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ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.01 Objet et principes 

 
1.01.01 L’objet et l’intention de la présente convention collective sont d’établir et de maintenir 

des rapports mutuellement satisfaisants entre les parties et d’énoncer les conditions de 
travail négociées et ratifiées par les parties.   

 
1.01.02 Les parties adoptent le principe de la consultation dans leurs rapports afin de mieux 

promouvoir le mandat de l’Employeur ainsi que le bien-être et la sécurité des membres 
de l’Unité.   

 
1.02 Modification de l’entente 

 
1.02.01 L’Employeur s’engage à ne pas conclure d’entente écrite ou verbale avec un membre 

de l’Unité qui est en conflit avec les dispositions de la convention collective.  
 
1.02.02 Toute modification jugée nécessaire à la présente convention collective doit faire l’objet 

d’une entente écrite dûment signée par les parties.  
 

1.03 Définitions 
 

1.03.01 Employeur : s’entend du Service de transport Francobus. 
 

1.03.02 Employée ou employé : s’entend d’un membre de l’Unité embauché par l’Employeur 
pour occuper un emploi relevant de la compétence de l’Unité tel que stipulé à l’article 
1.05 – Reconnaissance syndicale. 

 
1.03.03 Employée ou employé permanent : s’entend d’un membre de l’Unité embauché pour 

combler un poste régulier (temps plein ou temps partiel) et qui a complété sa période 
probatoire.  
 

1.03.04 Employée ou employé temporaire : s’entend d’un membre de l’Unité embauché : 
 

a) pour combler un poste temporaire créé pour une période n’excédant pas douze (12) 
mois. Cette période peut être prolongée par entente mutuelle des parties. 

b)  pour remplacer une employée ou un employé permanent absent en congé autorisé 
en vertu des dispositions de l’article 6.  

 
1.03.05 Poste régulier : s’entend d’un poste prévu dans l’allocation annuelle des postes telle 

que déterminée par l’Employeur. 
 

1.03.06 Poste temporaire : s’entend soit 
 a)  d’un poste créé pour une période n’excédant pas douze (12) mois. Cette période 

peut être prolongée par entente mutuelle des parties;  
b)  d’un poste vacant causé par un employé permanent absent en congé autorisé. 

 
1.03.07 Poste à temps partiel : s’entend d’un poste à moins de vingt et une (21) heures par 

semaine.  
 
1.03.08 Poste à temps plein : s’entend d’un poste à vingt et une (21) heures par semaine ou 

plus.  
 

1.03.09  Jour ouvrable : s’entend du lundi au vendredi, excluant les jours fériés seulement. 
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1.03.10 Syndicat : s’entend de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles 
secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO). À moins d’indication contraire, l’utilisation du 
terme « Syndicat » inclut le terme « Unité ». 

 
1.03.11 Unité : s’entend l’Unité 58 du District 32 de la Fédération des enseignantes et des 

enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (ci-après appelée l’Unité). 
 

1.03.12 Superviseur immédiat : s’entend d’un individu non syndiqué désigné par l’Employeur. 
 

1.03.13 Lieu de travail principal : s’entend du lieu de travail auquel la majorité du temps est 
assigné dans un poste.  

 
1.04 Droits de la direction 

 
Sous réserve des dispositions de la présente convention, l’Employeur se réserve le droit exclusif 
d’administrer et de gérer lui-même ses affaires et son personnel. 
 
L’Employeur reconnaît que ses droits ne seront pas exercés de façon arbitraire, avec malice ou 
de mauvaise foi. 
 

1.05 Reconnaissance syndicale 
 
L’Employeur reconnaît le Syndicat comme l’agent négociateur exclusif et le seul représentant 
officiel pour tous les membres de l’Unité qui comprend tous les employées et employés de 
l’Employeur à l’exception : 

 

• des superviseurs et des personnes au-dessus du rang de superviseur;  

• des postes affectés au secteur des ressources humaines qui travaillent dans une capacité 
confidentielle en ce qui a trait aux relations de travail;  

• des postes d’adjointes administratives et d’agents d’administration affectés au bureau de la 
direction de l’Employeur; 

• de l’agent SAP - Rémunération, de l’analyste de la rémunération et du ou de la responsable 
de dossier – recrutement; 

• des personnes employées dans le cadre de programmes commandités par le ministère de 
l’Éducation pour une durée n’excédant pas deux (2) ans et dont la rémunération est 
subventionnée à 50 % ou plus; 

• des employées et employés en conciergerie (y compris les employées et employés affectés à 
l’entreposage et à l’entretien). 

 
1.06 Adhésion et cotisations syndicales  
 

1.06.01 Tout membre de l’Unité qui est membre du Syndicat lors de la signature de la présente 
convention collective demeure membre en règle comme condition d’emploi. Toute autre 
personne à l’emploi de l’Employeur ainsi que toute nouvelle personne embauchée pour 
assumer des tâches ou responsabilités pour les postes relevant de l’Unité tels que 
définis à l’article 1.05 - Reconnaissance syndicale devient membre du Syndicat suivant 
la ratification de la présente convention collective ou dès son embauche, selon le cas, 
et demeure membre en règle comme condition d’emploi. 

 
1.06.02 L'Employeur prélève du salaire de chacun des membres de l’Unité, toutes les 

cotisations mensuelles dues au Syndicat, en vertu de la constitution et/ou des 
règlements de celui-ci et les remet mensuellement au plus tard le 15e jour du mois 
suivant, au Syndicat.   
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1.06.03 L’Employeur prélève du salaire de chacun des membres toutes les cotisations spéciales 
dues au Syndicat. Toutefois, avant de prélever de telles cotisations, les parties 
s’entendent sur la méthode de déduction et de versement, la fréquence des déductions 
ainsi que toute autre question relativement à l’administration découlant des cotisations 
syndicales spéciales. 

 
1.06.04 Une copie électronique des renseignements fournis au Syndicat avec les cotisations 

syndicales est envoyée simultanément à l’Unité. Le document contient les informations 
suivantes : nom, prénom, adresse, lieu de travail, salaire et les retenues effectuées pour 
chaque période de paie. 

 
1.06.05 S’il y a un changement au prélèvement, le Syndicat doit donner un préavis officiel écrit 

au moins trente (30) jours civils avant la date de paie à laquelle le prélèvement des 
nouvelles retenues doit débuter. 

 
1.06.06 Le Syndicat indemnise et dégage l’Employeur de toute responsabilité civile ou autre 

provenant de l’application du présent article. 
 

1.07 Activités syndicales pendant les heures de travail  
 
Sous réserve d'une autorisation expresse de la présente convention et/ou de l’Employeur, il est 
interdit de se livrer à la sollicitation d'adhésion à un Syndicat quelconque ou à la perception de 
cotisations syndicales, de taxes ou d'amendes ou à toute activité syndicale pendant les heures 
de travail.   

 
1.08 Communication 

 

1.08.01 L’Unité confirme à l’Employeur par écrit le nom et l’autorité détenue par chacun de ses 
délégués et désigne un délégué responsable de toute correspondance avec 
l’Employeur. À moins d’avis contraire par l’une ou l’autre des parties et sous réserve de 
la présente convention collective, toute correspondance entre l’Unité et l’Employeur se 
fait entre la présidence de l’Unité ou la personne déléguée et la direction ou la personne 
déléguée qui agit à titre de représentant désigné par l’Employeur à cette fin.  

 
1.08.02  Dans ses rapports avec l’Employeur, l’Unité a le droit de faire appel à une représentante 

ou un représentant désigné par le Syndicat.  
 
1.08.03  Les membres de l’Unité sont invités à consulter les politiques et directives 

administratives pertinentes. 
 
1.09 Tableau d’affichage 
 

L’Employeur met à la disposition du Syndicat un tableau d’affichage dans chaque lieu de travail. 
Le Syndicat s’abstient d’afficher des documents qui, de l’avis de l’Employeur, pourraient être 
considérés comme préjudiciables à ses intérêts.   

 
1.10 Locaux pour rencontres syndicales 
 

L’Employeur met à la disposition du Syndicat un ou des locaux pour ses rencontres, à condition 
que les locaux soient disponibles. Le Syndicat s’engage à rembourser l’Employeur les coûts 
directs additionnels, le cas échéant.   
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1.11 Livraison et communications  
 
L’Employeur met à la disposition du Syndicat son système de communication, pour livrer au lieu 
de travail des membres de l’Unité des renseignements et des documents provenant du 
Syndicat. Le Syndicat s’abstient d’utiliser ce système pour la distribution de matériaux qui, de 
l’avis de l’Employeur, pourraient être considérés comme préjudiciables aux intérêts de  
l’Employeur. Le Syndicat s’engage à rembourser l’Employeur les coûts directs additionnels, le 
cas échéant. 
 

1.12 Documentation à fournir au Syndicat  
 
Dans la mesure où les données sont disponibles auprès de l’Employeur et peuvent être 
recueillies sans coûts additionnels, l’Employeur fournit à l’Unité une fois par année, au plus tard 
le 15 octobre, la liste des membres de l’Unité ainsi que les données suivantes : 
 
a) nom et prénom; 
b) classification d’emploi; 
c) lieu de travail ou type de congé; 
d) salaire horaire; 
e) taux d’affectation; 
f) nombre d’années de service. 

 
Lors des négociations, en vue du renouvellement de la convention collective, l’Employeur fournit 
au Syndicat le sommaire de participation aux divers régimes d’assurance prescrits à la 
convention collective. On entend par sommaire, le nombre d’adhérents (célibataire et famille) 
ainsi que la prime applicable. 
 
Tout document transmis à l’Unité en vertu du présent article est fourni en copie informatisée 
lorsque disponible. 
 
Le Syndicat s’engage à respecter et à conserver le caractère confidentiel de tout renseignement 
personnel.  
 

1.13 Distribution et impression de la convention collective  
 

L’Employeur distribue de façon électronique, à l’intérieur d’un délai raisonnable, une copie de la 
convention collective à chaque membre de l’Unité.  Le membre a le droit d’imprimer la 
convention collective au bureau. 
 

1.14 Comité mixte de consultation   
 

Chaque partie nomme un maximum de deux (2) représentantes ou représentants à un comité 
de consultation mixte, sans pouvoir décisionnel. Le comité se rencontre au moins deux (2) fois 
par année et/ou au besoin, aux dates et aux heures qui conviennent mutuellement aux 
membres du comité pour discuter de questions relevant des rapports entre les parties et de 
l’administration de la présente convention collective. Le comité peut faire des recommandations 
à l’Employeur et/ou au Syndicat. Les membres de l’Unité qui siègent au comité de consultation 
mixte ne subissent aucune perte de salaire pour le temps consacré aux rencontres du comité. 
Le comité peut inviter des personnes-ressources jugées nécessaires à l’étude d’un dossier 
quelconque. 
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1.15 Grève et lock-out  
 
Il n’y aura ni grève ni lock-out pendant que la présente convention collective est en vigueur ou 
pendant la durée de validité prévue en cas de renouvellement. Les définitions de grève ou de 
lock-out sont celles de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario. 
 

1.16  Transport d’élève    
 
Aucun membre de l’Unité n’est requis, dans l’exercice de ses fonctions, de transporter un ou 
des élèves dans sa voiture personnelle. 
 

1.17 Dossiers personnels  
 

1.17.01 Sur demande écrite, l’Employeur fournit au membre de l’Unité accès au dossier 
personnel du membre à un temps mutuellement convenu. Le membre peut obtenir 
copie de tout document contenu dans son dossier personnel. 

 
1.17.02 Avec l’autorisation écrite du membre de l’Unité, le Syndicat peut consulter le dossier 

personnel de ce membre en présence de la personne désignée par l’Employeur. 
 

1.18    Mesures disciplinaires  
 
1.18.01 Aucun membre de l’Unité ne fera l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un 

congédiement sans que l’Employeur ait un motif valable. Pour l’application de la 
présente clause, les mesures disciplinaires incluent une réprimande, une suspension 
disciplinaire, une mutation disciplinaire ou une rétrogradation disciplinaire.   

  
1.18.02 Toute mesure disciplinaire doit faire l'objet d'un avis écrit adressé au membre de l’Unité 

et contenant l'exposé des motifs, avec copie au Syndicat.       
   

1.18.03 Le membre de l’Unité convoqué par l’Employeur à une rencontre où il est susceptible 
d’être assujetti à une mesure disciplinaire ou dans le cas d’une rencontre prévue au 
paragraphe 1.18.07 est avisé de l’objet de la rencontre et qu’il a le droit d’être 
accompagné d’une représentante ou d’un représentant syndical.   

 
1.18.04 Le membre de l’Unité peut, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception 

d’une mesure disciplinaire déposer à son dossier personnel sa version des faits par 
écrit. Pour les fins du présent paragraphe, « jour ouvrable » exclut les jours où le 
membre est en mise à pied temporairement.   

  
1.18.05 Pendant une suspension sans rémunération d’une durée de vingt-cinq (25) jours 

ouvrables ou moins, le membre de l’Unité maintient ses avantages sociaux.   
  

1.18.06 Pendant une suspension sans rémunération d’une durée de plus de vingt-cinq (25) 
jours ouvrables, le membre de l’Unité est avisé par écrit qu’il peut maintenir ses 
assurances collectives s’il rembourse l’Employeur.  

