personnes saladées. Par contre, l'employeur fera tous les efforts possibles

afin de prévoit les pauses-repas à des moments qui conviennent aux

personnes salariées.

I1 est admis que certaines activités de travail continues exigent la présence

constante des personnes salariées at ttavail, à la fois durant la pleine ioumée
de ftavail de sept vitgule cinq (7,5) heutes et dutant la pédode de repas d'une

demi-heure (/). Les personnes salariées sont alors rémunétées au taux de

base pour la demi-heurc ('/") qui corespond à la période de repas.

L'employeur s'efforce, dans toute la mesute du possible :

(t de ne pas prévoir à l'horaire le commencement d'un jour de ttavail
dans les douze (12) heures qui suivent la fin du jout de tnva:l
précédent de la petsonne saladée, et

(ii) d'éviter les fluctuations excessives de l'hotaite de travail.

L'employeur est responsable de la dotation en personnel, de l'établissement,

del'affichage et de I'administration des hotaires pour les postes de travail.

Pourvu qu'un avis suffisant soit foutni, l'employeut doit autoriset les

personnes salariées à échanger des postes à condition que cela n'entraîne pas

d'heures supplémentaires.

La personne salariée qui est tenue de changer son poste ptévu à l'horaire sans

avoit reçu un préavis d'au moins cinq (5) jouts avant l'heute du début de ce

changement est rémunérée au taux et dern (7t/z) pour le premier poste

effectué selon le nouvel hotaire. Les postes qu'elle effectue pat la suite selon

D
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le nouvel horaire sont rémunérés au taux de base, mais assujettis aux
dispositions de la ptésente convention sur les heures supplémentafues.

L'employeut s'effotce, dans toute la mesure du possible, de tendre à la
personne salariée son horaire original de postes de ftavail. La personne
salariée dont l'horaite a été modifié sans préavis de cinq (5) jours conserve
après le changement ses jouts de rcpos prévus avant le changement ou, si ses
jouts de repos sont ttavaillés, elle est rémunérée au taux applicable aux
heures supplémentaires.

L'horaite de travail établi par l'employeur ne doit pas prévoir de postes
ftactionnés.

Un jout férié payê est calculé en fonction du nombre habituel d'heures de la
personne salariée àla quinzatne divisé pat 1,0.

m) L'expression < activités de travail condnues > signifie des activités qui, au
cours d'une semaine, se poursuivent jout et nuit sans interruption.

29.05 Flotaires de travail variables/comprimés

L'employeut et lâlliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les
conditions énoncées ci-aptès s'appliquent aux personnes salatiées à l'intention
desquelles des hotaires de travail variables (y compris des horaires comprimés) sont
apptouvés conformément aux dispositions pertinentes de la convendon. La
convendon est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée.

Nonobstant les dispositions du présent article, et sous résewe des nécessités
du service que détermine l'employeur, sur demande de la personne saladée et
avec I'apptobation de l'employeur, la personne salariée peut effectuer ses

heures de ttavail hebdomadafues au cours d'une période autte que celle de
cinq (5) jours complets, pourvu que, âu cours d'une période de sept (7), de
qtr totze (14), de vingt et un (21) ou de vingt-huit (28) jours civils, la
personne salanée travaille une moyenne hebdomadaire ainsi qu'il est établi à

la clause 29.02 d-dessus. Dans le cadre des dispositions de la présente clause,
la méthode consistant à telever les présences doit être acceptée mutuellement
pat la petsonne saladée et l'employeut. Au cours de chaque période de sept
(7), de qu torze (14), de vingt et un (21) ou de vingt-huit (28) jours, la
personne salariée bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont
pas ptévus comme jours de 1uavail norrnaux de la personne saladée.

b) Nonobstant toute disposition conttaire de la présente convention, la mise en
æuvre d'un horaite de travail différent ne doit pas entraîner des heutes
supplémentaires additionnelles ni des coûts additionnels, y compris, sans
toutefois s'y limitet, une paie au titre de jours fériés, de congés annuels, de
congés de maladie ou de congés de deuil, du seul fait du changement
d'horaite, et ne doit pas non plus êtte réputée retirer à l'employeut le droit
d'établir un horaire de travail permis par la présente convention.

k)

r)

ù
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Les heures de travail figurant à l'horaite d'une iournée donnée

peuvent êtte plus ou moins que sept vitgule cinq (7,5) heures; les

heures du début et de la fin du travall,les pauses-repas et les périodes

de repos sont fixées en fonction des nécessités du service

déterminées par l'employeur, et les heures journaliètes de ffavail sont

consécutives.

(ii) Dans le cas des personnes salariées ftavùlLant par postes, ces horartes

prévoient que leut semaine normale de ttavail correspond, en

moyenlle, au nombte d'heutes de ttavail hebdomadaite prévu dans la

présente convendon pendant toute la dutée de l'hotaire. La dutée

maximale d'un horaire est de six (6) mois.

(*) Dans le cas des ttavailleurs et ffavailleuses de jour, ces hotafues

prévoient que la semaine normale de travail comespond, en moyenne,

au nombre d'heures de travail hebdomadaire prévu dans la présente

convention pendant toute la durée de l'horaire. La duée maximale

d'un horafue est de vingt-huit (28) jours.

(iv) Lotsque l'horaire variable d'une petsonne saladée est modifié, ou que

cette petsonne ne travaille plus selon un tel hotaite, tous les

tajustements apptopriés seront faits.

Nonobstant les dispositions qui précédent, à l'atticle 22 - Congê de deuil

payé, le mot ( jour >> a le même sens que dans les dispositions de la
convention collective.

Lorsque la convention ptécise une semaine de ttavail de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures, le jour est converti en sept virgule cinq (7,5) heures.

Les congés sont accotdés selon une base hotaite, le nombre d'heutes débité

pour chaque jour de congé cotrespondant au nombte d'heures de travail

normalement ptévu à l'horaite de la personne salariée pour la joumée en

question.

d) Champ d'application particuliet

Il est entendu que les dispositions suivantes s'appliquent comme suit :

fil Interorétation et définitions

-

L'expression ( taux de rémunétation journalier > - ne s'applique pas

fii Heures suoolémentaites

Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail' exécuté par

une personne salariée à temps plein :

(t

.)
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1) en sus des heures de travail prévues à son hotaire un jour de
ftavail normal;

2) les jours de repos, au tâux et demt (71/z)

(iiil Déolacements

La rémunération des heures supplémentaires mentionnée à la
clause 33.04 de la présente convention ne s'applique qu'aux heures
qui excèdent l'hotaite de travail joutnalier normal de la personne
salariée au cours d'une journée normale de travail.

(M Tours fériés oavés

1) Un jour fênépayé correspond à septvirgule cinq (7,5) heures.

2) Lorsqu'une personne salariée travaille un jout férié payé, elle
est rémunérée, en plus de sa rémunération horaire journalière
normale ptévue dans la présente convention (sous réserve des

conditions relatives à l'admissibilité), au taux et
derrr (71/z) pour toutes les heures effectuées.

Conformément à l'article 46, les personnes saladées à temps
partiel sans heures assignées n'ont pas droit à un salafue pout
les congés fériés désignés si elles ne travaillent pas pendant
ces congés fériés.

(") Sur demande et si les nécessités du service le permettent, la personne
salariée qui travaille sur la base d'une semaine comprimêe aIe droit de
remplacet son jour de congé désigné par un autre jour. Cette
demande n'est pas refusée sans motif taisonnable, pourvu qu'elle
n'enttaîne pas des coûts additionnels pour l'employeur.

("t Congés annuels

Les personnes salariées acquièrent des crédits de congés annuels au

rytËme ptévu en fonction de leun années de service, ainsi quïl est
établi dans la présente convendon. Les congés sont accordés sur une
base horaite, le nombre d'heures débité pour chaque jour de congé
annuel cotrespondant au nombre d'heures de ttavail noffnalement
ptévu à l'hotaite de la petsonne salariée pour la journée en question.

3)
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fvii) Conoés de maladie

Les personnes salariées acquièrent des ctédits de congés de maladie

au rythme prévu à l'atticle 21 de la présente convention. Les congés

sont accotdés selon une base hotaite, le nombte d'heutes débité pour
chaque jour de congé de maladie coffespondant au nombre d'heures

de travail notmalement prévu à I'horaire de la personne salariée pour
la journée en question.

/viiil Rémunérationd'intérim

La période ouvrant droit à la rémtnération d'intérim indiquée à la
clause 35.08, Administration de la paie, est convettie en heures.

(o) Échange de postes

Lotsque des petsonnes salariées s'échangent leurs postes, si la
convention le permet, l'employeut verse la témunérz;tictn comme s'il
n'y avait pas eu d'échange.

/x) Nombre minimal d'heures enfte les bostes

La disposition de la convention relative à la période minimale entre la

fin d'un poste et le début du poste suivant d'une personne salariée ne

s'applique pas à la personne salanée rég1e pat l'horaire de ttavail
vaÀablef comprimé.

E L'employeur se réserve le droit de téaffecter à un horaite de travail
hebdomadaire non comprimé ou ordinaire les petsonnes salariées qui
travaillent selon un horaire de travail hebdomadaire comprimé, en leut
donnant un préavis de vingt-huit (28) jours'

29.06 L'horaue des personnes salariées qui travaillent en contact avec le pubûc de façon

régulière est établi conformément à la présente clause.

a) L'employeur établit un hotaire principal qui tient compte des nécessités

habituelles du service pour une période de vingt-huit (28) jours calendder et

l'afficher quinze (15) jours à I'avance.

b)

.)

Les personnes salariées indiqueront leut disponibilité pout le mois. L'hotaite
des personnes saladées sera établi en tenânt compte de leut disponibilité et

de leur période de service continu.

Les personnes salar{ées peuvent être désignées par l'employeut comme étant

aptes pour un gpe de ftavail, y compris, mais s'y limitet, les visites scolaires,

les visites pour VIP, les visites axées sur un contenu patticulier, et les visites

dans une langue ou I'autte. Les postes pour ces personnes salariées sont
attribués parmi les personnes faisant du gtoupe ayantla désignation

nécessaire dans l'otdte en fonction de la période de setvice continu, les
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d)

personnes employées à temps plein ayant préséance sur les personnes
employées à temps partiel. Une petsonne salariée peut détenir plus d'une
désignation. Les personnes saladées ou lâlliance peuvent contester les

désignations en suivant le processus des gdefs.

Dans le cas de postes vacants devant ête comblés et qui doivent être
occupés dans les cinq jours suivants, l'employeur offruz les heures
conformément aux alinéas b) ou c), ci-dessus. Dans le cas où une personne
salariée ne peut pas confirmer sa disponibilité immédiatement par téléphone,
message texte ou courriel, l'employeur peut lui laisser un message, puis
communiquer avec la prcchaine personne de la liste. La première personne
saladée à accepter le poste recevra les heures de travail.

S'il a teçu suffisamrnent de ptéavis, l'employeur peut autoriser une personne
salariée à échanger de postes, à condition que la personne salariée qui accepte
le poste ait la désignation nécessaite et que le changement n'enffaîne pas
d'heures supplémentaires.