 
1.18.07 Sauf dans le cas de congédiement basé sur une question de nature criminelle, toute 

décision finale de congédier un membre de l’Unité est précédée d'une rencontre entre 
l'Employeur, le membre et, à la demande du membre, le Syndicat. Au cours de cette 
rencontre, l'Employeur informe le membre des motifs de cette mesure. L’Employeur 
peut maintenir sa décision de congédier le membre si le membre refuse de participer à 
une telle rencontre ou s’il ne donne pas suite à la demande de l’Employeur.  
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1.18.08 Nonobstant les modalités de l’article 2 - Procédure de grief et d’arbitrage, le Syndicat 

peut soumettre un grief portant sur le congédiement d’un membre de l’Unité directement 
à l'arbitrage dans les trente (30) jours ouvrables de la réception de l'avis lui signifiant la 
décision finale de l'Employeur.   

  
1.18.09 Toute mesure disciplinaire au dossier d’un membre de l’Unité est réputée nulle et sans 

effet deux (2) ans après son imposition à condition qu’aucune autre action disciplinaire 
pour récidive n’ait été déposée au dossier du membre au cours de cette période. À la 
demande du membre, toute documentation relative à cette mesure disciplinaire est 
retirée de son dossier. La présente clause ne s’applique pas aux mesures disciplinaires 
reliées à la violence ou une inconduite inacceptable face aux élèves.   

 
1.18.10 Toute mesure disciplinaire déclarée nulle par l'Employeur ne peut être invoquée contre 

le membre de l’Unité; il en est de même de la mesure disciplinaire déclarée non fondée 
par une ou un arbitre et des faits à son origine.   

  
1.19 Harcèlement en milieu de travail   
 

1.19.01 Les parties à la présente convention collective reconnaissent le droit de tout employé : 
 

a)  d’être exempt de discrimination et de harcèlement dans le milieu de travail, en 
conformité avec le Code des droits de la personne de l’Ontario; 

b)  d’être protégé contre le harcèlement et la violence au travail conformément à la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail. 

 
1.19.02 L’Employeur accepte qu’aucune discrimination, intimidation, mesure de représailles ou 

harcèlement ne soit exercé par l’Employeur ou par ses représentants contre un membre 
en raison de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la convention collective ou en raison 
de l’appartenance du membre à un Syndicat. 

 
1.20 Antécédents criminels   
 

1.20.01 En matière d’antécédents criminels, l’Employeur se conformera aux Lois et Règlements 
applicables en matière de protection des renseignements personnels ainsi qu’aux 
dispositions du Règlement 521/01 adopté sous l’autorité de la Loi sur l’éducation, tel 
qu’amendé. 

 
1.20.02 L’Employeur s’assurera que tous les documents et les renseignements obtenus 

conformément au Règlement 521/01 de la Loi sur l’éducation sont conservés dans un 
emplacement sécuritaire et confidentiel. L’accès à ces dossiers sera limité à la direction 
de l’Employeur ou à la personne déléguée. 

 
1.20.03 Aucun renseignement sur un employé obtenu conformément au Règlement 521/01 de 

la Loi sur l’éducation ne sera divulgué à des tierces parties par l’Employeur, sans 
l’autorisation écrite de l’employé concerné.  

 
1.21 Évaluation des compétences professionnelles   
 

L’évaluation des compétences professionnelles s’inscrit dans un processus de formation 
continue qui contribue à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du travail ainsi qu’à 
l’amélioration du rendement au travail du membre. L’Employeur se réserve le droit d’évaluer les 
compétences professionnelles des membres de l’Unité selon l’encadrement qui suit : 
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1.21.01  L’évaluation est complétée par la ou le superviseur immédiat selon les critères relatifs 
au poste évalué, connus et élaborés sur un formulaire à cette fin.  

 
1.21.02  Dans le cas d’une visite au lieu de travail du membre pour fin d’évaluation des 

compétences professionnelles, le superviseur immédiat avise le membre au plus tard 
quarante-huit (48) heures précédant la visite d’évaluation. 

 
1.21.03 Une rencontre d’évaluation est tenue avec le membre visé par l’évaluation afin de 

discuter du contenu du rapport. 
 

1.21.04  Le membre signe le rapport d’évaluation pour signifier que celui-ci a pris connaissance 
du rapport. Un espace est prévu au rapport pour que le membre puisse y ajouter ses 
commentaires. Une copie du rapport d’évaluation est remise au membre. 

 
1.21.05 Le membre peut, dans un délai maximal de trois (3) jours ouvrables suivant la date à 

laquelle il a reçu une copie du rapport, annexer par écrit ses commentaires. 
 

1.21.06 Le rapport d’évaluation, y compris les commentaires du membre le cas échéant, est 
déposé dans le dossier personnel du membre de l’Unité. 

 
1.22  Création de classification d’emploi et de poste   
 

L’Employeur s’engage à consulter l’Unité avant de créer une nouvelle classification d’emploi ou 
de créer un nouveau poste. 
 

1.23   Qualifications et programme d’apprentissage   
 

1.23.01  Le membre de l’Unité qui ne détient pas les qualifications requises dans son poste au 
moment de l’embauche peut être tenu de poursuivre, à la discrétion de l’Employeur, un 
plan de formation en vue d’obtenir les qualifications et l’article 7.08 - Formation et/ou 
perfectionnement de la convention collective ne s’applique pas.  

 
1.23.02 Le plan est établi par l’Employeur en consultation avec le membre de l’Unité et le 

Syndicat. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Employeur peut accepter des 
modifications au plan de formation et ce, à la demande du membre de l’Unité. 

 
1.23.03  Pendant que le membre poursuit son plan de formation, il est réputé détenir les 

qualifications minimums du poste pour l’application de toutes dispositions de la 
convention collective.  

 
1.23.04  L’emploi du membre de l’Unité qui ne respecte pas ses obligations en vertu du plan de 

formation est réputé prendre fin et son ancienneté est annulée. 
 

ARTICLE 2 - PROCÉDURE DE GRIEF ET D’ARBITRAGE 
 
2.01 Définitions   
 

2.01.01 Grief : le grief est une plainte, déposée par écrit, conformément aux dispositions du 
présent article, au sujet de toute mésentente relative à l’interprétation, à l’application, à 
l’administration ou à la présumée violation de la présente convention collective. 

 
2.01.02 Grief de principe : grief déposé initialement à la deuxième étape par l’Employeur, l’Unité 

ou le Syndicat portant sur une interprétation de la convention collective. 
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2.01.03 Grief de l’Employeur : grief déposé initialement à la deuxième étape par l’Employeur à 
l’effet que le Syndicat ou un ou plusieurs de ses membres ne respectent pas les 
obligations qui leur incombent selon la présente convention collective. 

 
2.01.04 Grief individuel : grief déposé initialement à la première étape et affectant un membre de 

l’Unité et qui reçoit l’appui du Syndicat à toutes les étapes du règlement des griefs et 
d’arbitrage. 

 
2.01.05 Grief collectif : grief déposé initialement à la première étape et affectant plus d’un 

membre de l’Unité et qui reçoit l’appui du Syndicat à toutes les étapes du règlement des 
griefs et d’arbitrage. 

 
2.01.06 Plaignant : le plaignant est l’Employeur, l’Unité ou le Syndicat, selon le cas. 

 
2.02 Règlement de différend  
 

2.02.01 Les modalités qui suivent ne s’appliquent pas à un grief de principe ou d’Employeur. 
 

2.02.02 Il est fortement recommandé que tout membre ayant une plainte relativement à 
l'interprétation, à l'application ou à la prétendue violation de cette convention en discute 
avec son superviseur immédiat après avoir pris connaissance de l’incident donnant lieu à 
la plainte. 

 
2.02.03 Le superviseur immédiat doit rendre une décision au membre dans les cinq (5) jours 

ouvrables qui suivent la discussion précitée. 
 

2.02.04 Un superviseur immédiat ne peut rendre une décision qui est en conflit ou en 
contradiction avec les modalités de la convention collective. 

 
2.02.05 Par suite de la décision du superviseur immédiat ou dans l’absence d’une décision de la 

part du superviseur immédiat dans le délai prescrit au paragraphe 2.02.03, un grief peut 
être déposé selon les modalités du présent article.  

 
2.02.06 En tout temps au cours du processus de règlement de différend, le membre peut 

consulter son Syndicat. De même, le superviseur immédiat peut consulter l’Employeur. 
 
2.03 Un grief doit être déposé dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la date de l’incident donnant 

lieu au grief ou, le cas échéant, de la décision du superviseur immédiat rendue conformément au 
paragraphe 2.06 - Règlement de différend.   
 

2.04  Le grief est déposé en mains propres ou par courrier électronique, auprès de la représentante ou 
du représentant désigné par la partie recevant le grief. Le grief porte le nom de la représentante 
ou du représentant du plaignant et précise :  
 
a) le type de grief; 
b) la ou les dispositions de la convention collective visées par le grief, en précisant l’article ou le 

paragraphe; 
b) les faits sur lesquels le grief est fondé;  
c) la réparation recherchée; et 
d) le nom du ou des membres de l’Unité affectés, le cas échéant. 

 
2.05 L’omission d’une étape ou plus de la procédure de grief est permise et les délais prescrits 

peuvent être prolongés si les parties y consentent par écrit.    
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2.06 La ou le délégué syndical ne subit aucune perte de salaire pour le temps qu’il consacre aux 
enquêtes requises par la procédure de grief et d’arbitrage à la condition qu'il en demande et 
obtienne la permission de sa superviseure ou son superviseur immédiat, lequel ne peut refuser 
cette permission de manière déraisonnable.  

 
2.07 Procédure de grief :   
 

Première étape 
 

2.07.01 Dans le cas d’un grief individuel, le grief est déposé auprès de la superviseure ou du 
superviseur immédiat. La ou le superviseur immédiat ou la ou le représentant de 
l’Employeur doit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception du grief, faire 
parvenir sa décision écrite au plaignant. 
 

2.07.02 Dans le cas d’un grief collectif déposé par le Syndicat, le grief est déposé auprès de la 
superviseure ou du superviseur immédiat. La direction de l’Employeur ou la personne 
déléguée doit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception du grief, faire 
parvenir sa décision écrite au plaignant. 

 
Deuxième étape 
 
2.07.03  Dans le cas d’un grief de principe déposé par le Syndicat, le grief est déposé auprès de la 

direction de l’Employeur. La direction de l’Employeur ou la personne déléguée doit, dans 
les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception du grief, faire parvenir sa décision écrite 
au plaignant. 

 
2.07.04  Dans le cas d’un grief de principe déposé par l’Employeur ou d’un grief de l’Employeur, le 

grief est déposé auprès de la présidence de l’Unité. La présidence de l’Unité ou sa 
déléguée ou son délégué doit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception du 
grief, faire parvenir sa décision écrite au plaignant. 

 
2.07.05 À défaut d’un règlement à la première étape dans le cas d’un grief individuel ou d’un grief 

collectif, le plaignant dispose de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la 
décision à la première étape pour soumettre le grief à la direction de l’Employeur. La 
direction de l’Employeur ou la personne déléguée doit, dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant la réception du grief, faire parvenir sa décision écrite au plaignant.  

 
2.07.06  L’une ou l’autre des parties peut demander qu’une rencontre soit tenue lorsqu’un grief est 

soumis à la deuxième étape. Si les parties conviennent de se rencontrer, la rencontre est 
tenue et la décision écrite est donnée dans les délais prévus au paragraphe 2.07.03, 
2.07.04 ou 2.07.05. La ou le délégué syndical ne subit aucune perte de salaire pour le 
temps qu’il consacre à la rencontre.   

 
2.08 Tout grief auquel un suivi n’est pas accordé conformément à la procédure prévue à cette fin et 

dans les délais prescrits sera réputé abandonné et ne pourra faire l’objet d’arbitrage. Si la partie 
contre laquelle le grief est déposé ne respecte pas les délais prescrits, le plaignant sera libre de 
soumettre son grief à l’étape suivante de la procédure. 
 

2.09  Procédure d’arbitrage :  
 
2.09.01  Si le grief n’est pas résolu, le plaignant peut soumettre le grief à l’arbitrage dans les vingt 

(20) jours ouvrables de la réception de sa réponse à la deuxième étape ou de la date 
prévue pour la réception de cette réponse, faute de quoi le grief est réputé abandonné. 
Les parties doivent, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la soumission à l’arbitrage, 
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s’entendre par écrit sur le choix de l’arbitre ou demander au ministère du Travail de faire 
cette sélection.  

 
2.09.02  Chaque partie paiera ses frais de comparution devant l’arbitre ainsi que les frais de sa 

représentante ou de son représentant. Les deux (2) parties se partageront, en parts 
égales, les dépenses de l’arbitre unique.   

 
2.09.03  L’arbitre ne pourra, en vertu de sa décision, ajouter, annuler, modifier ou amender une 

disposition quelconque de la présente convention collective. Il n’aura compétence que 
pour régler les litiges qui découlent de l’interprétation, de l’application, de l’administration 
ou de la présumée violation de la présente convention collective.  

 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANCIENNETÉ 
 
3.01 Définition d’ancienneté :  
 

Seulement les employées et employés permanents peuvent accumuler de l’ancienneté. 
L’ancienneté inclut la période entière de son emploi continu au sein de l’Unité, incluant l’emploi 
dans les postes temporaires au sein de l’Unité, auprès de l’Employeur.  
 