Article 30
HEURES SUPPLEMENTAIRES

E

30.01 Définitions

a) L'expression < heures supplémentaires > signifie

(!) dans le cas de la personne salanée à temps plein, sont les heures de
ffavajl, que la personne salariée est autorisée à effectuer en sus de son
horaite normal de travail;

(ii) dans le cas d'une personne salariée à temps partiel, sont les heutes de
ttavaiT que la personne salanée est autorisée à travailler, eri sus de ses

huit (8) heutes par jour, y compds la demi-heure non payée du repas
du midi, et quarante (40) heures par semaine, sauf dans le cas des
personnes qui travaillent selon des ententes de travail variables;

L'expression < congé compensatoire > désigne le congé payé accordé en
remplacement d'une rémunération err espèces à l'égatd des heures
supplémentaires. La durée de ce congé correspond au nombre d'heures
supplémentaires multiplié pat le taux des heures supplémentaires applicable.
Le taux de iémunération versée à la personne salariée au cours de ce congé
est établi en fonction de son taux de témunération horaire calculé selon sa

classification et son poste d'attache, le jout qui précède immédiatement le
jour du congé;

b)
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30.02 Attribution des heutes supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires sont autorisées àl'avance pat l'employeur.
Les heures supplémentaites qui n'ont pâs été autorisées à l'avance ne seront

pas rémunérées. Toutefois, si des circonstances indépendantes de la volonté
de la personne salariée empêchent celle-ci d'obtenir l'autotisation ptéalable,

l'employeur peut autoriser les heures supplémentaires aptès que celles-ci ont
été effectuées. Une telle autorisation ne sera pas refusée sans motif
raisonnable.

b) Sous réserve des nécessités du service, l'employeut évite, dans toute la

mesure du possible, de ptescrite un nombre excessif d'heutes

supplémentaires et s'efforce de tépatir le travail supplémentaire de façon

équitable parmi les personnes salariées qualifiées qui peuvent se libérer
facilement pour faire ces heures.

Sauf s'il y a urgence, tappel av travail. ou accord mutuel avec la personne

salanée, l'employeur doit, dans toute la mesure du possible, donner aux

personnes salariées qui sont tefiues d'effectuer des heures supplémentaires un

préavis raisonnable de la nécessité d'effectuet ces heutes.

Une personne salariée a le droit de tefuset de faire du travail supplémentaire

pourvu qu'il y ait un remplaçant compétent pour fa:lrele ûavall.

30.03 Rémunérationdes heures supplémentaires

La personne salariée qui est tenue d'effectuet des heutes supplémentaires

durant un jour de travail prévu à son hotaite a dtoit à une témunération
calculée au taux et demi (1'1/z) pendant les sept virgule cinq (7,5) premières

heures supplémentaires, puis au taux double Q) p"t la suite.

b) Conformément à la clause 33.04, la disposition relative au taux double ne

s'applique pas dans des situations de déplacement.

30.04 La personne salariée qui est tenue de travailler durant un jour de repos a droit à une

rémunération calculée au taux et demi (1,1/z) pour les heures supplémentaites

effectuées.

30.05 La personne salariée a droit à la rémunération des heures supplémentaites pour
chaque période complète de quinze (15) minutes de ttavail supplémentaite effectué

dans les deux cas suivants :

lorsque le travajl. supplémentaite est autodsé àI'avance par l'employeur ou est

conforme aux directives opérationnelles normales;

lorsque la personne salaitée ne décide pas de la durée du ftavall
supplémentaire.

")

.)

d)

ù

ù

b)

50



30.06 Les penonnes saladées consignent, de la manière déterminée par l'employeur, les
heures auxquelles commence et finit le travail supplémentaire.

30.07 Congé compensatoire

Les heures supplémentaires donnent dtoit à une rémunémtion en espèces; cependant,
d'un commun accord écrit entre la personne sala/rêe et l'employeur, la petsonne
salariée peut choisir une période équivalente de conge pour les heures
supplémentaites effectuées. Cette période de congé prise au lieu d'une rémunération
en espèces est nommée < congé compensatojte >>. La durée d'un tel congé sera
équivalente aux heutes supplémentaires travaillées, multipliées par le taux applicable
datif aux heules supplémentaires. Le taux auquel une personne salariée a droit
pendant un tel congé est fondé sur son taux de rémunération horaire, calculé en
fonction de sa classification et de son poste d'attache le jour immédiatement avant le
jout où il prend congé. L'inscdption à l'horaire du temps libre équivalent se fait en
fonction des besoins de I'horaire et des nécessités du selvice.

L'employeut accotde un congé compensatoire aux moments qui conviennent à la
fois à la personne salanêe et à l'employeur.

L'employeur s'effotce de verser en espèces la rémunération des heures
supplémentaires dans un délai d'un (1) mois suivant la réception de la demande de
paiement des heures supplémentaires présentée par la personne salariée.

Les congés compensatoires acquis au cours d'un exetcice financier et qui n'ont pas
été pds au 31 mats de cet exercice sont reportés à l'exercice financiet suivant jusqu'à
concurrence de ftente-sept virgule cinq (37,5) heures de congés compensatoires non
utilisés. Le solde, sT existe, seta payé au taux horaire de la petsonne salariée en
vigueur le 31 mars.

Si la personne salariée demande le paiement des congés compensatoires, le paiement
seta fait au taux hotaire de la petsonne salariée en vigueur le 31 mars de l'exercice
précédent et dans un délai d'un (1) mois suivant la réception du dernier rapport
mensuel des présences pour cet exercice.

30.08 La personne salariée qui effectue au moins trois (3) heures supplémentaires
immédiatement avant ou immédiatement après ses heutes de ftavail normales reçoit,
sut présentation d'un reçu, la soiûne de neuf dollars (9 $) pout un repas, sauf
lotsque les repas sont fournis gmtuitement.

La personne salariée qui effectue sans interruption au moins quatre (4) heures
supplémentaires au-delà de la pédode prévue à la disposition a) ci-dessus
teçoit Ia sofiune de neuf dollars (9 $) pour un autre tepas, sauf lotsque les
repas sont fournis gmtuitement.

Dans les cas de (a) et (b), mentionnés ci-dessus,la période raisonnable payée,
détetminée par l'employeur, est accordée à la personne salariée pour lui
pefinettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
a{1acent.

")

b)
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30.09 Les paiements versés en vertu de quelque disposition que ce soit de la présente

convention ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que la personne salariée ne doit
pas touchet plus d'une rémunération pour les mêmes heures de tavail effectuées.

30.10 La témwnération prévue par le présent article n'est pas vetsée pour les heures

supplémentaires effectuées par une personne salariée dans le cadre de couts, de

séances de formation, de conférences et de séminaires, ou de recherches et d'études

dans d'autres établissements.

30.17 Si la personne salariée reçoit, avantla fin de sa journée de travail, des directives lui
demandant de faire des heutes supplémentaires cette même jounée et qu'elle se

présente au travajl pour effectuer des heures qui ne sont pas accolées à son poste

inscrit à I'horaire, elle est rémunérée pour les heutes effectivement travaillées, ou

pour un minimum de trois (3) heures calculées au taux de base, selon le montant le

plus élevé.

30.1.2 Remboursement des ftais de transport

Lorsque la personne salariée est tenue de se présentet au travajl et s'y présente selon

les conditions énoncées à la clause 30.17, et qu'elle est obligée d'utiliset des moyens

de transport autres que les services de ffansport public habituels, ses dépenses

raisonnables sont temboursées de I'une ou l'autre des manières suivantes :

soit elle obtient, si elle utilise son propre véhicule, une indemnité de

kilométrage calculée au taux normalement payé aux personnes salariées qui
sont autorisées par l'employeut à utiliser leur propre voitute;

b) soit elle obtient le montant des dépenses qu'elle a payées pout emprunter
d'autres moyens de transports commetciaux.

30.1.3 Le temps de déplacement n'est pas du temps travaillé

Sauf si la personne salaiée est teriue par l'employeur d'utiliser un véhicule de

l'employeur pour se rendre à un lieu de travail âutre que son lieu de travail habituel,

le temps que la personne salanée ptend pour se rendre à ce lieu ou pour tevenir à sa

résidence ne constitue pas du temps travaillé.

30.1,4 Les heures supplémentaires accordées aux personnes saladées à temps patiel seront

confotmes à l' aracle 46.

Article 31

INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL ET DE DISPONIBILITÉ

31,.07 Si la personne saladée est rappelée at tsavail et y retourne pendant un jout féné payé

qui n'est pas un jour de tnvail. prévu à son hotaite, pendant un jour de repos, après

avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail,, ou si elle est

rappelée au trava:i. lorsqu'elle est en service de disponibilité, la personne salanée

touche alors le plus élevé des deux montants suivants :

ù
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^)

b)

un minimum de trois (3) heutes de rémunération au taux de rémunération
ordinaire de la personne salariée. Ces heutes compteront envers le calcul des

heures supplémentaires;

une rémunétation au taux des heures supplémentaires applicables pour les

heures de uavail effectuées, à la condition que la période ttavaillée ne soit pas

accolée aux heures de travail nomales de la personne salariée.

Aux fins de l'application de la présente clause, un deuxième rappel ou tout rappel
subséquent durant la période de trois (3) heures ne donne pas lieu à un nouveau
paiement minimal.

Le paiement minimal susmendonné ne s'applique pâs aux petsonnes saladées à

temps partiel. Les petsonnes salariées à temps partiel recevront un paiement minimal
établi conformément à I' atttcle 46.

31..02 Sauf dans les cas où la petsonne salariée est tenue pat I'employeut d'utiliser un
véhicule de ce derniet pour se rendre à un lieu de tavail autre que son lieu de travail.
notmal, le temps que la personne salariée prend pour se rendre au ttavatl. ou pour
retoutner à sa tésidence n'est pas considété comme du tetnps de travail.

37.03 Non-cumul des paiements

Les paiements versés en vertu du présent article et des dispositions de la présente
convention suï les heutes supplémentaires ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire
que Ia personfle salariée n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même
service.

37.04 Le ptésent atticle ne s'applique pas à la personne salanée qui se trouve dans les
locaux de l'employeur au moment où elle est avisée de I'obligation d'effectuer des

heutes supplémentaires, si cette période supplémentaire est accolée à toute période
de tavail déjà effectuée ce jourJà.

31.05 Au lieu de la rémunétation en espèces des heures supplémentaires acquises en vertu
des alinéas 31,.01,a) et b), la personne salariée peut demander un congé en vertu des

dispositions de l'aticle 30 relatives aux congés compensatoites.

37.06 Lotsqu'une personne salanêe est rappelée au travail dans les conditions décrites à la
clause 31.01 et qu'elle doit utiliser un moyen de ffansport autte que les services de
transport public habituels, elle se voit rembourser les ftais de transport selon les

modalités prér,'ues dans la Politique sur les voyages.

31..07 La personne saladée qui n'est pas en service de disponibilité et qui est jointe au
téléphone pat l'employeur et tenue d'effectuer ufi ttavail. qui n'exige pas qu'elle se

rende physiquement sur le lieu de travail est rémunérée pour un minimum de trente
(30) minutes au taux de base ou au taux des heutes supplémentaites applicable, selon
le montant le plus élevé.
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La personne salariée qui reçoit un courriel qui ne l'autorise pas spécifiquement à

effectuer du travail hors de ses heures de travail n'est pas tenue de ttavaillet et n'a pas

droit à la rêmtnétation décrite dans le présent article.

31.08 Lorsque l'employeur exige qu'une personne salariée soit en service de disponibilité en

dehors de ses heures de ffavail noffiales, la personne salanée est témunérée au taux
de dix dollats (10 $) pour toute période de quatre (4) heures ou pout toute pattie de

cette période pendant laquelle elle est en service de disponibilité.

Les périodes de service de disponibilité sont rémunérées en espèces sauf si la
personne salaÀée et l'employeut conviennent paf écrit que la petsonne salariée peut
choisir de prendte du temps libre équivalent, calculé en fonction du taux de

rémunération hotaire de la personne salariée, au lieu d'être rémunétée en espèces.

L'inscription à l'horaire du temps libre se fait en fonction des besoins de l'hotaire et

des nécessités du service.

31.09 Les penonnes saladées désignées dans une lettre ou dans une liste pout effectuer des

fonctions de disponibilité doivent pouvoir être jointes au cours de leur période de

service de disponibilité à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au ûavall
aussi rapidement que possible si elles sont appelées à le faire. Lotsqu'il désigne des

personnes saladées pour le setvice de disponibilité, l'employeut s'effotce de ptévoir
une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

31..70 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée si la personne salariée est incapable de

se présenter au travzil lorsqu'elle est tenue de le faire ou lorsqu'il n'est pas possible

de la joindre après uois (3) appels effectués à intervalles de cinq (5) minutes.

37.1,1 À moins d'un commun accotd entre l'employeur et I'Alliance, les heutes de mise en

disposition de travail seront assignées aux personnes salariées par totation et de

façon équitable.