3.02 Les mises à pied qui se limitent à la période de fermeture d’été, le congé de mars ou le congé de 
Noël n’interrompent pas la période d’emploi continu pour l’application de l’article 3.01.  

 
3.03 Lorsque la date d’embauche reconnue à deux (2) ou à plusieurs membres de l’Unité est identique, 

le rang d’ancienneté est établi par une détermination au hasard selon les modalités établies par 
l’Employeur et l’Unité et ce, en présence d’un témoin.   

 
3.04 L’ancienneté d’un membre de l’Unité continue de s’accumuler pendant un congé autorisé, incluant 

les congés scolaires ainsi que pour la période de rappel, le cas échéant.  
 

3.05    Fin d’ancienneté   
 
L’emploi du membre de l’Unité est réputé prendre fin et son ancienneté est annulée lorsque le 
membre :  

 
a) met fin à son emploi pour une raison quelconque (par exemple : démission, retraite, etc.); 

b) est mis à pied et la période de rappel est épuisée; 

c) est employé (ou autrement rémunéré) pendant une absence attribuée à la maladie, sans 
l’autorisation préalable de l’Employeur;  

d) accepte un poste régulier hors de l’Unité au sein de l’Employeur pour une durée de plus de 
trois (3) mois; 

e) accepte un poste temporaire hors de l’Unité au sein de l’Employeur pour une durée de plus 
d’un (1) an;  

f)  s’absente du travail pendant trois (3) jours ouvrables ou plus et néglige d’en informer 
l’Employeur dans les trois (3) premiers jours de cette absence sauf s’il est démontré que cette 
négligence est attribuable à des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté;  

g) s’absente de son travail sans motif valable pendant plus de (3) jours ouvrables consécutifs. À la 
demande de l’Employeur, l’employé devra soumettre une justification pour son absence;  

h) refuse un rappel ou n’entre pas en fonction à la date prévue à un poste régulier selon les 
dispositions de l’article 4.07.05 sauf s’il est démontré que cette négligence est attribuable à des 
circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté; 

i) est congédié pour des motifs valables autres que ceux spécifiés ci-haut et dont l’emploi n’est 
pas restitué par une décision arbitrale; 

j) ne respecte pas les obligations en vertu d’un plan de formation tel que stipulé à l’article 1.23 – 
Qualifications et programme d’apprentissage de la convention collective sauf s’il est démontré 
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que cette négligence est attribuable à des circonstances exceptionnelles et indépendantes de 
sa volonté. 

 
Sauf pour les motifs évoqués précédemment, l’ancienneté d’un membre de l’Unité continue de 
s’accumuler. 

 
3.06 Liste d’ancienneté :  

 
 Une liste d’ancienneté contenant l’ensemble des classifications est préparée. La liste 
d’ancienneté précise pour chaque membre de l’Unité : 
 

• Le rang d’ancienneté ; 

• Le nom et prénom ; 

• La classification ; 

• Le lieu de travail principal ; 

• La date d’ancienneté ; 

• La date d’échéance de son droit de rappel.  
 
3.07 Affichage de la liste d’ancienneté 
 

3.07.01 Affichage - liste préliminaire d’ancienneté  
 

Avant le 1er mars de chaque année, l’Employeur affiche dans chaque lieu de travail, avec 
copie à la présidence de l’Unité ou sa ou son délégué, la « liste préliminaire 
d’ancienneté ». 

 
3.07.02 Demande de correction - ancienneté 

 
Avant le 1er avril de chaque année, le membre de l’Unité doit aviser par écrit l’Employeur 
de toute correction à apporter à son classement, accompagnée des attestations et autres 
pièces justificatives relatives à la correction recherchée. Les corrections recherchées se 
limitent aux changements de circonstances qui ont eu lieu et qui ont affecté le membre en 
question, depuis l’affichage de la liste de l’année précédente. L’analyse de tout dossier 
pour les fins de cet article sera faite par le Syndicat et l’Employeur. 

 
3.07.03 Avis aux membres  

 
Avant le 1er mai de chaque année, l’Employeur avise par écrit le membre et l’Unité de la 
décision relative à la correction recherchée. Dans le cas d’un refus d’effectuer la 
correction, l’Employeur fournit par écrit les motifs de sa décision. 

 
3.07.04 Affichage - liste finale d’ancienneté  
 

Avant le 15 mai de chaque année, l’Employeur affiche dans chaque lieu de travail, avec 
copie à l’Unité, la « liste finale d’ancienneté ». La liste révisée est définitive pour la 
reconnaissance de l’ancienneté jusqu’à la parution de la nouvelle liste finale. Toute 
correction demandée suite à l’affichage de la liste finale ne sera pas considérée pendant 
l’année courante. Le membre devra soumettre la correction lors de l’affichage de la liste 
préliminaire de l’année suivante. 

 
3.08    Période probatoire  
 

3.08.01 Pendant les six (6) premiers mois de son emploi dans un poste régulier, le membre de 
l’Unité sera en période probatoire. La période de six (6) mois est calculée sans compter 
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les absences du membre. Chaque journée ouvrable d’absence du membre prolongera 
la période de 6 mois d’une journée ouvrable. 

 
3.08.02 Pour mettre fin à l’emploi d’un membre pendant la période probatoire, il y a motif valable 

dans la mesure où la décision n’a pas été prise de mauvaise foi, avec malice ou de 
façon arbitraire. 

 
3.08.03 Le membre de l’Unité n’accumule pas d’ancienneté pendant sa période probatoire. 

Après avoir complété avec succès celle-ci, l’ancienneté est reconnue rétroactivement à 
partir de sa plus récente date d’embauche.  

 
3.09    Période d’adaptation  
 

3.09.01 Pendant les trois (3) premiers mois de son emploi suite à son affectation à l’intérieur 
d’une nouvelle classification, le membre de l’Unité sera en période d’adaptation. La 
période de trois (3) mois est calculée sans compter les absences du membre de plus de 
vingt (20) jours ouvrables. 

 
3.09.02  Advenant le cas où le membre de l’Unité ne satisfait pas aux exigences du poste, 

l’Employeur peut mettre fin à la période d’adaptation et retourner le membre à son poste 
précédent. Pour mettre fin à la période d’adaptation d’un membre, l’Employeur 
reconnaît qu’il ne peut agir de mauvaise foi, avec malice ou de façon arbitraire. 

 
3.09.03  Avec un avis écrit à l’Employeur, le membre de l’Unité peut mettre fin à sa période 

d’adaptation et retourner à son poste précédent. Le retour à son poste précédent se fait 
à l’intérieur d’un délai de vingt (20) jours ouvrables de la date de l’avis écrit, à une date 
fixée par l’Employeur.  

 
3.09.04 Si le poste précédent n’existe plus, le membre de l’Unité sera réputé excédentaire et les 

modalités de l’article 4.02 - Processus de mise à pied de la présente convention 
collective s’appliquent. 

 

3.09.05  Le membre de l’Unité et l’Employeur peuvent, par entente mutuelle, confirmer 
l’assignation du nouveau poste avant la fin de la période d’adaptation. Une lettre à cette 
intention sera envoyée à la présidence de l’Unité. 

 

3.09.06  Le poste laissé vacant par le membre de l’Unité en période d’adaptation peut être 
comblé par une ou un employé temporaire pour la durée de la période d’adaptation. À la 
fin de la période d’adaptation, le poste sera affiché conformément aux modalités de 
l’article 4.05 - Processus d’affichage de poste ou 4.06 – Poste vacant de douze (12) 
mois ou moins de la présente convention. 

 
3.09.07  En cas d’application de la clause 3.09.02 ou 3.09.03, il n’y a aucune perte d’ancienneté 

et le membre de l’Unité sera rémunéré au taux horaire qu’il gagnait immédiatement 
avant son changement d’affectation. Tout autre membre de l’Unité déplacé à la suite de 
cette affectation sera également retourné à son ancien poste, à l’ancien taux horaire et 
sans perte d’ancienneté. Si le poste n’existe plus, le membre sera réputé excédentaire 
et les modalités de l’article 4.02 - Processus de mise à pied s’appliquent. Cette 
succession d’étapes peut entraîner la mise à pied d’un membre de l’Unité ou la 
résiliation d’emploi d’un membre de l’Unité en période probatoire. 
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ARTICLE 4 - PROCESSUS DE DOTATION 
 
4.01 Processus de mise à pied     
  
Étape 1 : Postes vacants   

 
Un membre de l’Unité détenant de l’ancienneté qui est déclaré excédentaire ou qui est déplacé par un 
autre membre de l’Unité détenant plus d’ancienneté doit combler un poste vacant : 
 

• dans sa classification; 

• sans modification quant au nombre de semaines/année et d’heures/semaine travaillées; 

• avec un statut de poste régulier. 
 
Si le membre de l’Unité refuse le poste qui lui est assigné, celui-ci sera considéré comme ayant 
démissionné sans préavis. 
 
Étape 2 : Supplantation   
 
Si aucun poste vacant n’est disponible, le membre de l’Unité détenant de l’ancienneté qui est déclaré 
excédentaire ou qui est déplacé par un autre membre de l’Unité détenant plus d’ancienneté doit 
supplanter le membre de l’Unité : 
 

• détenant le moins d’ancienneté; 

• dans sa classification; 

• sans modification quant au nombre de semaines/année et d’heures/semaine travaillées; 

• avec un statut de poste régulier. 
 
Si le membre de l’Unité refuse le poste qui lui est assigné, celui-ci sera considéré comme ayant 
démissionné sans préavis. 
 
Étape 3 : Choix parmi les options suivantes   

 
Si aucun poste n’a été attribué, le membre de l’Unité détenant de l’ancienneté qui est déclaré 
excédentaire ou qui est déplacé par un autre membre de l’Unité détenant plus d’ancienneté peut choisir 
l’une des options suivantes : 
 

• soit accepter un poste vacant : 
-  dans sa classification. 

 

• soit déplacer le membre de l’Unité : 
-  détenant le moins d’ancienneté; 
-  dans sa classification; 
-  sans modification quant au nombre de semaines/année et d’heures/semaine travaillées; 
-  avec un statut de poste régulier. 
 

● soit déplacer le membre de l’Unité : 
 -  détenant le moins d’ancienneté; 
 - dans sa classification; 
 - avec réduction quant au nombre de semaines/année et d’heures/semaine travaillées; 
 - avec un statut de poste régulier. 
 
● soit accepter un préavis de mise à pied et voir son emploi prendre fin à la suite de ce préavis. Le 

préavis est calculé comme suit : 
- moins de cinq (5) ans d’ancienneté : quatre (4) semaines de préavis; 
- cinq (5) ans d’ancienneté mais moins de six (6) ans d’ancienneté : cinq (5) semaines de préavis; 
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- six (6) ans d’ancienneté mais moins de sept (7) ans d’ancienneté : six (6) semaines de préavis; 
- sept (7) ans d’ancienneté mais moins de huit (8) ans d’ancienneté : sept (7) semaines de préavis; 
- huit (8) ans d’ancienneté et plus : huit (8) semaines de préavis. 

 
À cette étape-ci, le membre de l’Unité doit fournir une réponse écrite à la direction de l’Employeur dans 
les trois (3) jours ouvrables de la réception de l’avis énumérant les choix possibles. 
 
Si le membre de l’Unité ne fournit pas une réponse écrite à la direction de l’Employeur dans les délais 
prévus au paragraphe précédent, celui-ci sera considéré comme ayant accepté un préavis de mise à 
pied.  
 
Autres considérations : 
 
Le membre de l’Unité qui est mis à pied pendant une fermeture temporaire du bureau de l’Employeur 
n’est pas réputé avoir été déclaré excédentaire pour les fins du présent article.  
 
Les membres de l’Unité d’une même classification qui sont assignés à un même lieu de travail 
principal, seront déclarés excédentaires, le cas échéant, en ordre inverse d’ancienneté.  
 
Lorsque plus d’un membre de l’Unité est déclaré excédentaire en même temps, le membre détenant le 
plus d’ancienneté est le premier à exercer ses droits selon les dispositions du présent article. Les droits 
des autres membres déclarés excédentaires seront ensuite exercés selon l’ordre d’ancienneté des 
membres affectés.  
 
Il n’y a aucun déplacement d’un autre membre de l’Unité dans une classification de niveau de salaire 
supérieur ni à un poste ayant un nombre de mois/année et/ou d’heures/semaine supérieurs.  
 
Aux fins d’application du présent article, un membre de l‘Unité qui déplace un autre membre dans une 
autre classification n’a pas droit à la période d’adaptation telle que prévue à l’article 3.09 - Période 
d’adaptation. 

 
4.02 Modification du taux d’affectation   

 
4.02.01  Le membre de l’Unité qui subit une réduction de son taux d’affectation peut à son choix, 

soit conserver son poste réduit ou exercer tous les droits d’un membre déclaré en mise 
à pied selon les dispositions de l’article 4.02 - Processus de mise à pied.  

 
4.02.02 Un poste régulier qui subit une augmentation permanente de son taux d’affectation est 

affiché selon les dispositions de l’article 4.05 - Processus d’affichage de poste. Le 
membre de l’Unité qui subit une augmentation de son taux d’affectation peut faire 
demande pour le poste ou exercer tous les droits d’un membre déclaré en mise à pied 
selon les dispositions de l’article 4.02 - Processus de mise à pied. 

 
4.02.03 Le membre de l’Unité qui subit une modification de son taux d’affectation reçoit six (6) 

semaines de préavis avant l’entrée en vigueur du nouvel horaire.  
 