37.72 Les indemnités de rappel at travail et de rentrée au ttavail accordées aux personnes
salariées à temps partiel seront conformes àl'al-ttcle 46.

Article 32
PRIME DE POSTE

32.01 Les personnes salariées touchent une pdme d'un dollat (1 $) l'heute pout toutes les

heures de ttavail effectuées enue 21 h et 7 h. La prime de poste ne s'applique pas aux
heures de tnvall se situant entre 7 h et 2'1, h.
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Article 33
TEMPS DE DÉPLACEMENT

33.07 Aux fins de la ptésente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que
dans les circonstances et les limites prévues par le présent article. La personne
salariée en déplacement se verta rembourser toutes les dépenses jugées raisonnables,
en conformité avec la Politique sut les voyages du Musée canadien pour les droits de
la personne, qui est basée sut la Ditective du Conseil du Trésot sur les voyages et
dont les tarifs cottespondent à ceux de la Directive.

33.02 Lotsqu'une personne salariée est tenue, pour les affattes de l'employeut, de se tendre
à l'extérieut de sa zone d'affectation, l'heure du dépatt et le mode de transport sont
déterminés par l'employeur, et la petsonne saladée est témunétée pout le temps de
déplacement conformément aux clauses 33.03 et 33.04. Le temps de déplacement
comprend les temps d'atrêt efi cours de route, à la condition que ces arrêts ne
dépassent pas trois (3) heures.

33.03 Aux fins des clauses 33.02 et33.04,1e temps de déplacement pour lequel la penonne
salariée est rémunétée est le suivant :

lorsqu'elle utilise les services de transport public, le temps compris entre
l'heute ptévue du départ et l'heure d'arrivée à destination, y compr{s le temps
de déplacement normal jusqu'au point de dépat, déterminé pat l'employeut;

b) lotsqu'elle utilise des moyens de transport privés, le temps notmal, déterminé
par l'employeur, nécessaite à la personne salaÀée pour se tendte de sa

résidence ou de son lieu de ftavail, selon le cas, ditectement à sa destination
et, à son retour, directement à sa résidence ou à son lieu de tavail;

.) lorsque la petsonne salariée demande une autre heure de dépat ou un autre
moyen de transport, ou l'un et l'autre, l'employeur peut acquiescer à sa

demande, à la condition que la témunêration du temps de déplacement ne
dépasse pas celle qu'elle autait touchée selon les instructions initiales de
l'ernployeut.

33.04 Si la personne salariée est tenue de se déplacet conformément aux
clauses 33.02 et33.03:

a) un jour de ftavail normal pendant lequel elle se déplace mais ne ftavaille pas,
elle touche sa rémunération joutnalière;

b) un jour de ttavail normal pendant lequel elle se déplace et ttavaills, slls
touche:

sa témunétation joumalière normale pour une période mixte de
déplacement et de trava:i. ne dépassant pas les heures de ftavail
normales ptévues à son horaire; et

ù

(t
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.)

(ii) le taux applicable aux heures supplémentaites pout tout temps de

déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et

de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé

pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser,

pour une journée, dix (10) heures de témunération au taux de base;

-un jour de repos ou un jour féÀé payé, elle est rémunérée au taux des heures

supplétnentaites applicable pour le temps de déplacement jusqu'à

concurrence de dix (10) heures de rémunération au taux de base.

Article 34
nÉcITtaES D,ASSURANCE ET DE RETRAITE

Les conditions du Régime d'assutance-invalidité de la fonction publique (RAIFP), du
Régime des soins de santé de la fonction publique (RSSFP), du Régime de soins

dentaires de la fonction publique (RSDFP), des tégimes d'assurance-maladie

provinciaux applicables et de tous les autres régimes facultatifs ou supplémentaites,
par exemple le tégime de prestations supplémentaires de décès (RPS), s'appliquent à
toutes les personnes salariées tégies par la présente convention et sont intégrés par
renvoi dans la présente convention collective.

L'admissibilité aux régimes susmentionnés est déterminéepat l'administrateut de ces

régimes et peut être portée en appel devant le comité compétent du Conseil national
mixte ou du Conseil du Ttésor, si une telle procédute d'appel existe.

34.07

Une personne salariée exclue qui retourne à un poste syndiqué peut choisir de

maintenir les conditions du Régime d'assurances pout les cadres de gestion de la
fonction publique (RACGFP), lequel est intégré par renvoi dans la ptésente
convendon.

34.02 L'employeur s'assure que la procédure administrative pertinente est en place afin
d'offrir aux personnes salariées en congé non payé autorisé la possibilité de continuer
de bénéficier de la couvefture complète des tégimes, selon l'entente existante de

répartition des coûts, pendant la durée de leur congé. Conformément à la
clause 26.08, cette disposition ne s'applique pâs âux personnes salaliées en congé à

traitement différé.

34.03 Les personnes salariées sont régies par la I-,oi sur la pension de lafonction publique (paûies I,
II et III), la I-ti sur les presTations de retraite supplénentairu et la Lni de 1 973 nodfiant k droit

slaTuTaire (Prestations de retraite supplénenTaires), dont les conditions ne peuvent faire
l'objet de la négociation collective. Lorsque ces lois le prévoient, toute modification
qui leur est apportée s'applique à toutes les personnes salariées.
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Article 35
ADMINISTRATION DE LA PAIE

35.01 La petsonne saladée, auffe qu'une personne qui touche une témunération d'intérim,
a droit, en contfepartie des services rendus, à la rémunération établie selon les
modalités suivantes :

la témunération indiquée à lânnexe A-2 pout la classification et le niveau du
poste auquel elle est nommée;

b) les augmentations économiques négociées sont teflétées dans les échelles

salariales aux dates d'enftée en vigueut fixées à l'Annexe A-2. Toutes les

personnes salariées reçoivent l'augmentation en pourcentage, aux dates

d'entrée en vigueur indiquées à lânnexe A-2;

.) la date de révision de témunération est le 1"" avril de chaque année.
Conformément à la clause 35.10, les personnes salariées à temps plein
embauchées avant le 1"" janvier de l'année visée peuvent être admissibles à

l'augmentation annuelle le 1."' avtil. Conformément à la clause 35.10, les
personnes saladées à temps partiel peuvent être admissibles à I'augmentation
annuelle si elles comptent un total de 488 heures d'emploi avant le 1"'avril de
l'année visée.

35.02 Les taux de rémunération fixés à lânnexe A entrent en vigueur à la date stipulée
dans la présente convendon.

ù Si les taux de témunémtion indiqués à lânnexe A de la présente convendon
entrent en vigueut avantla date de signatute de la présente convendon, les

modalités suivantes s'appliquent :

(') aux fins des sous-alinéas (ii) et (iii), la < période de rétroactivité >

s'entend de la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de
la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se

termine le jour de la signature de la présente convention, sauf si les

parties ont en convenu autremen!

(ii) la tévision réttoactive à la hausse des taux de rémunétation s'applique
anx personnes salariées membres de l'effectif à la date de la
ratification;

(*) les taux de rémunération sont versés en un montant équivalant au
montant qui aurait été versé si la convention avait été signée àla date
d'enttée en vigueut de la révision de rémunération.

35.03 Lorsque plus d'une augmentation salariale sont applicables à la même date,la somme
de l'augmentation économique et de l'augmentation sera appliquée en premiet lieu,
conformément à la clause 35.10.

")
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35.04 Taux de rémunération lorc d'une nomination à un niveau de classification

^yant 
un taux de témunération ma>rimal supérieur

La personne saladée qui est nommée ou reclassifiée à un Poste compottant un taux

de rémunération maximal supédeut est rémuné1ée à un taux de l'échelle applicable à

la nouvelle classification qui constitue au moins une augmentation de quatre pour
cent (4 o/o) par rapport au taux qu'elle recevait avant la nomination ou la
reclassification, étant entendu que ce tâux ne doit pas être inférieur au minimum de

la nouvelle échelle.

35.05 Taux de rémunération lors d'une nomination à un niveau de classification
compoftant un taux maximal inférieut
@emarque : Sauf dans le cas d'une reclassification de fonctions et de tesponsabilités

à un niveau ayant un taux maximal infédeur, auquel cas la clause 35.07 s'appliquetait.)

a) Une personne est rétrogradée lotsque, en raison de son incompétence ou de

son incapacité, elle est nommée à un poste qui comporte un taux de

rémunération maximal moins élevé que le taux maximal applicable à son

niveau de tituladsation ptécédent.

b) Lorsqu'une personne est tétrogradée, tel qu'il est déhni à l'ahnéa 35.05a), son

salaire est bloqué (c'est-à-dire qu'elle condnue de recevoit son taux de

témunération jusqu'à ce que le salaite du nouveau poste soit égal au taux de

rémunération existant de la personne salariée ou le dépasse).

La personne salatiêe qui se potte candidate et qui est nommée à un poste

comportant un niveau de classification inférieur reçoit son taux de

rémunération actuel ou le taux maximal de rémunération du nouveau poste,

selon le montant qui est le moins élevé.

35.06 Taux de témunétation lors d'une mutation

.)

")
Une petsonne est mutée lorsque sa nomination à un poste ne constitue ni
une promotion ni une réttogradation.

Lorsqu'une personne salanée est mutée, aucun changement n'est appotté à

son taux de rémunération.
b)

35.07 Taux de rémunération lors d'une reclassification des fonctions et
tesponsabilités à un niveau comportant un taux maximal inférieur

Lorsque les fonctions et responsabilités d'une personne salariée sont teclassifiées à

un niveau comportant un taux de témunération maximal moins élevé que celui

auquel la personne salaiée est témunérée, les règles suivantes s'appliquent :

a) Avant qu'un poste soit reclassifié à un niveau comportant un taux de

rémunération maximal inférieur, la personne salariée sera informée pat écnt.
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b) Malgté sa reclassification à la baisse, le poste occupé est réputé, à toutes ftns,
avoit conservé l'ancien niveau. En ce qui concerne la rémunétation de la
personne titulaire, celle-ci continue au début de recevoir le même taux de
témunétation pendant un (1) an, sous réserve du sous-alinéa 35.07b)(ii) ci-
dessous, ainsi que les augmentions salariales comme si son poste n'avait pas

été teclassifié à la baisse. Elle bénéfrcie alors du tégime de ptotection salariale.

L'employeur fait tous les effots raisonnables pour muter la personne
salariée à un poste ayant un niveau de classification équivalant à celui
de son ancien poste.

Si la personne saladée tefuse une offre de mutation à un poste tel
qu'il est ptévu au sous-alinéa (i) ci-dessus saris taison valable et
sufftsante, elle sera alors immédiatement rémunérée, en ce qui
concerne le taux de rémunération du poste reclassifié, à son taux
actuel de rémunération,ou au taux de rémunétation maximal pour Ie
nouveâu niveau de classificadon, selon le montant le moins élevé.

35.08 Rémunération d'intédm

Lotsqu'une personne salariée est tenue par l'employeur d'exécuter à titre intédmaire
la plus gtande partie des fonctions d'une classification de niveau supérieur et qu'elle
exécute ses fonctions pendant une pédode de cinq (5) jouts de bureau consécutifs ou
plus, la personrie salariée touche, pendant cette période, une rémunération d'intétim
calculée à compter de la date à laquelle elle commence à exercer les fonctions de la
classification de niveau supérieur, comme si elle avait été nommée à ce niveau
supérieur.

35.09 Paiement en trop

Lotsque, pout des raisons indépendantes de la volonté de la personne salariée,
celle-ci a été payée en trop, le bureau de la paie et des avantages l'avise de son
intention de tecouvret le paiement en trop avant d'initier ce recouvtement. Si le
paiement en trop excède cinquante dollars (50 $), la personne salaÀée avise le bureau
de la paie et des avantages soit de procéder au recouvrement complet sur une seule
paie, soit de ptendre des mesutes afin de limiter le recouvrement à un maximum de
dix pout cent (10 o/ù d.lapaie de la personne saladée pour chaque période de paie
jusqu'à ce que le montant total ait été recouvré.

35.10 Augmentation de rémunération

La personne saladée qui occupe un poste auquel est rattaché un taux de
rémunération minimal et maximal reçoit une augmentation économique,
confotmément à lânnexe A-2, jusqu'à ce qu'elle atteigne le taux de
rémunétation maximal pour son poste.

Sous téserye de I'alinéa (c), une personne saladée se voit accorder une
augmentation annuelle d'un pout cent (1 o/o) le 7" avÀl 201,6, d'un pour cent
(1 "Q le L"' avrd 2017, d'un pour cent (1 7o) le 1"' avrd 2018 et d'un pour cent

(t

(ii)

")

b)
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.)

(1, oQ le 1"'avÀ12019 jusqu'à ce qu'elle atteigne le taux maximal du poste

qu'elle occupe. L'augmentation de témunérat-ion annuelle s'ajoute à

l'augmentation économique prévue à l'Annexe A-2, et l'augmentation

combinée est ensuite appliquée au salaire courant de la petsonne salariée.

Les augmentations annuelles qui portent \a rêmwétation d'une personne

salariée au taux normal (échelon de traitement maximal) doivent être

automatiques. Àprès qu'une personne salanée a atteint le taux notmal, toute
augmentation de rémunération est liée à l'examen de son tendement

(article 38). Si le tésultat d'un examen de tendement est << insatisfaisant ), il
tr'y avt^ pas d'augmentation annuelle pout l'année en question.

Une personne salariée dont le salaite est au maximum de l'échelle avant

qu'on applique les augmentations économiques et annuelles, ou qui est sous

le maximum mais dépassera le maximum après l'application des

augmentations économiques et annuelles, doit recevoir les augmentadons, ou
la partie des augmentations qui dépasse le maximum, sous forme de paiement

fotfutalJce unique.

Article 36
ÉvnlunnoN DES POSTES

3(t.01, Énoncé des fonctions

Sur demande écrite, une pefsonne salariée reçoit un énoncé complet et à jout des

fonctions et responsabilités rattachées à son poste, y compris le niveau de

classification de celui-ci, la cote numérique attribuée à chaque facteur de ce poste, la

justification de cette cotation, ainsi qu'un otganigtamme décrivant la classification du
poste dans l'organisation.

36.02 Plan d'évaluation des postes

Les patties conviennent que le plan d'évaluation des postes en vigueur à la date

d'accréditation (e 7 décembre 2070) fait partie de la ptésente convention collective,

qu'il est confotme aux principes reconnus de classification et qu'il répond aux

exigences de I'amicle 11 de la l-ni canadienne sur les droils de la personne et de

l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, en plus d'êtte d'application universelle et

également applicable aux hommes et aux femmes.

36.03 Pendant la durée de la présente convention collecdve, le plan d'évaluation des postes

mentionné à la clause 36.02 sera utilisé pout déterminer la valeut des postes auxquels

les personnes salariées sont affectées. Si un nouveau plan d'évaluation des postes ou

un plan révisé est adopté par l'employett, avatrt d'appliquet ce riouveau plan ou plan

révisé, I'employeur négociera avec le syndicat les taux de rémunération et les règles

qui touchent la témunération des personnes salariées visées par les évaluations. Si les

parties ne parviennent pas à s'entendre dans les soixante (60) jours civils de la date à

laquelle l'employeur a soumis le nouveau plan d'évaluation ou le plan révisé

d'évaluation des postes au syndicat, l'employeur peut appliquer les nouveaux taux de

d)
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témunération et le syndicat peut soumettre la question à I'arbiuage. La décision de
l'arbime aura un effet réftoacnf à la date d'application des nouveaux taux de
témunétation.

36.04 Tous les postes de I'unité de négociation seront cotés selon le plan d'évaluation et de
classification des postes. Les postes seront classifiés en fonction des niveaux indiqués
à lânnexe A-1.

36.05 Dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent la réception de la décision concernant
l'évaluation d'un poste par la petsonne saladée ou l'Alliance, la petsonne salariée ou
lâlliance peut interjeter appel auprès du directeur ou de la directrice des Ressources
humaines (ou de son rcprésentant désigné). À défaut d'un règlement à ce palier, la
décision peut être renvoyée à l'atbitage en confotmité avec les dispositions de
l'attcle 42.

36.06 Lotsque l'employeur crée un nouveau poste syndiqué, il doit en aviser lâlliarice et
fournit à ce demier une description de tâches et une classe d'emploi.

Article 37
DOTATION EN PERSONNEL / AFFIGHAGE / POSTES VACANTS /

RECLASSIFIGATION / PERIODE D'ESSAI

37.07 Définitions

a) L'exptession < liste des personnes salariées pdoritaires > désigne la liste des
personnes salariées permanentes qui ont été déclarées excédentaires ou mises
à pied. Le nom de la personne saladée reste sur la liste pendant un (1) an
après la mise à pied ou jusqu'à ce qu'elle soit nommée à un autre poste
pemanent ou qu'elle ait démissionné.

b) L'exptession < liste de protection saladale > désigne la liste des personnes
salariées qui bénéficient d'une protection salanale en vertu de l'alinéa 35.07b)
de I'atticle 35 - Administration de la paie.

.) L'exptession < liste d'admissibilité > désigne la liste établie par suite d'un
concours en vue de répondre à un besoin immédiat ou à des besoins
anticipés de postes identiques à ceux pour lesquels la liste a été étabhe. Cette
liste demeure valide pendant au plus six (6) mois à compter de la date où elle
a été établre-

37.02 Une copie des listes susmend.onnées et de leurs modifications est remise à la
direction de la section locale sur demande.
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37.03 Dispositions génémles

a) L'employeut convient que la nomination à un poste à l'êgatd duquel

I'Alliance est l'agent négociateur repose sur le présent article.

b) Les critètes de sélection établis pat l'employeur pout chaque poste à remplir
doivent être par rapport aux fonctions du poste. Ces critères sont confomes
au plan d'évaluation et de classification des postes. Des personnes saladées

qui postulent le poste sera évalué en fonction de leur scolarité, de leurs

connaissances, de la langue, de leur expérience, de leurs habiletés, de leurs

aptitudes ou de toutes âutres qualités nécessaites à l'accomplissement des

tâches du poste.

Lotsqu'un poste de l'unité de négociation devient Yac nt et que l'employeut
détermine que ce poste doit être comblé, ou lotsqu'un nouveau poste est créé,

l'employeur convient d'afficher le poste v^carft pendant au moins dix (10)

jouts civils. Ces avis seront affichés électoniquement, un avis étant envoyé à

toutes les personnes salariées par courrier électtonique, et les avis seront

affichés physiquement sur les tableaux d'affichage destinés à cet usage. Une
copie de l'avis est envoyée à l'Alliance. Les personnes saladées en congé

ptolongé sont avisées des concouts qui sont lancés si elles ont fourni leurs

coordonnées à jour.

37.04 Méthodes pout comblet les postes vacants

Les étapes suivantes sont suivies dans l'ordre indiqué pour combler un poste.

ù La liste des personnes salariées prioritaires - Ces personnes salariées ont la
priorité, fondée sur leur période d'emploi condnu, en ce qui concetne la

nomination à un poste .vac ît ayarfi vî niveau de classification égal ou

inférieur à celui pour lequel elles ont les qualités requises ou pour lequel elles

peuvent, dans un délai raisonnable, recevoit la formation leur pemettant
d'acquédt les qualités requises.

b) La liste de protection salariale - Ces personnes saladées ont la priorité,
fondée sur leur pédode d'emploi condnu, en ce qui concerne la nomination à

un poste ay^ntutt niveau de classification égal ou inférieur à celui pour lequel

elles ont les qualités requises ou pour lequel elles peuvent, dans un délai

raisonnable, recevoit la formation leur permettânt d'acquérit les qualités

requises.

.) La liste d'admissibilité - Ces personnes salariées ont la priodté, basée sur

l'ordre établi sut la liste, en vue d'une nomination.

Si, à la fin du processus susmentionné, aucun candidat n'est jugé qualifié en

application des alinéas a), b) ou c) ci-dessus, la nomination est faite, en

conformité avec le présent article, pat voie de concouts ouvert à toutes les

personnes salariées qui tavaillent pour le compte de l'employeur et à toutes
les personnes de l'extérieur. Les personnes salariées actuelles auront la

.)
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ptéfétence quant à la nomination, à moins qu'un candidat de l'extédeut
obtienne une évaluation nettement et substantiellement supérieute. Dans le
cas où deux (2) candidats ou plus, choisis parmi les personnes saladées

actuelles, sont iu#s relativement égaux, le candidat 
^yant 

l^ plus longue
période d'emploi continu I'emporte.

Lorsqu'une nomination doit être ptolongée au-delà de la période initiale
prévue au concours, lâlliance devrait en êfte avisée.

Une nomination pour une pédode de moins de trois (3) mois peut être
soustraite aux exigences du présent article, et peut, pat la suite, ête prolongée
au-delà des ttois (3) mois avec l'accord de lâlliance. Une nomination sous
forme d'échange (c'est-à-dire un détachement auprès d'un autre ministère,
organisme gouvernemental ou société de la Couronne) pendant une pédode
de moins d'un (1) an peut êtte sousttaite aux exigences du présent article, et
peut, par la suite, être prolongée au-delà de la période d'un (1) an avec
l'accotd de lâlliance.

L'employeur annonce les postes vacants en même temps à l'intetne et à
l'externe ou il peut, à sa discrétion, annoncer le poste v^caît uniquement à
l'interne.

37.05 Ptocessus de sélection

")
Lotsqu'il pourvoit un poste, l'employeur élabore un énoncé des qualités
requises basées sur les tâches du poste. Le médte des candidats est déterminé
selon une évaluation structurée des facteurs suivants qui reflètent
précisément les tâches à accomplir :

Exisences obliqatoires
. scolanté etf ot attestation,
. langue,

' expérience;

(ii) Exisences cotées
. connaissance,
. aptitudes,

' habiletés,
. autres exigences connexes

b) Il est atttibué aux facteurs susmentionnés une valeur prédéterminée;
l'évaluation de ces facteurs est effectuée au moyen d'un examen des
documents et renseignements pertinents précisés au présent article qui
figutent dans la lettre de demande et le curriculum vitae de la personne
saladée, ou qui accompagnent ceux-ci, ainsi qu'au moyen d'une entrevue, et,
au besoin, d'un devoit ou d'un exarnen écrit. Toutes les évaluations du
rendement de la personne salariée au cours du processus de sélection sont
documentées par écrit et conservées.

.)

f)

s)

(t
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La petsonne salaÀée a droit à une entrevue postérieure à la sélection et a aussi

le dtoit d'être accompagnée pat un teprésentant de lâlliance. Durant cette

entrevue, tous les renseignements pertinents sur le résultat relatif de la
personne salaÀée durant le concours lui sont fournis, sans que soient

divulguées les identités des candidats et candidates.

Lorsque la liste d'admissibilité est établie, l'employeur ne doit pas tayer ni

contourrier le nom d'un candidat ou d'une candidate qui y hgute, à moins

que cette personne att êtê l'objet de mesures discipiinaites conformes à

I'afticle 43 depuis qu'elle a été inscdte dans la liste.

37.06 Dans le cas où deux (2) candidats ou plus sont jugés comme telativement égaux en

ce qui concerne les exigences cotées du poste, le candidat ou la candidate ayantla
plus longue période d'emploi continu l'emporte.