4.03 Retour d’une absence ou d’un congé autorisé  
 

4.03.01 Selon la durée de l’absence ou du congé autorisé, l’Employeur comble le poste selon 
les dispositions de l’article 4.05 - Processus d’affichage de poste ou 4.06 - Poste vacant 
de douze (12) mois ou moins, le cas échéant. 

 
4.03.02 Au terme de son absence ou de son congé autorisé, le membre de l’Unité reprend son 

poste dans son lieu de travail à condition que celui-ci n’ait pas été aboli. Au retour du 
membre en absence ou en congé autorisé, si le remplaçant est un employé permanent, 
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le remplaçant sera réputé excédentaire et les modalités de l’article 4.02 - Processus de 
mise à pied, de la présente convention s’appliquent.  

 
4.03.03  Si le poste n’existe plus à son retour, le membre de l’Unité sera réputé excédentaire et 

les modalités de l’article 4.02 - Processus de mise à pied s’appliquent au membre.  
 

4.04  Processus d’affichage de poste  
 

4.04.01 Sous réserve de l’article 4.07 - Processus de rappel, un poste que l’Employeur décide de 
combler sera affiché dans un délai raisonnable. En attendant les résultats de l’affichage 
d'un poste vacant, le poste peut être comblé de manière temporaire à la discrétion de 
l’Employeur.  

 
4.04.02  L'Employeur affiche dans le lieu de travail et sur le site Web (www.francobus.ca) pendant 

au moins cinq (5) jours ouvrables tout poste régulier ou tout poste temporaire qui est 
vacant pour une période préétablie de plus de douze (12) mois. Les membres de l’Unité 
qui désirent postuler doivent faire parvenir à l’Employeur leur candidature selon les 
modalités prévues à l’affichage, et ce avant la date prévue pour la fermeture.  

 
4.04.03 L’annonce de poste précise entre autres, les renseignements suivants :    
 

a) La classification; 
b) Le lieu de travail principal; 
c) La date prévue d’entrée en fonction; 
d) Si le poste est temporaire, la durée prévue du poste (si connue); 
e) Le nombre d’heures par semaine et le nombre de semaines par année; 
f) L’échelle salariale ou le taux horaire; 
g) Un sommaire des responsabilités; 
h) Les qualifications/exigences requises. 

 
4.04.04 L’Employeur contacte les membres de l’Unité au moins trois (3) jours ouvrables avant 

l’entrevue de sélection, s’il y a lieu. Le membre de l’Unité est responsable de fournir à 
l’Employeur les coordonnées  où il peut être rejoint, et ce, tel qu’indiqué dans son 
curriculum vitae. L’Employeur n’est pas tenu responsable si le membre de l’Unité ne 
répond pas à la communication. 

 
4.04.05 Lorsqu’un membre permanent de l‘Unité fait demande pour un poste dans sa 

classification, il est reconnu qualifié et n’est pas tenu de passer d’entrevue ou de test de 
français.  

 
4.04.06 Lorsque l’Employeur comble un poste affiché, il tient compte :  

 
a) de l’ancienneté des membres de l’Unité qui postulent; 
b) des exigences, des connaissances et de la formation des candidats;  
c) lorsque l’Employeur juge que deux (2) candidats sont équivalents selon les critères 

identifiés au paragraphe b), l’Employeur donnera préférence au membre de l’Unité qui 
détient le plus d’ancienneté.  

 
4.04.07 Les employés permanents et temporaires et ceux en période probatoire ont le droit de 

faire demande pour un poste affiché à l’interne. Si, de l’avis de l’Employeur, aucun 
candidat qui est un employé permanent ne répond aux critères lors des processus 
d’affichage interne et de rappel au travail (article 4.07), l’Employeur considère les 
candidatures d’employés temporaires et d’employés en période probatoire ayant fait 
demande pour le poste affiché. L’Employeur retient la candidature d’un employé 
temporaire ou d’un employé en période probatoire à sa seule discrétion, sauf que sa 

http://www.csdcso.on.ca/
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discrétion ne peut être exercée de mauvaise foi, avec malice ou de façon arbitraire. 
L’employé en période probatoire dont la candidature est retenue recommence sa 
période probatoire lors de son entrée en poste.  Si aucun candidat interne n’est retenu, 
l’Employeur se réserve le droit d’afficher le poste à l’extérieur de l’Unité et d’embaucher 
un individu qui n’est pas membre de l’Unité. Lors de certaines situations, après 
consultation avec l’Unité, l’Employeur peut procéder à un affichage interne et externe 
simultané et ce, afin de réduire les délais de recrutement.  

 
4.04.08 Un membre de l’Unité détenant de l’ancienneté retenu afin de combler un poste   

temporaire maintiendra son ancienneté et tous les avantages de l’employé régulier.  

4.04.09 Lorsqu’un nouveau poste est créé, l’Employeur avise l’Unité avant l’affichage de  poste.  

4.05 Poste vacant de douze (12) mois ou moins  
 

Un poste vacant pour une période préétablie de douze (12) mois ou moins peut être comblé de 
manière temporaire selon les dispositions de l’article 4.06 - Processus de rappel. Si, de l’avis de 
l’Employeur, aucun candidat qui est membre de l’Unité ne répond aux critères lors du processus 
de rappel au travail, l’Employeur se réserve le droit d’afficher le poste à l’extérieur de l’Unité et 
d’embaucher un individu qui n’est pas membre de l’Unité. 

 
4.06 Processus de rappel 
 

4.06.01  Lorsque, suite au processus d’affichage interne, un poste vacant de plus de douze (12) 
mois demeure vacant, l’Employeur rappelle un membre de l’Unité selon l’ordre 
d’ancienneté et les dispositions de la présente clause.  Aucun nouvel employé ne sera 
embauché avant que le processus de rappel n'ait été complété.  

 
4.06.02  Lorsque l’Employeur désire combler un poste vacant de douze (12) mois ou moins, il 

rappelle un membre de l’Unité selon l’ordre d’ancienneté et les dispositions de la 
présente clause avant de procéder à l’affichage externe.  

 
4.06.03  Lorsqu’un membre de l’Unité détenant de l’ancienneté est mis à pied, son nom est placé 

sur la liste de rappel de l’Employeur pour une période de vingt-quatre (24) mois à partir 
de la date de sa mise à pied. Une copie de la liste de rappel est remise à l’Unité au 30 
octobre de chaque année.  

 
4.06.04 La liste de rappel indique pour chaque membre de l’Unité :  
 

• Le rang d’ancienneté; 

• Le nom et prénom; 

• La classification au moment de sa mise à pied; 

• Le lieu de travail principal au moment de sa mise à pied; 

• Le nombre de semaines/année et d’heures/semaine travaillées au moment de sa 
mise à pied; 

• La date d’échéance de son droit de rappel. 
 

4.06.05  Un membre de l‘Unité est réputé avoir démissionné et son ancienneté est annulée 
lorsqu’il refuse un rappel ou n’entre pas en fonction à la date prévue à un poste 
régulier :  

 

• dans sa classification; 

• sans modification quant au nombre de semaines/année et d’heures/semaine 
travaillées. 
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4.06.06  Un membre de l‘Unité conserve son droit de rappel lorsqu’il refuse un rappel : 
 

• à un poste régulier avec modification quant au nombre de semaines/année et 
d’heures/semaine travaillées. 

 
4.06.07  L’Employeur s’engage à envoyer un avis de rappel, selon l’ordre d’ancienneté et les 

exigences du poste, uniquement au membre de l‘Unité pour qui ledit rappel ne 
représente aucun changement : 

 

• de classification; 

• du nombre de semaines/année et d’heures/semaine travaillées. 
 

4.06.08  Cet avis de rappel est envoyé par courrier électronique, courrier recommandé ou par 
messager à la dernière adresse du membre de l‘Unité que possède l’Employeur,  avec 
copie à l’Unité. Le membre a trois (3) jours ouvrables du moment de la réception de 
l’avis de rappel pour aviser la direction de l’Employeur de son intention. 

 
4.06.09  Lorsqu’un membre est mis à pied et placé sur la liste de rappel, il peut considérer : 

 

• un poste temporaire dans la classification qu’il détenait avant sa mise à pied ou dans 
une classification similaire au poste qu’il détenait avant sa mise à pied; 

• un poste dans sa classification avec modification du nombre d’heures par semaine 
ou de semaines par année par rapport au poste qu’il détenait avant sa mise à pied. 
 

Pour ce faire, le membre recevra un formulaire prévu à cet effet au moment de la 
réception de la confirmation de sa mise à pied et le retournera à la direction de 
l’Employeur à n’importe quel moment au cours de sa période de rappel. Si le membre 
ne remplit pas le formulaire, l’Employeur n’est pas tenu d’envoyer un tel avis de rappel 
au membre.  

 
4.06.10  Si aucun membre de l‘Unité n’est rappelé en vertu de la présente clause, l’Employeur 

procède à l’affichage externe conformément aux dispositions de l’article 4.05 - 
Processus d’affichage de poste.   

 
4.06.11  Un membre de l‘Unité sur la liste de rappel n’a pas le droit d’accumuler ni de prendre 

les congés prévus à l’article 6 - Congés autorisés. 
  

4.06.12 Lorsqu’un membre de la liste de rappel accepte un poste temporaire dans la 
classification qu’il détenait avant sa mise à pied, celui-ci conserve son ancienneté et a 
droit aux avantages suivants : 

 

• Aux assurances collectives selon les modalités de l’assureur; 

• Au plan de retraite, si éligible; 

• L’accumulation des crédits de congé de maladie crédités au compte du membre pour 
chaque mois de travail; 

• Aux congés annuels selon l’article 6.02.02; 

• Aux congés fériés selon l’article 6.04; 

• Aux congés spéciaux selon l’article 6.08; 

• Aux congés de deuil selon l’article 6.10; 

• Aux congés pour obligations juridiques selon l’article 6.11. 
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4.07 Offre de poste  

 
4.07.01  L’offre de poste contient au minimum les renseignements suivants :  
 

• La classification; 

• Le lieu de travail principal; 

• La date prévue d’entrée en fonction; 

• Si le poste est temporaire, la durée prévue du poste (si connue); 

• Le nombre d’heures par semaine et le nombre de semaines par année; 

• Le salaire annuel ou le taux horaire. 
 

4.07.02  L’Employeur remet à la présidence de l’Unité une copie de l’offre de poste par courrier 
électronique. 

 
4.08 Processus de nomination   
 

4.08.01 La première journée ouvrable de chaque mois et ce, pour une durée de deux (2) 
semaines, l’Employeur rendra disponible le nom de l’individu qui a accepté l’offre d’un 
poste au cours du mois précédent. L’Unité sera informée lorsque des postes 
temporaires seront comblés.  

 
4.08.02 Si l’individu devient membre de l’Unité pour la première fois, l’Employeur lui remet une 

copie électronique de la convention collective au plus tard lors de la première journée 
de travail.  Le membre a le droit d’imprimer la convention collective au bureau. 

 
 

ARTICLE 5 - HEURES DE TRAVAIL 
 
5.01 Les paragraphes suivants déterminent la méthode par laquelle l’Employeur établit les horaires 

de travail et la méthode pour le calcul des heures supplémentaires. Ceci ne constitue pas une 
garantie d’heures de travail par jour, ni de jours de travail par semaine, ni de semaines ou de 
mois de travail par année.    

 
5.02 Semaine de travail  

 
Sous réserve de l’article 5.01, la semaine de travail normale pour les membres à temps plein de 
l’Unité est de trente-cinq (35) heures, du lundi au vendredi inclusivement.  
 
La journée de travail normale pour les membres à temps plein de l’Unité est de sept (7) heures. 
La journée de travail normale de sept (7) heures ne doit pas s’étaler sur plus de huit (8) heures. 
Exception faite des pauses et de la période du repas, les heures de travail sont consécutives et 
ininterrompues. 
 

5.03 Année de travail 
 
L’Employeur attribue à chaque membre de l’Unité une année de travail de  douze (12) mois ou 
moins. 

 
Le présent article n’empêche pas l’Employeur d’effectuer des mises à pied, de réduire ou 
d’augmenter le nombre d’heures par semaine et de semaines par année pendant l’année de 
travail et, le cas échéant, les modalités de l’article 4 - Processus de dotation, s’appliquent. 
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5.04 Période de repas  
 
Le membre de l’Unité qui travaille plus de cinq (5) heures dans une journée aura droit à une (1) 
heure ininterrompue et non rémunérée pour prendre son repas, selon un horaire établi par la ou 
le superviseur immédiat en consultation avec le membre. 
 

5.05 Pause   
 
Le membre de l’Unité aura droit à une pause rémunérée de quinze (15) minutes le matin et une 
autre pause rémunérée de quinze (15) minutes l’après-midi dans chaque période de trois (3) 
heures consécutives travaillées, selon l’horaire déterminé par la ou le superviseur immédiat en 
consultation avec le membre. Le membre de l’Unité ne peut pas quitter les lieux de travail 
pendant ses pauses sans l’approbation de son superviseur immédiat. Le superviseur immédiat 
ne peut exiger qu’un membre de l’Unité travaille pendant une pause.   
 

5.06 Horaire de travail  
 
Les horaires sont établis par l’Employeur selon l’ancienneté et peuvent être modifiés selon les 
besoins de l’Employeur. Le membre de l’Unité reçoit un minimum de deux (2) semaines de 
préavis en cas de modification à son horaire de travail. 
 