37.07 Reclassification

Lorsqu'un poste est reclassihé et

a) qu'une seule personne salariée occupe ce poste

la personne salariée sera reclassifiée si elle a les qualités requises pour
exécuter les tâches du poste reclassifié et si elle occupe le poste au

moins douze (12) mois avantla reclassification;

si la petsonne salariée n'est pas considérée comme ayant les qualités

requises pout âccomplit l'ensemble des tâches du poste teclassifié et

que des changements significatifs ont été appottés aux tâches, la
personfle salariée a une période d'au moins six (6) mois pour se

familiadser et tecevoir de la formation afin d'acquérir les qualités

requises;

(-) si, après la fotmation, la petsonne salariée est toujours considérée

comme n'ayant pas les qualités requises pour accomplir les tâches du

poste teclassifié, elle sera nommée à un poste à son niveau ptécédent,

si un tel poste est disponible et vacant. D'abotd et 
^vant 

tout, des

efforts seront déployés afin de trouver un poste vàcant dans la
section où la personne salariée travaille actuellement et pour lequel

elle possède les qualités requises. Si un tel poste n'est pas disponible
dans cette secdon, mais qu'un autte poste vacaît peut être trouvé
ailleuts au sein de l'organisation et que la personne salariêe possède

les qualités requises pour ce poste, la personne saladée sera mutée à
ce poste. Si la personne salariée accepte un poste de niveau inférieut,
elle bénéficiera de la protection salariale. Si aucun poste n'est
disponible, la personne salariée seta sujette à l'article 40 - Sécurité

d'emploi / Mise à pied; ou

b) que plusieuts personnes salariées exécutent des tâches similaires,

.)

d)

(r)

(ii)
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le poste reclassifié seta soumis à un concours, mais le concours sera resfteint aux
personnes salariées touchées, pour tenter d'évitet que des personnes salariées
deviennent excédentaires.

37.08 Période de stage

Une pédode de stage, pout une personfle salanée à temps plein, commence à

patit de la date d'une nomination initiale auprès de I'employeur. La période
de stage est d'une dutée de six (6) mois.

Pour les personnes salariées à temps partiel, la pédode de stage de six (6)

mois seta convetde en heures. Dès que la plus grande partie des heures
totales ont été travaillées ou que douze (12) mois se sont écoulés, une
petsonne salariée à temps patiel sera réputée avoir terminé sa période de
stage.

b) Un rapport d'évaluation de la personne saladée est pÉpaÉ après
tois (3) mois de stâge et un autre est préparé à la fin de la période de stage.
La petsonne salariée doit signer le rapport pour signifiet qu'elle l'a lu, et une
copie de ce rapport lui est remise.

La période de stage susmendonnée ne s'applique pas à la personne salariée
qui est parla suite nommée à un autre poste àl'êgard duquel lâlliance est
l'agent négociateur.

37.09 Les griefs qui portent sur les dispositions du présent article sont entendus au
deuxième palier. La décision de l'employeur à ce palier peut êtte soumise au
processus d'arbitrage accél&ê décrit ci-après.

37.1.0 Arbittage accéléré

Les patties conviennent que tout grief concernant la dotation peut être soumis au
processus d'arbitrage accél&é décdt ci-après. L'arbitre est choisi d'après la liste sut
laquelle les parties se sont entendues, ci-dessous. Si les arbitres nommés ci-dessous
rie sont pas libtes pour entendte l'affatte, tout autre arbitre sur lequel les parties
s'entendent peut être choisi.

Les audiences relatives aux griefs soumis à l'arbittage accêlêté doivent être
tenues dans les trente (30) jours qui suivent la date où le grief a été soumis, à

moins que l'audience ne soit retardée par entente mutuelle des parties ou par
décision de l'arbitte.

b) Les parties font tous les efforts raisonnables pour procéder en s'appuyant sur
des faits reconnus et elles conviennent de restreindre autant que possible le
recours aux témoins.

Si possible, l'arbitre rend sa décision verbalement à Ia fin de l'audience,
résumant brièvement les motifs de sa décision, et peut, à la demande des

")

.)

a)

.)
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parties, confirmer ses conclusions par écrit dans les dix (10) jours qui suivent

la date de l'audience.

S'il n'est pas possible de rendre une décision verbale à la îtn de l'audience,

l'arbitre tend sa décision par éctit aveC bref résumé de ses motifs. L'arbifte
doit rendre la décision écrite dès que possible, mais à tout le moins dans les

dix (10) jours qui suivent la date de l'audience.

La décision de l'arbitre ne constitue pas un précédent et ne doit pas être

soulevée lots d'instances ou d'arbiftages subséquents.

La décision de l'arbitte ne peut pas être utilisée pout changer, modifiet ou
remaniet une partie de la convention collective, et aucune décision ne devrait

être incompatible avec les dispositions de la convention collective.

Les décisions rendues dans le cadre d'un arbitrage accéléré sont définitives et

lient les parties en ce qui concerrle le grief soumis.

Liste des arbitres affectés à l'audition des griefs concemant la dotation
Kris Gibson
Blair Gtaham
William Hamilton

37.1.1. Comité mixte d'égalité des chances

L'employeur tient des consultations auprès des reptésentânts de ses personnes

salariées (agents négociateurs) concetnant l'aide qu'ils peuvent apporter dans la
réalisation de l'équité en matiète d'emploi et dans la préparaion, la mise en æuvfe et

la révision du plan d'équité en matière d'emploi.

37.72 Langues officielles

Les exigences linguistiques d'un poste et la sélection de candidats et de candidates

aptes à remplit ces exigences doivent être conformes à la Politique sut les langues

officielles.

37.13 Personne salariée permanente affectée à un poste temporaite

Une personne salariée pemanente qui a obtenu un poste tempotaite téintègre son

poste d'attache àLa fin de son affecl.ad.on temporaire.

Article 38
EN IER

DE LA

38.01 Une évaluation officielle du tendement de la personne salariée est effectuée

annuellement au moins. À titr. de pratique exemplaite, l'évaluation officielle est

canctéisée notâmment par les facteurs suivants :

d)

E

0

s)

h)
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38.02

38.03

transparence du processus et des formulaires;
l'évaluateur prend des mesutes raisonnables pout s'informet du rendement
de la personne salariée;

la personne saladée reconnaît avoir lu l'évaluation en signant le formulaire
d'évaluation, ce qui n'apas pour effet de signifier qu'elle y souscrit;
le droit de la personne salariée de présenter des observations écdtes qui
seront annexées à l'évaluation.

Sur demande écrite de la personne salariée, son dossiet personnel est mis à sa

disposition une fois par année pour qu'elle l'examine en présence d'un représentant
autorisé de l'employeut.

La petsonne saladée qui rejette son évaluation peut faire appel au directeur ou à la
directrice des Ressoutces humaines (ou à son représentant désigné) pour obtenir une
décision définitive. Le défaut d'assuter l'application réguliète de la procédure étabte
dans le cadte de l'évaluation du rendement peut faire l'objet d'un grief et, au besoin,
êtte tenvoyé à I'arbitrage, toutefois, l'évaluation qualitative de la personne salariée ne
peut faire l'objet d'un grief à un palier supérieur à celui du directeur ou de la
ditectrice des Ressources humaines.

Article 39
CHANGEMENT TECHNOLOGIOUE

39.01' Si, par suite d'un changement technologique, les services d'une personne salariée ne
sont plus tequis après une date fixe en taison d'un manque de travail ou de la
suppression d'une fonction,l'article 40 - Sécudté d'emploi / Mise à pied, s'applique.
Les clauses énoncées ci-après s'appliqueront dans tous les autres cas.

39.02 Dans le présent article, l'expression < changement technologique > signifie

l'intoduction par l'employeur d'équipement ou de matériel de nature ou de
type différentpar rz;ppott à ceux qu'il utilisait antérieurement; et

b) tout changement dans la façon dont l'employeur effectue le travail et qui est
directement ratta.ché à l'inttoduction de cet équipement ou de ce matériel.

39.03 Les deux parties teconnaissent les 
^vatrtages 

globaux des changements
technologiques. En conséquence, elles encourageront et favodseront les
changements technologiques dans les activités de l'employeur. Lotsqu'un
changement technologique devra être mis en place, l'employeur cherchera des
moyens de réduire au minimum les effets négatifs que ces changements pourraient
avoir sut les personnes saladées.

39.04 Sauf en cas d'utgence, l'employeur convient de donner à I'Alliance, dès que possible
mais au moins cent-vingt (120) jouts civils à l'avânce, un avis écrit de l'inttoduction
ou de la mise en place d'un changement technologique qui aura pour effet de
modifier de façon significative la situation d'emploi ou les conditions de travail d'un ,

nombre important de personnes salariées.

a)

67



39.06

39.07

39.08

39.09

39.05 Renseignements que doit contenit I'avis

L'avis écrit prévu à la clause 39.04 inclut les tenseignemerits suivants :

a) la natute et l'ampleur du changement;

b) la ou les dates auxquelles l'employeut prévoit effectuer le changement;

.) le ou les lieux visés.

Aussitôt que cela est raisonnablement possible après la remise de l'avis prévu à Ia

clause 39.04, l'employeur consulte l'Alliance au sujet des tépetcussions du

changement technologique dont il est question à la clause 39.04 pour chaque gfoupe

de penonnes salariées.

La consultation prévue à la clause 39.06 porte, notamment, suf les sujets suivants :

a) le nombre apptoximatif, la catégode et le lieu de tavail des personnes

salariées susceptibles d'être touchées par le changement;

b) les répercussions que le changement pourrait avoir sur les conditions
d'emploi ou les conditions de travajl. des perconnes salariées.

Lorsque, par suite d'un changement technologique, l'employeur établit qu'une

personne salaiée doit acquérit de nouvelles habiletés ou connaissânces afin de

s'acquitter des fonctions de son poste d'attache, il fait tous les efforts raisonnables

pour lui permettre d'acquérir la formation nécessaite pendant ses heures de ftavail, et

ce, sans frais pour la personne salaiée.

Conformément au sous-alinéa 51Q)d$) de la pattie 1. du Code canadien du trauail,les

parties conviennent que les articles 52, 54 et 55 du Code ne s'appliquent pas à
l'employeur ni à l'Alliance pendant la dutée de la présente convention collective.

Article 40
sÉcURITÉ D,EM I/ MISE A PIED

40.01, L'expression < mise à pied > désigne la cessation de l'emploi de la penonne salariée

en raison d'un manque de travail ou par suite de la discontinuation d'une fonction.
L'expiration d'une nomination à terme fixe ne constitue pas une mise à pied.

40.02 L'employeur doit aviser la ditection de la section locale de lâlliance aussitôt que

possible avant toute réduction proposée des effectifs. L'employeur doit renconttet la

section locale dans le but d'exploret des façons de venir en aide aux personnes

salariées touchées, conformément aux dispositions de la ptésente convention
collective.

40.03 Dans la mesure du possible, I'employeur devra ptocéder à des réductions des

effectifs par âttrition.
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Dans le cas où il est impossible de procéder aux réductions nécessaires p?r attrition,
l'employeur doit faite tout ce qui est en son pouvoir pout téaffecter les personnes
salariées touchées à des postes vacants auprès de l'employeur pour lesquels elles sont
pleinement qualifiées ou pourraient devenir qualifiées au bout d'une période
raisonnable de formation ne dépassant pas tois (3) mois.

40.04 L'employeur doit examiner I'utilisation de personnel temporaire d'agence privée, de
consultants, d'entrepteneurs, de personnes saladées nommées pour une période
déterminée (tetme) et toutes autres personnes salariées nommées pour une période
aute qu'indétetminée. Lotsque cela est faisable, l'employeur doit s'abstenir de
réembaucher du petsonnel temporaite d'agence pdvée, des consultants ou des
entrepreneuts, ou de renouvelet le mandat des personnes salariées mentionnées ci-
dessus si ces mesutes pourraient aider à nommer des personnes saladées
excédentaires ou mises à pied.

40.05 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l'employeut d'embaucher ou de nommer
des personnes pour tépondre à des besoins ponctuels à court teffie. Les personnes
salariées excédentaires et les personnes mises à pied ont la priorité même pour ces

emplois de courte durée si elles sont qualifiées pour faire le travail.

40.06 Si une personne salariée ne peut être réaffectée, transférée ou affectée
temporairement à un autre poste conformément au présent article, la personne
saladée sera mise à pied.

40.07 Les petsonnes salariées dont les services rie sont plus requis en raison d'un manque
de uavail ou par suite de la discontinuation d'une fonction recevront un avis tel qu'il
est indiqué à la clause 40.1,2. Les personnes salariées peuvent demander la présence
d'un représentant ou d'une teptésentante de la section locale de lâlliance aux
rencontfes où l'avis de mise à pied sera donné.

40.08 Si la mise à pied de personnes saladées devient nécessaire, l'employeur choisira les
personnes à mettre à pied dans le poste touché dela façon suivante :

")
s'il y a plus d'un ou d'une titulaire, il faut procédet pat ordre inverse d'emploi
continu;

b) s'il y a un seul ou une seule titulaite, cette personne sera mise à pied.

40.09 Les rappels att travall suivant une mise à pied doivent être conformes à l'article 37.

40.10 Si une personne salariée est mise à pied et n'est pas mppelée au travzll dans un délai
d'une (1) 

^nîée, 
elle cesse d'être une personne salariée;

Si une personne salariée est mise à pied et tefuse rln poste pour lequel elle est
qualifiée, à son ancien niveau salanal et statut d'emploi, sans raison valable, elle cesse
d'être une personne salariée.

40.1'7 À h d.m"ttde de la personne sala.Jréeet à la discrétion de l'employeur, une sofiune
fotfattaire équivalant au salaire corespondant à la pédode d'avis fixée peut être
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versée à la personne touchée. Un tel versement est réputé satisfaire aux exigences de

la clause 40.12

40.72 Dans le cas d'une mise à pied, l'employeur remet un avis écdt à chaque personne

salariée permanente ainsi touchée, aussitôt que possible avantla mise à pied, mais en

aucun cas ne doit-il donner un délai plus coutt que ceux prévus ci-aptès :

Années d'emoloi continu Pédode d'avis

0à3mois
3 mois à2 ans

3 ans

4 ans
5 ans

6 ans

7 ans
8 ans

9 ans

10 ans et plus

0 semaine
2 semaines

3 semaines

4 semaines

5 semaines
(r semaines

7 semaines
8 semaines

9 semaines
13 semaines

40.1,3 Les dispositions du présent atticle ne s'appliquent pas aux personnes salariées

lorsqu'une cessation temporaite de leur emploi est due à une interruption des

activités de l'employeut, qui peut découlet d'une ufgence ou d'autres nécessités du

service.

40.1,4 Lorsqul y â un manque de travail dû à une intettuption des activités de l'employeur,
découlant de nécessités du service (et non pas d'une utgence) conformément à

l'article 40.13,1es personnes salariées occupant les postes touchés seront rayés de

l'effectif dans I'ordre inverse d'emploi condriu, et tappelés at ttavall dans l'otdte
d'emploi continu.

Article 41
INDEMNITÉ DE OÉPNNT

41,.01, Sous réserve de la clause 41..02,1a personne salariée qui est mise à pied bénéficie

d'une indemnité de départ calculée selon son taux de témunération hebdomadaite :

Dans le cas d'une première mise à pied et pout la ptemiète année complète

d'emploi condnu, la personne salariée a droit à la témunération de deux (2)

semaines, pour toute année additionnelle complète d'emploi continu elle a

droit à la rémunéntion d'une (1) semaine, pout ufle année partielle d'emploi
condnu, elle a droit à la rémunération d'une (1) semaine multipliée par le
nombte de jouts d'emploi condnu divisé par trois cent soixante-cinq (365).

Dans le cas d'une deuxième mise à pied ou d'une mise à pied subséquente,

elle a droit à la rémunétation d'une (1) semaine pour chaque année complète

d'emploi continu, moins toute période pour laquelle la personne salanée a

déjà teçu une indemnité de départ en vertu de I'alinéa 41.07a) ci-dessus.

a)

b)
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Le taux de rémunération hebdomadare mentionné dans les clauses ci-dessus
s'entend du taux de rémunétation hebdomadaire auquel la petsonne salaÀée a

dtoit pour le niveau de classification du poste d'attache qu'elle occupait à la
date de la cessation de son emploi.

47.02 Les indemnités de dépatt payables à la personne salariée en vertu du présent aticle
sont réduites d'un montânt équivalant à toute période d'emploi continu pour laquelle
elle a déjà reçu une fotme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun
cas ne doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à la
clause 47.07.

41,.03 L'indemnité de départ accotdée âux personnes salariées à temps partiel sen
conforme àl'atacle 46.

Article 42
PROCÉDURE D'ARBITRAGE ET DE

REGLEMENT DES GRIEFS

42.01, Définitions

Un <gdef> est une plainte écrite soumise par un représentant autotisé de
l'Alliance, signée par la personne salariée et par le teprésentant autorisé de
l'Alliance âu nom d'une ou de plusieurs personnes saladées, alléguant une
violation relative à I'application, à f interprétation ou à l'administration de la
convendon collective, ou

une plainte éclite, ptésentée par lâlliance en son propre nom, alléguânt une
violation relative à l'application, à l'interprétaion ou à l'administtation de la
convention collecdve, également appelée grief de l'Alliance, ou une plainte
sournise par l'employeur alléguant une violation de la convention par
l'Alliance.

b) Un < teprésentant autodsé > de lâlliance, est une personne désignée par
I'agent négociateut pour participer àla procédure de règlement d'un gdef.

.) Le terme < jours > désigne les jours civils, à I'exclusion des samedis, des
dimanches et des jours fédés.

42.02 Ét"p" de la formulation de la plainte

La personne salariée qui a une plainte à formuler est encouragée à en discuter
vetbalement avec son superviseut immédiat ou son représentant désigné, soit seule,
ou, à sa demande, soit en présence d'un reptésentant de lâlliance. Pareille discussion
doit être entamée dans les dix (10) jours de la date à laquelle la personne salanée a
pds connaissance de l'action ou des citconstances qui ont donné lieu à la plainte. Si la
plainte n'est pas réglée à cette étape, elle peut alors devenir un grief.

.)

")
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42.03 Dtoit de présentet un gdef

La personne salariée qui veut soumettre un grief à un palier quelconque de la
procédure de règlement des griefs dépose son grief par l'intermédiaire d'un
représentant autodsé de l'Alliance. La personne salariée qui s'estime lésée est

représentée par un représentant autorisé de lâlliance à tout palier de la ptocédute de

règlement d'un grief.

42.04 Tous les griefs sont entendus à des moments qui conviennent à toutes les parties

dans les délais prescrits pat le présent article.

42.05 Irrégularités

Le représentant autorisé de l'Alliance présente les griefs de la manière prévue dans le

présent article; toutefois, un grief ne doit pas être déclaÉ non valide ou rejeté en

raison d'un vice technique ou parce qu'il n'est pas conforme aux fotmulaires de

griefs approuvés par l'Alliance et l'employeur et fournis par ce detnier'

42.06 Ptésentation des griefs

Un gdef, à quelque paliet que ce soit, est déposé en main propre, par télécopie ou par

courrier électonique pâr un représentant autorisé de l'Alliance à un représentant des

Ressources humaines, qui y appose immédiatement sa signature et y inscrit la date,

puis en remet une copie au représentant autodsé de lâlliance.

42.07 Acheminement des griefs aux divets palierc

À moins de disposition contraire de la présente convention, un gdef est acheminé

selon les étapes et la ptocédure décrites ci-après :

Premier oalier

Un grief peut être soumis au premier paliet de la procédure de tèglement des

griefs pM éctit, au service des Ressources humaines, âu plus tard
vingt (20) jours après la date à laquelle la petsonne salariée qui s'estime lésée

ou lâlliance, selon le cas, a été avtsée verbalement ou pat écifi, ou a

autrement pds connaissânce pour la ptemière fois de I'action ou des

circonstances qui ont donné lieu au gdef, ou s'il y a eu recours à l'Étape de la

formulation de la plainte décdte à la clause 42.02 ci-dessus, au plus tard dix
(10) jours aptès la ftn, constatée,par écnt pat l'une ou l'autre des deux patties,

de la procédure décrite à l'Etape de la fotmulation de la plainte. Le
représentant autorisé de lâlliance ptésenteta le grief au nom de la personne

salariée au superviseur de la personne salariée. Le superviseur peut êtte

accompagné par un teprésentant des Ressources humaines. La décision écrite

du superviseur sera ptésentée dans un délai de dix (10) jours.

")
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b) Deuxième oalier

Dans un délai de dix (10) jouts de la réception de la décision écrite ptévue au
ptemiet palier, le gdef peut être ptésenté au ditecteur ou à la directrice des

Ressoutces humaines, qui entendrafaffaite avec le supérieur du superviseut.
La petsonne salariée qui s'estime lésée peut accompagnet le représentant
autorisé de lâlliance si elle le souhaite ou si sa présence est exigée pat
l'employeur. La décision écrite tendue au deuxième palier sera temise au
syndicat dans les dix (10) jours de la ptésentation.

Les représentants de l'Alliance mentionnés au présent afticle ont le dtoit de
consultet petsonnellement les représentants désignés de l'employeur à

chaque palier au sujet d'un grief. Le représentant désigné par I'employeur à

chaque palier doit répondre personnellement au gnef par écdt, tel qu'il est
prévu ailleurs dans le présent article.

42.08 Grief de I'Alliance ou de I'employeur

Tout diffétend mettant eri cause directernent l'Alliance et l'employeur concernafit
l'inteqprétation, l'application, l'administtation ou une violation alléguée des

dispositions de la convention collective peut êtte soumis par la patie qui s'estime
lésée au deuxième palier dans un délai de quinze (15) jours de la violation reprochée;
l'affaue sera traitée corffne un gdef en bonne et due forme confotmément à la
procédure de règlement des griefs et peut être renvoyéeà7'arbittage.

42.09 Abandon ou omission de répondre

Si l'Alliance omet de présenter un gdef au deuxième palier de la procédure de
tèglement des griefs dans le délai ptescrit, l'employeut examineta les motifs de ce
retatd si une demande à cet effet est présentée dans une pédode raisonnable.
Autrement, le grief sera réputé avot été abandonné. Aussi, si l'employeur omet de
tépondre à un gdef dans le délai prescrit au présent article, le grief peut être soumis
au palier suivant de la procédure de règlement des gdefs.

Les délais prescrits dans la présente ptocédure peuvent être prolongés par entente
écdte en*e I'employeur et l'Alliance.

42.1.0 Avis de la décision

L'employeut fa.:;t pawentt au teptésentant autorisé apptoprié de lâlliance une copie
de sa décision à chaque palier de la procédure de règlement des griefs en même
temps que sa décision est transmise à la personne saladée au nom de qui le grief a étê
déposé.

Lotsque le représentant de l'employeut rejette un grief à un palier quelconque, les
motifs du rejet sont inclus dans la réponse.
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42.1,7 Congédiement et suspension

Si l'employeur congédie ou suspend indéfiniment une personne salariée, le grief qui

en découle est soumis directement au deuxième paliet.

42.1,2 Médiation

D'un commun accord entte elles, les parties peuvent demander au ministte du

Tnvall, de nommet un médiateut lotsqu'un grief n'a pas êté téglê suivant la

procédure de règlement des griefs prévue dans la convention collective. Les paties
peuvent également choisit, d'un commun accotd, une autre procédure de médiation.

42.73 Arbittage

Lorsqu'un gnef a été présenté au deuxième palier de la procédure de règlement des

griefs et n'a pas été réglê de façon satisfaisante pout l'Alliance, celle-ci peut tenvoyer
le grief àl'arbitrage dans les vlngt (20) jouts qui suivent la réception de la réponse au

deuxième palier, sinon le grief sera téputé avok êté abandonné. Lâlliance informe
l'employeut pat écrit de chaque renvoi àl'zrbitage.

42.1,4

42.75

Les parties conviennent que l'atbitage mentionné à la clause 42.1,3 est exécuté par

un arbitre siégeant seul. Les patties tentefont de s'entendte suf le choix d'un atbitte
dans les trente (30) jours civils de la date de l'avis de renvoi du grief à l'atbittage
signifié par une des parties, ou dans tout autre délai dont pouffont convenir les

parties. Si l'employeur et le syndicat ne peuvent s'entendte sut le choix d'un atbitte,
le ministre du Travail du Canada sera chargé de nommer un atbitre, étant entendu

que I'arbitre ainsi nommé siégera seul.