5.07 Temps supplémentaire  
 

5.07.01 Les heures travaillées par un membre de l’Unité au-delà de trente-cinq (35) heures et 
cela, au cours d’une même semaine, constituent du temps supplémentaire. Le temps 
supplémentaire est compensé à un taux équivalent au taux horaire normal du membre 
de l’Unité majoré de cinquante (50) pour cent.  

 
5.07.02 Les heures travaillées par un membre de l’Unité le dimanche sont compensées à un 

taux horaire majoré de cent (100) pour cent.   
 
5.07.03 Le temps supplémentaire doit être autorisé au préalable par la ou le superviseur 

immédiat. Le temps supplémentaire est volontaire. Mais lors d’un besoin pressant, 
l’Employeur peut exiger que le temps supplémentaire soit travaillé même au-delà de 
huit (8) heures dans la journée et quarante-huit (48) heures dans la semaine.  

 
5.07.04 Un membre de l’Unité rappelé au travail par sa ou son superviseur immédiat en dehors 

de ses heures normales de travail est payé pour un minimum de deux (2) heures.  Le 
rappel au travail est offert aux membres sur une base volontaire. 

 
5.08 Temps accumulé  
 

5.08.01  Sur présentation d’une demande écrite à son superviseur immédiat, le membre de 
l’Unité qui détient un poste régulier peut choisir d’accumuler le temps supplémentaire 
majoré selon les dispositions de l’article 5.07 - Temps supplémentaire jusqu’à un 
maximum de soixante-dix (70) heures totales par année. Dès que le membre de l’Unité 
aura atteint le maximum de soixante-dix (70) heures, il ne pourra pas accumuler 
d’heures additionnelles même s’il prend des congés de temps accumulé au cours de 
l’année et réduit sa banque d’heures accumulées. 

 
5.08.02 Le temps accumulé doit être pris au cours de l’année durant laquelle il est accumulé, 

soit du 1er juillet au 30 juin.  Ce temps ne peut être reporté d’une année à une autre et 
est calculé au 30 juin de chaque année s’il n’a pas été utilisé et est monnayé lors de la 
première paie du mois de septembre. 
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5.08.03  La reprise du temps accumulé en congé est fixée après entente avec la ou le 
superviseur immédiat et ne peut être autorisé que si l’Employeur n’a pas à embaucher 
du personnel ou à défrayer des coûts supplémentaires en raison de l’absence du 
membre de l’Unité. 

 
5.08.04 Le membre de l’Unité qui désire utiliser du temps accumulé peut le faire en journée 

complète ou en demi-journée. 

 

ARTICLE 6 - CONGÉS AUTORISÉS 
 
6.01 Congés autorisés  
 

6.01.01  Les employées et employés temporaires ne sont pas admissibles aux congés qui 
suivent, à moins d’être autrement spécifié ou tel que requis par la Loi sur les normes 
d’emploi. 

 
6.01.02  Lorsque les circonstances le permettent, tout congé autorisé en vertu du présent article 

sera considéré un « congé spécial » pour l’application de la Loi sur les normes d’emploi. 
 
6.02 Congés annuels : Les membres qui travaillent moins de 12 mois  

 
6.02.01 Les membres de l’Unité qui travaillent moins de douze (12) mois par année ne reçoivent 

pas de congés annuels, mais reçoivent plutôt la paie de vacances calculée selon 
l’ancienneté comme suit : 

 
Nombre d’années d’ancienneté % du salaire gagné depuis le 

dernier versement de la paie de 
vacances 

Moins de 3 ans complétés   4 % 

3 ans complétés à moins de 10  ans complétés   6 % 

10 ans complétés à moins  de 18 ans complétés   8 % 

18 ans complétés à moins de 26 ans complétés 10 % 

26 ans complétés et plus 12 % 

 
6.02.02 La paie de vacances est versée avec chaque paie du membre de l’Unité travaillant 

moins de douze (12) mois. 
 

6.03  Congés annuels : Les membres qui travaillent 12 mois  
 
6.03.01 Les membres de l’Unité qui travaillent 12 mois par année se voient accorder au 1er 

juillet de chaque année les congés annuels de la façon suivante : 

 
Nombre d’années d’ancienneté Nombre de jours  

de congés annuels 

Moins de 3 ans complétés 10 jours 

3 ans complétés à moins de 9 ans complétés 15 jours 

9 ans complétés à moins de 16 ans complétés 20 jours 

16 ans complétés à moins de 25 ans complétés 25 jours 

25 ans complétés et plus 30 jours 

 
6.03.02  Le membre de l’Unité embauché au courant de l’année ou qui est absent pour vingt (20) 

jours de travail ou plus pendant l’année précédente reçoit une allocation au prorata du 
temps travaillé. 
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6.03.03 Lors d’une fin d’emploi au sein de l’Unité, le solde des jours de congés annuels 
accumulés et non utilisés sera monnayé ou récupéré, le cas échéant, au membre de 
l’Unité sur sa dernière paie et ce, selon la méthode de calcul au prorata des jours 
travaillés.  

 
6.03.04 Pendant ses congés annuels, le membre de l’Unité maintient sa date d’anniversaire aux 

fins de la progression sur la grille salariale. 
 
6.03.05 L’Employeur maintient un registre des jours de congés annuels où sont inscrits les 

crédits et les déductions au compte de chaque membre de l’Unité. 
 
6.03.06 Lorsque le bureau de l’Employeur est fermé pendant le congé d’hiver, le congé d’été 

pour un maximum de deux (2) semaines et/ou la période de Noël et du Jour de l’An, les 
absences des membres de l’Unité qui ne sont pas des congés fériés sont réputées être 
des heures accumulées reprises et/ou des congés annuels et sont automatiquement 
déduites de la banque d’heures accumulées et/ou de la banque de congés annuels, le 
cas échéant. 

 
6.03.07 L’Employeur accorde les congés annuels en tenant compte d’une part, des préférences 

et de l’ancienneté des membres de l’Unité et d’autre part, de ses besoins légitimes. 
 
6.03.08 Si l’Employeur demande à un membre de l’Unité de travailler durant son congé annuel, 

les heures travaillées sont reportées à une date ultérieure soit au cours de la même 
année d’allocation des congés annuels ou soit au cours de l’année suivante. Le 
membre a droit d’utiliser de façon consécutive les jours de vacances qui ont été 
reportés. La reprise des jours de vacances reportés s’effectue selon les modalités de 
l’article 6.03.07. 

 
6.03.09 Les jours de congés annuels non utilisés au 30 juin de chaque année sont monnayés 

lors de la dernière paie du mois d’août. 
 
6.03.10 En cas de circonstances exceptionnelles, la direction de l’Employeur ou la personne 

déléguée, peut autoriser qu’un membre de l’Unité reporte ses congés annuels non 
utilisés, pour un maximum d’un (1) an. Toute demande adressée à la direction de 
l’Employeur ou à la personne déléguée, doit être soumise avant le 15 juin de chaque 
année et doit être accompagnée de l’approbation écrite de la superviseure immédiate ou 
du superviseur immédiat. 

 
6.03.11 Si le membre présente à l’Employeur un certificat médical attestant qu’il a dû être 

hospitalisé pendant ses congés annuels, l’Employeur substitue des jours de congés de 
maladie ou de congé d’invalidité de courte durée pour les congés annuels du membre pour 
les jours qu’il ait été hospitalisé et lui remet ses congés annuels. 

 
6.03.12 Le membre dont le congé annuel est interrompu par un décès pour lequel il a le droit à un 

congé de deuil en vertu de la clause 6.09.01 a) ou b) peut demander la substitution de 
congés de deuil pour ses congés annuels. En cas de doute, l’Employeur peut demander 
une preuve que le membre a assisté aux funérailles. 

 
 
6.04 Congés fériés  
 

Les jours suivants sont reconnus comme des jours fériés et sont payés aux membres de l’Unité 
incluant les employés temporaires et ce, conformément à la Loi de 2000 sur les normes 
d’emploi. 
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• La fête du Travail 

• Le jour de l’Action de grâce 

• Noël 

• Le lendemain de Noël 

• Le jour de l’An 

• La fête de la Famille 

• Le Vendredi saint 

• Le lundi de Pâques 

• La fête de la Reine 

• La fête du Canada  

• Le congé civique d’août 
 
Si la Fête du Canada est au milieu de la semaine (mardi à jeudi), l’Employeur pourra déplacer ce jour 
férié au lundi ou au vendredi.  
 
6.05 Accumulation des congés de maladie  
 

6.05.01  Chaque membre de l’Unité se voit créditer deux (2) jours par mois de congés de 
maladie pour l’année courante. Cette allocation annuelle est créditée par anticipation au 
compte du membre au 1er septembre de chaque année. Pour le membre de l’Unité 
nouvellement embauché en cours d’année ou, œuvrant moins de 35 heures par 
semaine ou, pour le membre mis à pied ou autrement absent pendant plus de cinq (5) 
jours pendant le mois précédent, cette allocation de crédits est au prorata du temps 
travaillé. Dans l’éventualité d’une cessation d’emploi, les congés de maladie utilisés, 
mais non acquis, sont récupérés du membre de l’Unité au prorata du temps travaillé.  

 
6.05.02 L’Employeur maintient un registre des jours de maladie accumulés où sont inscrits les 

crédits et les déductions au compte de chaque membre de l’Unité. 
 
6.05.03 À compter du 1er septembre 1998, les jours de congés de maladie non utilisés au cours 

de l’année sont cumulatifs jusqu’à concurrence de deux cent quarante (240) jours. 
  

6.05.04 Le membre de l’Unité qui a accumulé le maximum de deux cent quarante (240) jours 
reçoit, au plus tard à la dernière paie du mois de novembre suivant, la somme de 
quarante dollars (40 $) pour chaque journée inutilisée des jours qui lui sont crédités et 
qui portent son total au-delà de deux cent quarante (240) jours.  

 
6.06  Utilisation de congés de maladie   
 
 L’utilisation des crédits de congés de maladie se fera comme suit : 
 

6.06.01  Le membre de l’Unité qui s’absente de son travail pour des raisons de maladie reçoit 
son salaire en autant que des crédits de congé soient inscrits à son compte. 

 
6.06.02 Pour chaque absence du travail pour des raisons de maladie, une déduction d’une (1) 

journée ou d’une (1/2) demi-journée, selon le cas, est effectuée du compte des crédits 
des congés de maladie du membre de l’Unité. 

 
6.06.03 Avant que prenne fin le délai des cent vingt (120) jours de calendrier consécutifs 

d’absence pour maladie (délai de carence), le membre de l’Unité doit procéder à une 
demande d’assurance d’invalidité longue durée auprès de l’assureur et fournir dans les 
délais prescrits tous les documents exigés et ce, afin de bénéficier des congés de 
maladie au-delà de la période de carence. Sinon, l’Employeur cesse de verser le salaire 
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et les primes d’avantages sociaux et interrompt les déductions de crédits de congés de 
maladie au terme du délai de carence. 

 
a) Après le délai de carence, le membre de l’Unité est considéré en absence d’invalidité 

de longue durée. 
b) Si le membre de l’Unité n’a pas encore été accepté à l’assurance invalidité longue 

durée à la suite de la soumission de la demande complète auprès de l’assureur et 
ce, avant que  prenne fin le délai de carence, celui-ci continuera de puiser dans sa 
banque de congés de maladie. Dès que le membre sera accepté en assurance 
invalidité de longue durée, les crédits de congés de maladie en sus des cent vingt 
(120) jours de calendrier seront remis dans la banque de crédits du membre et ces 
jours de congés de maladie seront remboursés à l’Employeur.  

c) Si le membre de l’Unité est refusé à l’assurance invalidité de longue durée, celui-ci 
continuera de puiser dans sa banque de congés de maladie jusqu’à épuisement. Le 
membre doit présenter à l’Employeur un certificat médical justifiant son absence. 

d) L’Employeur peut mettre un terme aux déductions effectuées dans la banque de 
congés de maladie s’il juge que l’absence est injustifiée. 

 
6.06.04  Toute absence de cinq (5) jours consécutifs ou plus doit être attestée par un certificat 

médical aux frais du membre de l’Unité. L’Employeur peut exiger un certificat médical à 
ses frais pour une absence de moins de cinq (5) jours. 

 
6.06.05  L’Employeur peut à ses frais, exiger un certificat médical, un examen médical ou un 

avis médical par un médecin de son choix. L’Employeur spécifie les raisons pour 
lesquelles le certificat, l’examen ou l’avis est exigé et prend les mesures 
raisonnablement nécessaires afin d’assurer la protection de la vie privée du membre de 
l’Unité. 

 
6.06.06  Un membre de l’Unité en congé de maladie avise l’Employeur à l’avance, de son 

intention de retourner au travail. Si l’Employeur l’exige, il doit soumettre un certificat 
médical de sa capacité de reprendre ses fonctions.  

 
6.06.07  Sous réserve de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les 

accidents du travail, le membre de l’Unité touchera la différence entre l’indemnité 
d’accident du travail et son taux horaire normal, sous réserve que le membre de l’Unité 
détienne suffisamment de congés de maladie à son compte. Le cas échéant, une 
déduction proportionnelle pour chacune des absences sera effectuée de sa banque de 
congés de maladie et ce, jusqu’à épuisement des congés de maladie. Si le membre de 
l’Unité n’a pas de congés de maladie à son compte, il touchera seulement l’indemnité 
d’accident du travail.  