L'atbiûe possède tous les pouvoits qui lui sont confétés par le Code canadien du trauail,

notamment, dans le cas d'un congédiement ou d'une mesure disciplinaite, le pouvoir
de substituer au congédiement ou à la mesure disciplinaite les autres pénalités que

I'arbitre estime justes et raisonnables dans les circonstances, y compris une indemnité
pour les revenus et les avantages sociaux perdus, et le pouvoit d'otdonnet le retrait,
du dossiet de la personne salariée, de tout document relatif à la mesute disciplinaite.

42.76 L'arbitre n'a pas le pouvoir de changer, modifier ou temaniet l'une quelconque des

dispositions de la convention collective.

42.77 L'Alliance et l'employeut assument chacun la moitié ('/z) des ftais de l'atbitte unique.
Chaque paftie assume ses propres dépenses en ce qui a trait à la ptocédure
d'atbittage.

42.78 Décision de I'arbitre

L'arbitte doit rendre une décision par écrit dans les ftente (30) jours de la date de

l'audience, ou selon toute prolongation du délai dont pouffont convenit les patties.

74



42.1.9 Intetdiction de faire des menaces ou de I'intimidation

Ni l'employeur ni une personne agissant pour le compte de l'employeur ne doit
tenter, que ce soit pat intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre menace,
d'amener une personne salariée à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exetcer son
droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

42.20 Arbitrage accéléré

Les parties conviennent que, d'un commun accord seulement, un grief peut être
renvoyé à la procédute d'arbitrage accéléré décrite ci-après. L'arbitre est choisi d'un
commun accord entre les parties.

Ptocédure

Les griefs tenvoyés à l'arbitrage accél&ê doivent être inscdts au rôle de façon
à être entendus dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date du renvoi, à

moins que l'arbitre ou, d'un commun accord, les parties, retardent l'audience.

b) Les patties font tous les efforts raisonnables pour procéder par exposé
conjoint des faits et pour restreindre a;,Jtaflt que possible le recours aux
témoins.

Lotsque c'est possible, l'arbitre rend la décision verbalement à la fin de
l'audience en résumant brièvement les motifs de sa décision, puis en
confirmant pat écrit les conclusions auxquelles il a abouti dans les dix (10)
jours de la date de l'audience.

Lorsqu'il n'est pas possible de rendre verbalement une décision à la fin de
l'audience, l'arbifte la rend pat êcnt en donnant un bref résumé des motifs.
L'arbitre doit tendre la décision écrite le plus tôt possible, mais dans tous les
cas dans les dix (10) jours de la date de l'audience.

.) La décision de l'arbitre ne constitue pas un précédent.

")

.)

d)

0 Les décisions de l'arbitre ne peuvent être évoquées pour changer, modifi.er
ou temaniet une pattie de la convention collective; elles ne doivent pas non
plus être incompatibles avec les dispositions de la convention collective.

s) Les décisions découlant de l'atbittage accélété sont définitives et lient les
parties.

Article 43
ESURES DISCIPLINAI

43.07 Avant d'infliget à la personne salariée une mesure disciplinaire pour motif valable par
réprimande écrite, suspension, téttogtadaion ou congédiement, l'employeur tient
urie rencontre avec la personne saladée. Dans des circonstances exceptionnelles, une
personne saladée peut êtte suspendue avec rémunétation jusqu'à ce qu'une décision
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43.02

43.03

soit rendue conformément au présent article, et dans des citconstances extrêmes, une

personne salaiée peut être suspendue sans rémunétatton jusqu'à ce qu'urie enquête

soit menée.

Lorsque la personne salariêe est tenue d'assistet à une réunion au cours de laquelle

une enquête doit êtte effectuée ou une décision doit êtte rendue concernant une

mesure disciplinaite, elle a le droit, sur demande, d'être accompagnée d'un
représentant de l'Alliance.La personne salariée reçoit un avis écrit de cette réunion et

des motifs en justifiant la tenue au moins vingt-quatre (24) heures avant celle-ci, sauf
sT n'est pas possible de foutnit un tel avis.

L'employeur s'engage à ne ptoduire comme élément de preuve, au cours d'une

audience relative à une mesute disciplinaire, aucun document extrait du dossier de la

personne salariée que tient les Ressources humaines et dont le contenu n'a pas êté

poté à la connaissance de la personne salariée avant l'audience.

Lorsqu'une mesure disciplinaire a été prise, la petsonne salariée et la section locale
sont prévenues par écrit de la mesure disciplinaite et des circonstances qui ont rendu
cette mesure nécessaire.

43.04 Lorsque la personne salariée est suspendue de ses fonctions, l'ernployeur s'engage à

llnformer pat êcÀt des motifs de sa suspension. L'employeut s'efforce de remettte
cet avis au moment de la suspension, dans la mesute du possible. Il infotme le

reptésentant local de l'Alliance qu'une telle suspension a été infligée.

43.05 Durant la période de stage, l'employeur peut renvoyer une personne salanée qui ne

répond pas aux attentes du poste. Ce tenvoi ne doit pas se faire de façon arbttraue
ou discdminatoire ou de mauvaise fioi. La norme du motif valable s'applique aux
personnes salariées qui sont en période de stage.

43.06 Dans les circonstances inhabituelles où il s'avète nécessaire pout l'employeut d'aviset
la personne salariée de son congédiement p^r la poste, une copie de la lettre de

congédiement doit êtte envoyée au buteau du syndicat.

Article 44
TEMPS DE TOILETTE

44.07 Lorsque l'employeur décide qu'en taison de la nature du travail, un temps de toilette
est clairement nécessaire, il permet à la personne salariée de prendre une période
maximale de dix (10) minutes pour se lavet à la fin de son poste de travajl, prévu à

l'horaire. Ce temps de toilette doit être pris sur les lieux de travail de l'employeur.

Article 45
PUBLICATIONS ET BREVETS

45.07 Aux fins du présent atticle, le mot ( matériel >> s'entend de toute ceuvre ctéative ou
intellectuelle, notamment des documents scientifiques et ptofessionnels, des photos,
des articles, des manuscrits et des monographies, des produits audiovisuels, des
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codes de source, des jeux et de toutes formes de médias interactifs et de logiciels,
ainsi que des ceuvtes d'atts.

45.02 L'employeur détient les droits d'auteur et tous les autres droits de propriété
intellectuelle (brcvets, dessins industriels, marques de corffnerce, secrets
commerciaux) sur tout matériel ctéé par la personne salariée dans le cadre de son
emploi.

")
Nonobstant ce qui précède, la personne saladée conserve tous les dtoits
moraux sur ce matériel qui est assujetti à des dtoits d'auteurs, sauf si elle y a
renoncé expressément. Avant que du matériel soit publié, exposé ou exploité
de quelque autte maniète, I'employeur informe la personne salanée actuelle
qui a ctéé ce matédel de ses droits motaux afin qu'elle puisse exercer ces

dtoits en vertu du présent article. L'employeur doit faire des efforts
raisonnables pour communiquer avec une ancienne personne salaiêe à la
dernière adresse indiquée au dossier. L'employeut doit conserver le dossier
pendant dix (10) ans après la fin d'un emploi. Les personnes salariées

anciennes et actuelles sont teconnues d'une façon appropriée, à moins
qu'elles ne souhaitent pas l'ête.

b) Une personne salariée détient les droits d'auteur et (ou) les dtoits de
ptopdété intellectuelle sur tout le matériel qu'elle crée en dehors de ses

heutes de travail, lorsque la ctéation de ce matériel n'a pas été commandée,
panainée ou gérée pat l'employeut.

45.03 L'employeut maintient la ptatique actuelle selon laquelle il veille à ce que la personne
salanée ait facilement accès à toutes les publications que l'employeur juge nécessaires
à son ttavail.

45.04 L'employeur a le droit inaliénable de tefuset le matériel visé à la clause 45.02, qui est
soumis par les personnes salariées aux fins de publication. Si l'employeur ne souhaite
pas exercer son droit de publiet, il ne tefuse pas à la personne salariée, sans motif
raisonnable, l'autorisation de publiet. S'il tefuse d'accotder cette autorisation, la
personne salatiée est informée par êcnt des motifs du refus.

45.05 L'employeur peut suggérer ufie tévision du matédel de la personne salariée et peut
tefuser d'autodset la publication de ce matédel si cette tévision n'est pas appotée.
Cette autotisation n'est pas refusée sans motif raisonnable.

") Lotsque l'autorisation de publiet est refusée, la petsonne salariée est informée
par êcnt des motifs de ce refus si elle le demande.

b) Si l'employeur souhaite âpporter des changements au matériel soumls aux
fins de publication et que la petsonne salariée n'approuve pas ces

changements, la personne salariée peut demander que son nom ne soit pas

mentionné.
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Article 46
PERSONNE SALARI E A TEMPS PARTIEL

46.07 Dispositions générales

Sauf indication contraire, les personnes salariées à temps pattiel ont droit aux

avantages sociaux prévus dans la présente convendon collective, dans la même
proportion que celle existant entte leurs heutes de ttavail hebdomadaires normales et

les heures de ttavail hebdomadaites notmales d'une personne salanée à temps plein

qui occupe le même poste.

46.02 Les personnes salariées à temps pattiel sont rémunérées au taux de base pout toutes
les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre d'heures journalières

ou hebdomadaires d'une personne saladée à temps plein prér,'ues à l'atticle29-
Heures de travail, et au taux des heures supplémentaires conformément à l'aticle 30

- Fleures supplémentaires.

46.03 Les dispositions de la présente convendon concemant les jours de tepos s'appliquent
seulement dans une semaine où la personne salariée à temps partiel a tnvatllé
cinq (5) jours ou trente-septvitgule cinq (37,5) heutes.

46.04 Les congés ne peuvent être accordés que dans les conditions suivantes :

ù

b) lorsqu'elles peuvent déplacer d'auttes congés ptescrits pat la convendon
collective.

pendant les pédodes au cours desquelles, selon l'horaire, les petsonnes
salariées sont censées remplir leuts fonctions; ou

46.05 Jours fériés désignés

La personne salariée à temps partiel n'est pas rémunétée pout les jours fériés

désignés, mais elle reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pout
cent (4,25 o/o) pour toutes les heures effectuées au taux de base.

46.06 La personne salariée à temps partiel qui est tenue de mavaillet un jour déstgné

comrne jour fiéné payé pour les personnes salariées à temps plein à la clause 18.02 de

la convention collective, est rémunêrêe au taux d'une fois et demie (1'/z)le taux de

base pour toutes les heures de travail effectuées.

46.07 La personne salariée à temps partiel qui, selon les instructions, reritre au travail un
jour désigné conune jov fériê payé pout les petsonnes saladées à temps plein à la
clause 18.02 de la convention collective, est rémunérée pour le temps de travail
réellement effectué conformément à la clause 46.06, ou bien elle touche un minimum
de trois (3) heures de rémunétation au taux de base, selon le montant le plus élevé.
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46.08 Fleutes supplémentaires

L'exptession < heures supplémentaires >> désigne tout ttavail autorjsé effectué en sus

des heutes de travail journaliètes ou hebdomadaites normales, tel qu'il est prévu par
l'ohnéa 30.01a) de la présente convention.

Les heutes supplémentaires et (ou) les heures additionnelles sont rémunérées
conformément à la clause 30.07 - Congé compensatoire.

46.09 Rappel au travail

Lotsqu'une personfle saladée à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une
indemnité de rappel autravail. confotmément aux dispositions de la clause 31.01 et
qu'elle a le droit de recevoir la rêmunêration minimale au lieu de la rémunération
pour les heutes réelles effectuées, elle touche un paiement minimal équivalant à

trois (3) heutes de témunétation calculées au taux de base.

46.1.0 Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve de la clause 46.04,lorsqu'une personne salanée à temps pattiel téunit les

conditions pour recevoit I'indemnité de tentrée av ftavall un jour de repos,
conformément aux dispositions telatives à la tenftée au ttavail, et qu'elle a le droit de
tecevoir un paiement minimal au lieu de la rémunétation pout les heures téelles
effectuées, elle touche un paiement minimal équivalant à trois (3) heures de
témunétation calculées au taux de base.