 
6.07 Congés spéciaux  
 

6.07.01 Avec déduction des congés de maladie, l’Employeur peut accorder jusqu’à cinq (5) 
congés spéciaux par année à un membre de l’Unité, pour les motifs suivants : 

 
a) observance de fêtes religieuses; 
b) maladie dans la famille (père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille); 
c) un maximum de deux (2) jours approuvés par l’Employeur pour le déménagement de 

sa résidence principale; 
d) un maximum de deux (2) jours approuvés par l’Employeur pour une activité 

d’urgence personnelle qui ne peut avoir lieu à l’extérieur des heures de travail ou qui 
l’empêche d’assumer ses fonctions; 

e) un maximum de deux (2) jours approuvés par l’Employeur pour une activité 
personnelle qui ne peut avoir lieu à l’extérieur des heures de travail. De plus, ces 
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journées ne peuvent pas être prises le jour précédant ou le jour suivant le congé de 
Noël, le congé  de mars  ou tout autre congé statutaire. 

 
6.07.02 L’Employeur peut accorder jusqu’à deux jours supplémentaires et ce, sans traitement, 

pour des circonstances qu’il juge extraordinaires. 
 
6.08 Congé de maternité et congé parental  
 

6.08.01 Le membre de l’Unité a droit au congé de maternité et au congé parental en vertu de la 
Loi sur les normes d’emploi. (Aux fins de renseignements seulement, les clauses 
pertinentes aux congés de maternité et au congé parental de la Loi sur les normes 
d’emploi en vigueur lors de la signature de cette convention, sont reproduites à 
l’annexe C.) 

  
6.08.02  Pendant le congé de maternité et le congé parental, le membre de l’Unité :  

 
a) maintient sa date d’anniversaire aux fins de la progression sur la grille salariale;  
b) maintient son droit de poser sa candidature à un poste affiché; 
c) accumule des crédits de congés de maladie; 
d) poursuit sa participation aux divers régimes d’avantages sociaux à moins qu’il 

choisisse par écrit de ne pas le faire. L’Employeur continue de verser sa part de 
cotisation à l’égard des avantages sociaux que le membre aura choisi de maintenir. 

 
6.08.03 Sous réserve de l’approbation du ministère du Développement des ressources 

humaines Canada (DRHC), l’Employeur offre un régime de prestations supplémentaires 
d’assurance emploi (« PSAE ») qui assure aux bénéficiaires une indemnité pour la 
période de carence de deux (2) semaines du congé de maternité de base. Le total de 

l’indemnité hebdomadaire est égal à 65 % du salaire hebdomadaire brut selon le taux 
d’affectation attribué au moment de la prise du congé.  

 
6.08.04 Dans le cas d’exclusion ou d’inadmissibilité aux prestations d’assurance emploi, aucune 

PSAE ne peut être versée au membre de l’Unité inadmissible aux prestations 
d’assurance emploi ou exclu de celle-ci.  

 
6.08.05 Pour recevoir les PSAE, le membre de l’Unité doit présenter à l’Employeur une copie de 

l’état des prestations d’assurance-emploi ou tout autre document reconnu par DRHC 
démontrant que le membre est admissible à des prestations d’assurance emploi ainsi 
que le montant de la prestation. 

 
6.09 Congé de deuil  
 

6.09.01  Le membre de l’Unité ne subit aucune perte de salaire pour des absences découlant 
des événements qui suivent : 

 
a)  jusqu’à cinq (5)  jours ouvrables consécutifs lors du décès de l’une des personnes 

suivantes de la famille du membre de l’Unité : mère, père, conjointe, conjoint, fille, 
fils, sœur, frère, mère de la conjointe ou du conjoint, père de la conjointe ou du 
conjoint, tutrice ou tuteur légal, belle-fille ou beau-fils; 

b)  jusqu’à trois (3) jours ouvrables consécutifs lors du décès de l’une des personnes 
suivantes de la famille du membre de l’Unité : tante, oncle, nièce, neveu, grand-
mère, grand-père, petite-fille, petit-fils, belle-sœur, beau-frère, gendre, bru; 

c)  jusqu’à une demi-journée (1/2) ouvrable pour assister aux funérailles  employés d’un 
employé du Service et ce, après approbation du superviseur immédiat.  
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6.09.02  Le superviseur immédiat peut permettre de fractionner les jours de congé 
susmentionnés dans le cas d’une cérémonie d’incinération ou d’inhumation à une date 
ultérieure aux funérailles. 

 
6.09.03 Le superviseur immédiat peut accorder à un membre de l’Unité qui en fait la demande, 

jusqu’à deux (2) jours supplémentaires sans traitement si la distance à franchir dans 
une direction est de 250 km ou plus pour participer à une activité découlant des 
événements ci-dessus.  

 
 
6.10 Congés pour obligations juridiques  
 

6.10.01 Il n’y a pas de perte de salaire ni d’avantages sociaux lorsqu’un membre de l’Unité 
s’absente de son travail : 

 

• pour agir en tant que juré ou, s’il est cité comme témoin devant un tribunal judiciaire 
où il été sommé de comparaître pour toute cause où il n’est pas partie en cause ou 
accusé; 

• parce qu’il est cité comme témoin dans un procès ou une cause qui découle de 
l’exercice de ses fonctions et qu’il n’est pas partie ou accusé. 
 

6.10.02 Le membre de l’Unité fait parvenir à l’Employeur un certificat signé d’un représentant du 
tribunal attestant de la nécessité de sa présence.  

 
6.10.03 Le membre de l’Unité qui réclame son salaire sous le présent article verse à 

l’Employeur les indemnités attribuables aux jours en question qu’il perçoit, à l’exception 
des indemnités de déplacement et de subsistance.  

  
6.11 Congés sans rémunération  
 

6.11.01 L’Employeur peut accorder les congés sans rémunération à sa discrétion et ce, jusqu’à 
un maximum de trois (3) ans. Pendant un congé sans rémunération, le membre de 
l’Unité peut poursuivre sa pleine participation aux divers régimes d’avantages sociaux 
auxquels il a droit à la condition qu’il paie la pleine prime de ces avantages pour la 
période du congé et ce, sur une base mensuelle ou selon les modalités convenues 
entre le membre de l’Unité et  l’Employeur.  

 
6.11.02  Toute demande de congé sans rémunération ou demande de prolongation doit être faite 

par écrit au moins trois (3) mois avant la date prévue pour le début du congé et 
transmise au superviseur immédiat. Dans des circonstances exceptionnelles et avec 
entente mutuelle entre les parties, une demande de congé ou de prolongation peut être 
accordée avec un préavis de moins de trois (3) mois. 

 
6.12 Congé pour prêt de service  
 

6.12.01  L’Employeur peut accorder la demande d’un membre de l’Unité pour un congé pour prêt 
de service à sa discrétion et ce, jusqu’à un maximum de trois (3) ans. 

 
6.13 Congé pour quarantaine  
 

 Le membre de l’Unité qui doit s’absenter dans le cas où il est mis en quarantaine sur l’ordre ou 
la recommandation des autorités médicales, est réputé être en congé avec traitement et aucune 
déduction n’est effectué de son compte de congés de maladie. Le membre doit fournir à 
l’Employeur copie des attestations médicales émanant des autorités médicales.   
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6.14 Congés pour affaires syndicales  
 

6.14.01 Sous réserve d’une demande écrite du Syndicat au moins cinq (5) jours à l’avance, 
l’Employeur peut accorder : 

 
a) jusqu’à dix (10) jours de congé par année pour affaires syndicales; 
b) jusqu’à trente (30) jours de congés par année pour s’acquitter des responsabilités en 

tant qu’élu au niveau de l’Unité ou du Syndicat; 
c)  des congés sans perte de salaire ou avantages sociaux pour affaires syndicales à un 

maximum de deux (2) membres du comité négociateur de l’Unité afin de participer 
aux négociations en vue de renouveler la présente convention collective, sauf que la 
participation sera limitée à un (1) membre pendant les mois de janvier, février, août, 
septembre et octobre. L’Employeur reconnaît que la présidence de l’Unité est 
membre ex officio et, par conséquent, sa participation est en sus des deux (2) 
membres de l’Unité. De plus, l’Employeur reconnaît que les représentants 
provinciaux du Syndicat peuvent s’adjoindre au comité de négociation et ils sont en 
sus des deux (2) membres de l’Unité.  La présente clause cesse de s’appliquer 
lorsqu’une des parties fait une demande de conciliation. 
 

6.14.02 L’Employeur peut refuser d’accorder un congé pour affaires syndicales si le congé 
affecte négativement l’opération de son entreprise. Ce congé ne sera pas refusé 
déraisonnablement. 

 
6.14.03 L’Employeur peut accorder un congé sans rémunération ou un congé pour prêt de 

service à temps plein ou à temps partiel à un membre de l’Unité nommé ou élu pour 
occuper un poste syndical. Ce congé ne sera pas refusé déraisonnablement. Pendant 
un congé pour prêt de service, le membre de l’Unité reçoit son salaire et poursuit sa 
pleine participation aux divers régimes d’avantages sociaux auquel il a droit. Ce congé 
peut être prolongé par entente entre les parties. 

 
6.14.03.01 Si l’Employeur décide de combler l’absence du membre de l’Unité d’une 

durée préétablie de vingt-quatre (24) mois ou plus, il affiche un poste 
régulier, et ce, par exception à l’article 1.03.04 b). 

 
6.14.04  À moins d’entente contraire, la rémunération totale incluant le coût des avantages 

sociaux de tout membre de l’Unité en congé pour affaires syndicales ou en congé pour 
prêt de service pour occuper un poste syndical est remboursée intégralement à 
l’Employeur par le Syndicat.  

 
ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION 
 
7.01 Versement des salaires  
  

7.01.01 La rémunération des membres de l’Unité est telle que décrite à l’annexe A.  La paie  
d’un membre est déposée dans le compte bancaire désigné par ce dernier à tous les 
deux (2) vendredis. L’institution bancaire doit adhérer au système électronique national 
de transfert de fonds.  

 
7.01.02 Les salaires des employées et employés permanents sont payés une fois toutes les 

deux (2) semaines pour la période de paie se terminant le samedi de la même semaine. 
 
7.02    Placement sur l’échelle salariale  

7.02.01 Pour le placement sur l’échelle salariale lors de l’embauche d’un employé permanent ou 
temporaire, l’Employeur place celle-ci ou celui-ci à l’échelon de l’échelle salariale 
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correspondant à son poste et à son expérience préalable, jusqu’au maximum de 
l’échelon 3 de la grille salariale. 

7.03 Progression à un échelon supérieur  
 

7.03.01 L’employée ou l’employé permanent progresse à un échelon supérieur à l’intérieur de 
sa classification à la date d’anniversaire de son embauche, de sa promotion ou de sa 
reclassification, le cas échéant et ce, jusqu’à ce que l’échelon maximal soit atteint. La 
date anniversaire d’un membre de l’Unité est ajustée afin de refléter toute absence non 
rémunérée directement par l’Employeur de plus de vingt (20) jours ouvrables 
consécutifs, à moins de stipulation contraire dans la convention collective. 

 
7.03.02  L’employée ou l’employé temporaire progresse à un échelon supérieur à l’intérieur de 

sa classification à la date d’anniversaire de son embauche. Cette date d’anniversaire 
est ajustée afin de refléter toute absence non rémunérée directement par l’Employeur 
de plus de vingt (20) jours ouvrables consécutifs. 

 
7.03.03  Lorsqu’une employée ou un employé temporaire devient un employé permanent dans 

une même classification et sans interruption d’emploi, sa date d’anniversaire sera sa 
date de nomination à titre d’employée ou d’employé temporaire. Les mises à pied qui se 
limitent à la période de fermeture d’été, le congé d’hiver ou le congé de Noël 
n’interrompent pas la période d’emploi continu pour les fins du présent paragraphe. 

 
7.04 Placement sur l’échelle salariale lors d’une promotion ou d’une reclassification  

 
7.04.01 Lors de la promotion d’un membre de l’Unité, le membre est placé au premier échelon 

de l’échelle salariale de son nouveau poste qui lui assure un taux supérieur au taux qu’il 
recevait dans son poste précédent. 

 
7.04.02 Lors d’une réévaluation d’emploi, le membre est placé à l’échelon salarial où il était 

placé immédiatement avant sa réévaluation. 
 
7.04.03 Dans tout autre cas, l’Employeur détermine l’échelon du membre, en tenant compte de 

facteurs qu’il considère pertinents incluant l’expérience pertinente du membre. 
L’Employeur crédite un maximum de deux (2) échelons en reconnaissance de 
l’expérience antérieure au sein d’un autre Employeur. L’Employeur peut aussi créditer 
un ou plus d’un échelon en reconnaissance de l’expérience au sein de l’Employeur. 

 
7.05 Assignation temporaire  

 
 Lorsqu’un membre de l’Unité est assigné temporairement par son superviseur immédiat pour 
une demi-journée de travail complète ou plus, à un poste autre que le sien, les modalités 
suivantes s’appliquent : 
 
a) Si l’assignation est à un poste à un niveau de salaire supérieur au taux régulier du membre, 

celui-ci est payé sur l’échelle salariale du poste auquel il est assigné pour la durée de 
l’assignation. Le cas échéant, le membre est rémunéré au premier échelon de ce poste qui lui 
assure un taux supérieur au sien; 

b) Si l’assignation est à un poste à un niveau de salaire égal ou inférieur au taux régulier du 
membre, il est payé à son taux régulier. 

 
7.06 Remboursement des dépenses  
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Les membres de l’Unité reçoivent le remboursement des dépenses reliées à l’exercice de leurs 
fonctions selon la politique de l’Employeur. Cette politique peut être changée de temps à autre 
par l’Employeur et ce, en tenant compte des conditions économiques existantes. 

  
7.07    Formation et/ou perfectionnement professionnel  

 
7.07.01 Le membre de l’Unité qui participe à la formation et/ou au perfectionnement exigé ou 

approuvé par l’Employeur a droit au remboursement de ses dépenses, incluant son 
kilométrage, et elle ou il est rémunéré uniquement pour ses heures régulières de travail.  

 
7.07.02 Lorsque cette formation ou une partie de cette formation est dispensée à l’extérieur des 

heures normales de travail du membre, le membre de l’Unité accumule ce temps à un 
taux d’une (1) heure accumulée pour chaque heure de formation dispensée en sus de 
ses heures normales de travail. Ce temps accumulé est utilisé conformément aux 
dispositions de l’article 5.08 - Temps accumulé.  

 
ARTICLE 8 - SANTÉ ET SÉCURITÉ  
 
8.01   Santé et sécurité 
 

L’Employeur s’engage à respecter les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 
Pour fins de renseignements seulement, les clauses pertinentes de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail en vigueur lors de la signature de la présente convention, sont reproduites à 
l’annexe D.  

 
ARTICLE 9 - ASSURANCES COLLECTIVES  
 
9.01 Il est convenu que l’Employeur paie les primes pour un régime d’assurances collectives tel que 

celui décrit dans le présent article et dans lequel sont inscrits les employées et employés 
permanents à temps plein jusqu’au 30 juin suivant leur 65e anniversaire de naissance. 

  
 9.01.01 Cependant :  

a) l’inscription des employés dans les plans d’assurance-maladie complémentaire et  
d’assurance dentaire se prolonge jusqu’au 30 juin suivant leur 67e anniversaire de 
naissance; 

b) il est entendu que l’Employeur, en payant les primes, n’accepte pas d’agir à titre 
d’assureur des régimes, ni de garantir la disponibilité du régime ou d’une protection 
quelconque.  Les régimes d’assurances collectives sont souscrits par des assureurs 
et les modalités de chaque régime sont assujetties en tout temps aux polices émises 
par l’assureur. 

 
9.02 Les employées et employés temporaires ainsi que les employées et employés à temps 

partiel ne sont pas admissibles au régime d’assurances collectives. 
 

9.03 L’Employeur se réserve le droit de changer d’assureur pourvu que le régime soit essentiellement 
semblable. L’Employeur avise le Syndicat de tout changement apporté aux polices ou à l’identité 
de l’assureur du régime d’assurances collectives. 
 

9.04 L'adhésion et la participation continue des membres de l’Unité aux régimes d’assurance-vie 
collective de base, d’assurance PAC, d’assurance-décès ou mutilation accidentelle, d’assurance 
invalidité de longue durée et au programme d’aide aux employées et aux employés sont 
obligatoires. 
 

9.05 Sous réserve des modalités des polices d’assurance pertinentes, un membre de l’Unité peut 
choisir de ne pas participer aux régimes d’assurance-maladie complémentaire ou d’assurance 
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dentaire. Si le conjoint d’un membre de l’Unité a droit à une couverture équivalente à celle 
prévue par une ou plusieurs des polices mentionnées au présent paragraphe, le membre de 
l’Unité n’a pas droit de participation ou d’adhésion. 
 

9.06 L'Employeur contribue 100 % de la prime du régime d’assurance-vie collective de base, 85 % de 
la prime du régime de l’assurance-maladie complémentaire, 100 % de la prime du régime de 
l’assurance dentaire et 100 % de la prime du régime de l’assurance-décès ou mutilation 
accidentelle et 100 % du programme d’aide aux employées et employés (PAE). L’Employeur 
maintient les contributions pendant les mises à pied dues à la fermeture temporaire du bureau 
de l’Employeur. 
 

9.07 Les membres de l’Unité en congé autorisé qui doivent payer les primes d’avantages sociaux 
paient leurs primes d’assurance selon les modalités convenues avec l’Employeur. 
 

9.08 En plus de ce qui est décrit à l’article 9.06, le régime est décrit à titre de renseignement en 
annexe B et comprend : 
 
a) L’assurance-personne à charge (PAC) de base, dont la prime est payée à 100 % par le 

membre de l’Unité; 
b) L’assurance-vie facultative : Le membre de l’Unité peut souscrire à l’assurance-vie facultative 

en défrayant par voie de déduction à la source autorisée, l’ensemble des primes requises 
pour l’assurance-vie facultative pour le membre de l’Unité en multiples de 10 000 $ jusqu’à un 
maximum assurable de 250 000 $ et pour la conjointe ou le conjoint en multiples de 10 000 $ 
jusqu’à un maximum assurable de 250 000 $. Le membre de l’Unité et la conjointe ou le 
conjoint devront présenter une preuve d’assurabilité à l’assureur pour tout montant 
d’assurance-vie facultative; 

c) L’assurance invalidité de longue durée : Chaque membre de l’Unité défraie les coûts de la 
prime de l’assurance invalidité de longue durée qui s’applique à son égard par voie de 
déduction à la source. Le membre de l’Unité qui s’absente du travail et qui perçoit une 
prestation du régime d’AILD est considéré par le Conseil être en congé autorisé d’AILD sans 
traitement. Le membre de l’Unité qui reçoit des prestations d’invalidité de longue durée a droit 
de participer, à ses frais, aux autres régimes d’avantages sociaux.   

 
Avec un préavis de soixante (60) jours, le Syndicat peut aviser l’Employeur de son intention 
de mettre fin au régime d’AILD dans lequel les membres de l’Unité sont inscrits.  Le cas 
échéant, dès la conclusion du préavis le Syndicat devient responsable de s’acquitter de 
toutes les obligations de l’Employeur par rapport à un régime d’AILD en vertu du présent 
article et l’Employeur est dégagé de toute responsabilité par rapport à ce régime.   

 
d) Le programme d’aide aux employées et aux employés (PAE) : L’Employeur s’engage à 

fournir un tel programme au membre de l’Unité et à sa famille immédiate, dont la prime est 
payée à 100 % par l’Employeur.  

 
ARTICLE 10 - RÉGIME DE RETRAITE  

 
10.01  Les membres qui, à la date de la ratification de la présente convention collective, participaient 

au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (RREMO) continuent d’y participer 
conformément aux règlements du RREMO. 
 

10.02 Après la date de ratification de la présente convention collective, tous les membres réguliers 
peuvent adhérer au RREMO, conformément au règlement dudit régime. 
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ARTICLE 11 - ANNEXES  
 
L’Employeur reconnaît que les annexes, et le cas échéant, les lettres d’entente, à la présente 
convention collective sont réputées faire partie intégrale de ladite convention. Le présent paragraphe 
ne s’applique pas aux annexes dans lesquelles il est précisé qu’elles sont fournies à titre de 
renseignement. 
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ARTICLE 12 - DURÉE 
 
La présente convention collective entre en vigueur le 1er septembre 2016 et expire le 31 août 2020.  
 
Signée à ____________________________ ce _______e jour du mois de ______________. 
 
 
Pour l’Employeur                  Pour la FEESO 
 
      
   

Nancy Bouchard 
Direction 
 
 

 Kerry Houlahan 
Adjointe exécutive, FEESO 

 
Marie-Josée Smith 
Direction des ressources humaines 
 
 

 Cindy Rivera 
Présidente, unité 58 

Françoise Fournier 
Trésorière du Conseil d’administration 
 
 

 Louise Plourde 
Négociatrice en chef 

  Jeanne Therrien 
Membre du comité négociateur 
 
 

       ? 
       Membre du comité négociateur 
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ANNEXE A - RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L’UNITÉ 

 
 
À compter de la première paie de septembre 2016, la grille salariale qui s’applique pour les membres de 
l’Unité est comme suit :  
 

Niveau Classification Échelons 

 Augmentation de 1% 1 2 3 4 5 

6 Technicienne/Technicien au transport    28,63    

 

  30,64    

 

  32,67   

 

  34,68    

 

 36,72    

 

 
 
À compter du 1er février 2017, la grille salariale qui s’applique pour les membres de l’Unité est comme suit :  
 

Niveau Classification Échelons 

 Augmentation de 0,5% 1 2 3 4 5 

6 Technicienne/Technicien au transport    28,77    

 

  30,79    

 

  32,83   

 

  34,85    

 

 36,90    

 

 
À compter du 1er septembre 2017, la grille salariale qui s’applique pour les membres de l’Unité est comme 
suit :  
 

Niveau Classification Échelons 

 Augmentation de 1,5% 1 2 3 4 5 

6 Technicienne/Technicien au transport    29,20    

 

  31,25    

 

  33,32   

 

  35,37    

 

 37,45    

 

 
À compter du 1er septembre 2018, la grille salariale qui s’applique pour les membres de l’Unité est comme 
suit :  
 

Niveau Classification Échelons 

 Augmentation de 1,5% 1 2 3 4 5 

6 Technicienne/Technicien au transport    29,64    

 

  31,72    

 

  33,82   

 

  35,90    

 

 38,01    

 

 
 
 
 
À compter du 1er septembre 2019, la grille salariale qui s’applique pour les membres de l’Unité est comme 
suit :  
 

Niveau Classification Échelons 

 Augmentation de 2% 1 2 3 4 5 

6 Technicienne/Technicien au transport    30,23    

 

  32,35    

 

  34,50   

 

  36,62    

 

 38,77    

 

 
À compter du 1er février 2020, la grille salariale qui s’applique pour les membres de l’Unité est comme suit :  
 

Niveau Classification Échelons 
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 Augmentation de 1% 1 2 3 4 5 

6 Technicienne/Technicien au transport    30,53    

 

  32,67    

 

  34,85   

 

  36,99    

 

 39,16    

 

ANNEXE B - SOMMAIRE DES ASSURANCES COLLECTIVES 
 
Note : Le présent sommaire est soumis à titre de renseignement seulement et décrit en termes 
généraux les protections auxquelles le personnel est admissible. Aux fins d'interprétation, les 
conditions spécifiques de la police d'assurance prévalent. 
 
ASSURANCE-VIE COLLECTIVE DE BASE 

- participation Obligatoire 

- volume 2 fois le salaire annuel 

- maximum 600 000 $ 

- minimum s/o 

- assurance libérée s/o 

- exonération de la prime 6 mois 

- définition de l’invalidité même définition qu’ILD si reçoit des prestations. 
Sinon, toute occupation. 

- maximum de transformation 200 000 $ 

- délai d’admissibilité Aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 65 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 100 % 

- dispositions particulières s/o 

 
ASSURANCE-DÉCÈS ET MUTILATION ACCIDENTELLE 

- participation Obligatoire 

- volume 2 fois le salaire annuel 

- maximum 600 000 $ 

- mini/mum s/o 

- exonération de la prime 6 mois 

- définition de l’invalidité même définition qu’ILD si reçoit des prestations. 
Sinon, toute occupation. 

- maximum de transformation 200 000 $ 

- délai d’admissibilité aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 65 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 100 % 

- dispositions particulières s/o 

 
  ASSURANCE PERSONNE À CHARGE (PAC) DE BASE 

- participation Obligatoire 

- volume (conjoint/enfant) 25 000 $ / 10 000 $ 

- exonération de la prime 6 mois 

- transformation conjoint 

- délai d’admissibilité aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 65 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 0 % 

- dispositions particulières s/o 
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ASSURANCE-VIE FACULTATIVE (EMPLOYÉE OU EMPLOYÉ) 

- volume Tranches de 10 000 $ 

- maximum 250 000 $ 

- minimum 10 000 $ 

- preuves d’admissibilité s/o 

- exonération de la prime 6 mois 

- transformation 250 000 $ 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 65 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- dispositions particulières s/o 

 
  ASSURANCE-VIE FACULTATIVE (CONJOINTE OU CONJOINT) 

- volume Tranches de 10 000 $ 

- maximum 250 000 $ 

- minimum 10 000 $ 

- preuves d’admissibilité s/o 

- exonération de la prime 6 mois 

- transformation 250 000 $ 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 65 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- dispositions particulières s/o 

 
 ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE 

- participation Obligatoire, voir clause 7.05 

- demande tardive Avec preuve 

- franchise 10 $ / 20 $ familiale 

- co-assurance 100 % 

- maximum global Aucun 

- médicaments qui nécessitent légalement une ordonnance 

- carte médicaments Oui 

- maximum honoraires professionnels s/o 

- franchise par médicaments 3 $ 

- substitution générique s/o 

- soins infirmiers particuliers 10 000 $ / année 

- massothérapeute – plafond 500 $ / année 

- orthophoniste – plafond 500 $ / année 

- psychologue clinicien – plafond 500 $ / année 

- chiropraticien – plafond  500 $ / année 

- ostéopathe – plafond 500 $ / année 

- podiatre – plafond 500 $ / année 

- chiropodiste – plafond 500 $ / année 

- naturopathe – plafond 500 $ / année 

- orthothérapeute –plafond 500 $ / année 

- physiothérapeute – plafond 500 $ / année 

- appareils auditifs – plafond 500 $ / 5 ans 

- chaussures orthopédiques 250 $ / année 

- orthèses plantaires 250 $ / année 

- frais d’urgence hors province Oui 

- hôpital à l’étranger Chambre commune 

- prolongation de l’assurance aux 
survivants 

s/o 
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- délai d’admissibilité Aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 67 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 85 % 