46.1.1. Congé de deuil

Malgré la clause 46.01, il n'y a pas de calcul au pr.orata de la journée prévue à
l'article 22 - Congé de deuil payé. Les personnes saladées à temps partiel qui ont des

heures assignées ont droit à un congé de deuil payé; les personnes salariées à temps
paniel qui n'ont pas d'heures assignées reçoivent une prime tenant lieu de la
rémunération, mais ont droit à un congé de deuil non paye.

46.72 Congés annuels

Les personnes salariées à temps pattiel pemanentes teçoivent une paie de
vacances sous fotme de pourcentage de la témunération brute au taux de
base confotmément à l'article 20, palc calculée a'u protata des heures
travaillées, et elles peuvent prendre jusqu'à tois (3) semaines de temps libre
par année sans rémunération additionnelle à titre de congé annuel.

b) Les petsonnes salariées à temps partiel tempotaites reçoivent une prime de
quatre pour cent ( "/") de la témunération brute pour toutes les heutes
travaillées au taux de base, en remplacement d'un congé annuel.

a)
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46.73 Congé de maladie

La personne salariée à temps paniel pemanente acquiert des crédits de congés de

maladie à mison d'un quart ('/r) dv' nombre d'heures qu'elle effectue dutant sa

semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel elle touche la
rémunéntion d'au moins deux (2) fois le nombte d'heutes de sa semaine de travail
normale.

46.74 Administation des congés annuels et des congés de maladie

Pour l'app)ication des clauses 46J'2 et 46.1'3, lorsque la petsonne salariée

n'effectue pas le même nombte d'heutes de travail chaque semaine, sa

semaine de travail notmale correspond à la moyenne hebdomadaite des

heures de uavail mensuelles effectuées au taux de base.

b) La personne salariée qui travaille à la fois à temps patiel et à temps plein au

cours d'un mois donné ne doit pas acquérir des crédits de congés annuels ou
des crédits de congés de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit une

personfle salariée à temps plein.

46.75 Indemnité de dépat

Malgté les dispositions de l'article 41 - Indemnité de dépatt de la présente

convendon, lorsque la période d'emploi continu àl'égard de laquelle doit êtte versée

l'indemnité de dépat se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de

périodes d'emploi à temps patiel ou de diverses périodes d'emploi à temps pattiel,
l'indemnité est calculée de la façon suivante :la période d'emploi continu donnant
droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel

sont regroupées afin que soit déterminé leut équivalent à temps plein. Afin de

calculer f indemnité de dépat, on multiplie la période d'équivalence d'emploi à temps
plein, en années, par le taux de rémunémtion hebdomadate à temps plein.

46.16 Changement de situation d'emploi - Temps partiel

Sur demande, et sous réserve des nécessités du service, une personne salariée à temps
plein peut occuper un poste à temps paniel pendant une pédode fixe convenue.
Lâlliance sera avisée de cette période fixe.

46.77 Les personnes salariées tempotaires à temps partiel sans heutes assignées teçoivent
une prime de 70,25 o/o aultew d'avantages sociaux (ce qui comprend 4,25 yo pour les

congés fériés payes, conformément à la clause 46.05, ainsi que 4,0 oh pour les congés

annuels, conformément à la clause 46.1,2, et 2,0 o/o pour les autres avântages sociaux,

afin de satisfaire entièrement aux ptestations auxquelles elles ont droit).

46J8 S'il y a des dispositions du ptésent atticle qui enffent en conflit avec d'autres
dispositions décdtes dans la présente convention, les dispositions du présent article
prévaudtont.

a)
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Article 47
RÉVISION DE LA CONVENTION

47.01. La présente convention peut être modifiée par écrit d'un commun accord. Si l'une ou
l'aufte parie souhaite modifier la convendon, elle avise l'autre partie des

changements proposés, et les deux parties se rencontrent et discutent des

changements ptoposés au plus tard un mois civil après la réception de l'avis.

Article 48
DURÉE DE LA CONVENTION

48.01 La présente convention est en vigueur du 1"' avnl 201,6 a,t 37 marc 2020

48.02 Malgré la clause 48.01, les dispositions de la présente convendon, y compris la
disposition en matière de tèglement des différends ptévue à l'article 42, demeutent
en vigueut pendant les négociations concernarit sori tenouvellement et jusqu'à ce

qu'une nouvelle convendon collective entre en vigueur, ou que les dispositions du
paragnphe 89(1) du Code canadien du trauail soient remplies.

48.03 L'une ou l'autre des parties à la présente convendon peut, dans les quatre (4) mors
qui précèdent immédiatement la date d'expiration de la durée de la présente
convention, au moyen d'un avis écrit, demander à l'autre patie à la présente
convention d'entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du
tenouvellement ou de la tévision de la présente convention conformément au
pangraphe a9(1) du Code canadien du trauail.

48.04 Lorsqu'un avis de négociation collective a êté donné conformément à la
clause 48.03, l'employeut ne doit pas modifier les taux de rémunétation ou quelque
condition d'emploi que ce soit, ou quelque droit ou privilège que ce soit dont
bénéficient les personnes salariées ou le syndicatavatrt que le renouvellement ou la
révision de la présente convention att été conclu, ou avant que les dispositions du
patagraphe 89(1) du Code canadien du traaail atent été remplies, à moins que le syndicat
ne consente à la modification d'une telle condition ou d'un tel droit ou privilège.

Article 49
POSTES TEMPORAIRES

49.07 Lotsqu'une personne salariée occupe un poste temporaite à temps plein, ou des

postes temporaires à temps plein consécutifs dans le même titte de poste pendant
plus de vingt-quatre (24) mois, l'employeur doit lui offrit un statut peffianent, sauf
dans le cas où le poste temporaite doit être prolongé au-delà de la date de fin
originale pour une des raisons suivantes :

Remplacement d'une ou de petsonnes salariées permanentes qui sont en
congé payé ou non payé;

a)
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.)

b) Remplacement d'une ou de personnes saladées permanefltes qui templissent

des fonctions pat intérim dans un autre poste;

Un ptojet spécial ou une affectation temporaite qui dépend d'un financement

exteïne non permanent (y compris du financement gouvernemental) et qui a
des délais ptécis.

Lorsqu'une personne salariée affectée au service au public sur une base tégulière

continue occupe un poste tempotaire à temps partiel ou des postes temporaires à

temps partiel consécutifs dans le même titre de poste pendant l'équivalent à temps

plein de vingt-quatre (24) mois de travail, ou qui travaille réguliètement à un niveau

de 0,5 ETP, l'employeur doit lui offrir un statut pemânent au niveau de 0,5 ETP, de

0,6 ETP ou de 0,8 ETP, selon ce qui est conforme aux heures travaillées par la
personne salariée âu moment de la convetsion.

L'employeur accepte de ne pas créer attificiellement une intetruption de service ou
de réduire le nombre d'heures d'une personne salariée dans le but d'empêcher cette

personfle salariée d'obtenir un stâtut permanent.

Lorsqu'une personne salanée se voit offtir un statut permanent en fonction des

clauses 49.01. et 49.02 et le refuse, elle doit le faire par écnt. Ces petsonnes saladées

renoncent ainsi aux droits de convetsion décrits dans la ptésente clause.

49.02

49.03

49.04
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Signé à Winnipeg au Manitoba,le 23 janvter 201,8

Alliance de la Fonction publique
du Canada

Morgan Gay,
négociateut du Bureau national

Travis Tomchuk,
ptésident, section locale 50773

Isabelle Masson,
chef déléguée syndicale,
section locale 50773

Kendall Mclean,
teptésentante des droits de la personne,
section locale 50773

Marianne Hladun,
vice-présidente exécutive régionale - Prairies

Musée canadien pour les droits
de la personne

Lorraine Fatmei,
ditecttice, Ressources humaines

Jacques Lavetgne,
vice-présiden! Expérience et mobilisation
des visiteurs

Michael Pushka,
ditecteur, Services de protection
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Signed at Winnipeg, Manitoba this 23'd day of January 2078

Public Sewice Alliance of Canada CanadianMuseum for Human Rights

Morgan Lorcatne Fatmer
Director, H oufces

ftÀ.u-I
Travis Tomchuk
President, Local 50773 Visitor Experience and

Masson Michael Pushka
Manager, Protection SewicesSteward, Local 50773

I(endall Mclean
Human Rights Reptesentative,
Local50773

Executive Vice-Ptesident - Prairies



ANNEXE A.1
SYSTÈME DE CLASSIFICATION DU MCDP

FOURCHETTE DES COTES NUMÉRIQUES

Le plan de classification et d'évaluation des postes du MCDP, mentionné à I'article 36,
s'applique comme suit :

Points minimaux Points maximaux Niveau

309 1260

359 2310

360 419 3

420 479 4

480 554 5

629 6555

630 704 7

705 779 I
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ANNEXE 4.2
TAUX DE RÉMUNÉRATION

Échelle de rémunération du MCDP

En vigueur
le 1e'avril 2016 1,5 Vo

Remarque au sujet de la rémunération :

Les titulaires de postes rémunérés à un taux supérieur à celui prévu dans l'échelle
reçoivent les augmentations économiques négociées sous forme de versement
forfaitaire.

Augmentation
économique:

33 694I 27 276 32 089

39 2572 31 780 37 388

457263 37 016 43 549

4 43 497 51 173 53732

5 51 110 60 130 63 136

6 60 823 71 556 75 134

7 72379 85 151 89 409

102 605 107 735I 87 215

lù,rrtu:lit,riril i;tliilDi( i ll[{tii I trf :,1 j
JrV illili ritLrtirtrl[\1i1v111:;1rr
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Échelle de rémunération du MGDP

En vigueur
le {e'avril 2017 1,51/o

Remarque au sujet de la rémunération :

Les titulaires de postes rémunérés à un taux supérieur à celui prévu dans l'échelle
reçoivent les augmentations économiques négociées sous forme de versement
forfaitaire.

Augmentation
économique:

34 1991 27 685 32 571

32256 37 948 39 8462

44 202 46 4123 37 571

51 941 54 5384 44 149

5 51 877 61 032 64 083

61 735 72630 76 261o

73 464 86 429 90 7507

104 144 109 351I 88 523

lrYlitntitrn}rl]lrrr I ii:iïl F:,, 1il[cI]l I rlf ril l
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En vigueur
le 1e'avril 2018

Échelle de rémunération du MGDP

Augmentation
économique: 1,5 o/o

Remarque au sujet de la rémunération :

Les titulaires de postes rémunérés à un taux supérieur à celui prévu dans l'échelle
reçoivent les augmentations économiques négociées sous forme de versement
forfaitaire.

1 28 101 33 059 34712

2 32740 38 518 40 444

3 38 135 44 865 47 108

4 44 812 52720 55 356

5 52 655 61 947 65 044

6 62 661 73 719 77 405

7 74 566 87 725 92 112

I 89 851 105 707 1 10 991

l1t'i1r1;;411111i11 Ii (;rli! llii I ii[iù i]ir'tl::iI iv,r ii i nti tt ri rr tLi lt itlit[Yl.i]{rrlli
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En vigueur
le 1e'avril 2019

Échelle de rémunération du MCDP

Augmentation
économique: 1,5 o/o

Remarque au sujet de la rémunération :

Les titulaires de postes rémunérés à un taux supérieur à celui prévu dans l'échelle
reçoivent les augmentations économiques négociées sous forme de versement
forfaitaire.

3523328 522 33 5551

33 231 39 095 41 0502

45 538 47 8143 38707

53511 56 1864 45 484

53 445 62 876 66 0205

63 601 74 825 78 5666

89 041 93 4937 75 685

107 292 112 6568 91 199

I ni{ ii trv,qr:1r; Ii] iv,ilf iritûl]lLtIr{l lrV].,,l:lllil i:,lllit:( l1{o){lit ftirll
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