- dispositions particulières Services paramédicaux non payables avec RAMO 

 
  FRAIS HOSPITALIERS 

- participation Obligatoire, voir clause 7.05 

- demande tardive Avec preuve 

- franchise Aucune 

- co-assurance 100 % 

- chambre d’hôpital Deux lits 

- soins aux malades chroniques 3 $ / jour max. 120 jours / année 

- soins de réadaptation Chambre à deux lits – illimité 

- délai d’admissibilité Aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 67 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 85 % 

- dispositions particulières s/o 

 
  SOINS OCULAIRES 

- participation Obligatoire, voir clause 7.05 

- demande tardive Délai de 24 mois 

- franchise Aucune 

- co-assurance 100 % 

- maximum 750 $ / 24 mois 

- examen de la vue 1 examen par 2 ans 

- délai d’admissibilité Aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 67 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 85 % 

- dispositions particulières Lunettes de sécurité exclues 

 
 ASSURANCE DENTAIRE 

- participation Obligatoire, voir clause 7.05 

- demande tardive Limite de 250 $ 

- franchise Aucune 

- barème dentaire Courant moins un an 

- délai d’admissibilité Aucun 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 67 ans ou à la retraite, 
selon la première éventualité 

- contribution de l’Employeur 100 % 

   
A) Soins de base  

- co-assurance 100 % 

- maximum Aucun 

- examen de rappel aux 9 mois 

- dispositions particulières s/o 
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  B) Restaurations majeures 

- co-assurance 50 % 

- maximum 1 500 $ / année 

- dispositions particulières Implants non inclus 

   
C) Orthodontie 

- co-assurance 50 % 

- maximum 2 500 $ / vie 

- enfants admissibles Jusqu’à 21 ans si étudiant 

- adultes admissibles        oui 

 
  ASSURANCE-INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE 

- niveau de prestations 66 % du salaire brut 

- contribution de l’employée ou de l’employé  100 % 

- délai de carence  120 jours de calendrier 

- définition de «propre occupation»  24 mois 

- terminaison le 30 juin suivant l’âge de 65 ans ou à la 
retraite, selon la première éventualité 

- assureur Great-West Life 

- police 339118 

- adhésion Obligatoire 

 
  PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS 

- contribution de l’Employeur 100 % 

- fournisseur  Les Consultants Shepell fgi Ltée 

- adhésion Obligatoire 
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ANNEXE C -   Extraits de la Loi sur les normes d’emploi traitant 

des congés de maternité et des congés parentaux 
 

 
45.   Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

 « conjoint » s’entend : 
       

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors 

du mariage. (« spouse ») 
« père ou mère » s’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue 
de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le 
père ou la mère d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. 

  
CONGÉ DE MATERNITÉ 

46.   (1)   L’employée enceinte a droit à un congé non payé à moins que la date prévue de la naissance 
ne tombe moins de 13 semaines après le début de son emploi.   

(2)  L’employée ne peut commencer son congé de maternité avant le premier en date des jours 
suivants : 
a)   le jour qui tombe 17 semaines avant la date prévue de la naissance; 
b)   le jour où elle donne naissance.   

(3)  L’alinéa (2) b) ne s’applique pas aux grossesses qui se terminent par une mortinaissance ou 
par une fausse couche.   
(3.1) L’employée ne peut commencer son congé de maternité après le premier en date des 

jours suivants : 
        a)   la date prévue de la naissance; 

            b)   le jour où elle donne naissance.   
(4)  L’employée qui souhaite prendre son congé de maternité donne à l’employeur : 

a)   d’une part, un préavis écrit d’au moins deux semaines du jour où doit débuter le congé; 
b)   d’autre part, si l’employeur le demande, un certificat d’un médecin dûment qualifié 

indiquant la date prévue de la naissance.   
(5)  L’employée qui a donné un préavis du début de son congé de maternité peut le commencer, 

selon le cas : 
a)   à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un 

nouveau préavis écrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour; 
b)   à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur 

un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le 
préavis original.   

(6)   Si l’employée arrête de travailler en raison de complications dues à sa grossesse ou d’une 
naissance, d’une mortinaissance ou d’une fausse couche qui se produit avant la date prévue 
de la naissance, le paragraphe (4) ne s’applique pas et elle donne ce qui suit à l’employeur, 
dans les deux semaines de l’arrêt de travail : 
a)   un avis écrit du jour où son congé de maternité a débuté ou doit débuter; 
b)   si l’employeur le demande, un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant : 

(i) lorsque l’employée arrête de travailler en raison de complications dues à sa 
grossesse, que celle-ci est incapable d’accomplir ses fonctions pour la raison précitée 
ainsi que la date prévue de la naissance, 

(ii) dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse 
couche ainsi que la date prévue de la naissance.   

 47.   (1)   Le congé de maternité de l’employée prend fin : 
a)   17 semaines après son début, si elle a droit à un congé parental; 
b)   au dernier en date des jours suivants, si elle n’a pas droit à un congé parental : 
 (i) le jour qui tombe 17 semaines après son début, 

http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#45.
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(3)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(3.1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(4)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(5)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#46.(6)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#47.(1)
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(ii) le jour qui tombe six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse 
couche.   

(2)   L’employée peut mettre fin à son congé plus tôt qu’au jour prévu au paragraphe (1) en 
donnant à son employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines du jour où elle 
souhaite y mettre fin.   

(3)   L’employée qui a donné un préavis de la fin de son congé de maternité en vertu du 
paragraphe (2) peut y mettre fin, selon le cas : 
a)   à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un 

nouveau préavis écrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour; 
b)   à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur 

un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans 
le préavis original.   

(4)   L’employée qui prend un congé de maternité ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin 
ou à la fin de son congé sans en donner un préavis écrit d’au moins quatre semaines à son 
employeur.   

(5)   Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employée.   
 

CONGÉ PARENTAL 
48.   (1)  L’employé qui est employé par son employeur depuis au moins 13 semaines et qui est le 

père ou la mère d’un enfant a droit à un congé non payé à la suite de la naissance de l’enfant 
ou de la venue de l’enfant sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la première fois.   

(2)   L’employé ne peut commencer un congé parental plus de 52 semaines après le jour de la 
naissance de l’enfant ou de sa venue sous sa garde, ses soins et sa surveillance pour la 
première fois.   

(3)   L’employée qui a pris un congé de maternité doit commencer son congé parental dès la fin 
de son congé de maternité à moins que l’enfant ne soit pas encore venu sous sa garde, ses 
soins et sa surveillance pour la première fois.   

(4)   Sous réserve du paragraphe (6), l’employé qui souhaite prendre un congé parental donne à 
son employeur un préavis écrit d’au moins deux semaines du jour où doit débuter le congé.  

(5)   L’employé qui a donné un préavis du début de son congé parental peut le commencer, selon 
le cas : 
a)   à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un 

nouveau préavis écrit d’au moins deux semaines de ce nouveau jour; 
b)   à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur 

un nouveau préavis écrit de ce jour au moins deux semaines avant le jour indiqué dans le 
préavis original.   

(6)   Si l’employé arrête de travailler du fait qu’un enfant vient plus tôt que prévu sous sa garde, 
ses soins et sa surveillance pour la première fois : 
a)   d’une part, son congé parental débute le jour où il arrête de travailler; 
b)   d’autre part, il avise son employeur par écrit qu’il prend un congé   parental dans les deux 

semaines de l’arrêt de travail.   
49.   (1)  Le congé parental des employées qui ont également pris un congé de maternité prend fin 35 

semaines après son début, et celui des autres employés prend fin 37 semaines après son 
début.   

(2)   L’employé peut mettre fin à son congé parental plus tôt qu’au jour prévu au paragraphe (1) en 
donnant à l’employeur un préavis écrit d’au moins quatre semaines du jour où il souhaite y 
mettre fin.   

(3)   L’employé qui a donné un préavis de la fin de son congé parental peut y mettre fin, selon le 
cas : 
a)    à un jour antérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur un 

nouveau préavis écrit d’au moins quatre semaines de ce nouveau jour; 
b)    à un jour postérieur à celui indiqué dans le préavis, à condition de donner à l’employeur 

un nouveau préavis écrit de ce jour au moins quatre semaines avant le jour indiqué dans 
le préavis original.   

http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#47.(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#47.(3)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#47.(4)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#47.(5)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#48.(1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#48.(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#48.(3)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#48.(4)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#48.(5)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#48.(6)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#49.(1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#49.(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#49.(3)
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(4)   L’employé qui prend un congé parental ne doit pas mettre fin à son emploi avant la fin ou à la 
fin de son congé sans en donner un préavis écrit d’au moins quatre semaines à son 
employeur.  

(5)   Le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’employeur congédie implicitement l’employé.   
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONGÉS 
51.   (1)   Pendant un congé prévu par la présente partie, l’employé continue de participer à chaque 

genre de régime d’avantages sociaux visé au paragraphe (2) qui a trait à son emploi à moins 
qu’il ne choisisse par écrit de ne pas le faire.   

(2)   Le paragraphe (1) s’applique aux régimes de retraite, aux régimes d’assurance-vie, aux 
régimes d’assurance en cas de décès accidentel, aux régimes d’assurance-santé 
complémentaire, aux régimes d’assurance dentaire et aux genres prescrits de régime 
d’avantages sociaux.   

(3)   Pendant le congé qu’un employé prend en vertu de la présente partie, l’employeur continue 
de verser ses cotisations à l’égard de tout régime visé au paragraphe (2) à moins que 
l’employé ne l’avise par écrit de son intention de ne pas verser ses cotisations, s’il doit en 
verser.   

 
51.1  (1)  L’employé qui est en congé en vertu de la présente partie peut retarder ses vacances jusqu’à 

l’expiration de son congé ou, s’il convient d’une date ultérieure avec l’employeur, jusqu’à 
cette date si les conditions suivantes sont réunies : 
a) aux termes de son contrat de travail, l’employé ne peut retarder des vacances qui seraient 

autrement perdues ou son droit de le faire est restreint; 
b) afin d’exercer son droit de prendre congé en vertu de la présente partie, il devrait en 

conséquence : 
(i) soit perdre des vacances ou une indemnité de vacances, 
(ii)   soit prendre un congé plus court que celui auquel il a droit.   

(2)   L’employé qui est en congé en vertu de la présente partie le jour où ses vacances doivent 
être terminées en application de la disposition 1 de l’article 35 ou de la disposition 1 du 
paragraphe 35.1 (2), termine ses vacances immédiatement après l’expiration du congé ou, 
s’il convient d’une date ultérieure avec l’employeur, à partir de cette date.   

(3)   L’employé à qui s’applique le présent article peut renoncer à prendre des vacances et 
recevoir une indemnité de vacances conformément à l’article 41 au lieu de terminer ses 
vacances en application du présent article.   

 
52.  (1)  La durée d’un congé que prend l’employé en vertu de la présente partie est incluse dans le 

calcul des éléments suivants afin de déterminer les droits qu’il a aux termes d’un contrat de 
travail : 
 1.  La durée de son emploi, qu’il s’agisse ou non d’un emploi effectif. 
 2. Ses états de service, qu’il s’agisse ou non d’états de service effectifs. 
 3.  Son ancienneté.   

(2)  La durée du congé de l’employé ne doit pas être prise en compte pour déterminer s’il a 
terminé une période d’essai prévue par un contrat de travail.   

 
53.    (1)  À la fin du congé que l’employé a pris en vertu de la présente partie, l’employeur le réintègre 

dans le poste qu’il occupait le plus récemment ou, s’il n’existe plus, dans un poste 
comparable.   

(2)   Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’emploi de l’employé se termine uniquement pour des 
motifs non liés au congé.   

(3)   L’employeur verse à l’employé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux 
suivants : 
a)   le taux de salaire le plus récent qu’il lui versait; 
b)   le taux de salaire que l’employé gagnerait s’il avait travaillé pendant toute la durée du 

congé.   
 

http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#49.(4)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#49.(5)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#51.(1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#51.(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#51.(3)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#51.1(1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#51.1(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#51.1(3)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#52.(1)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#52.(2)
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/00e41_e.htm#53.(1)
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ANNEXE D - Extraits de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
 

Sélection obligatoire d’un délégué à la santé et à la sécurité 
8. (1) Sur un chantier ou dans un autre lieu de travail pour lesquels l’article 9 ne prévoit pas de comité 
mais où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq, le constructeur ou l’employeur fait 
choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu 
de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 8 (1). 

 
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail 

 
Champ d’application 
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas : 

a) au constructeur d’un chantier dont la durée prévue des travaux est inférieure à trois mois; 

b) à l’employeur prescrit, au lieu de travail prescrit ou aux catégories d’employeurs ou de lieux 
de travail prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (1). 

(2) Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est prévu dans les lieux de travail suivants : 

a) le lieu de travail où sont régulièrement employés vingt travailleurs ou plus; 

b) le lieu de travail à l’égard duquel un ordre ou un arrêté, adressé à l’employeur, est en vigueur 
aux termes de l’article 33; 

c) le lieu de travail, à l’exception d’un chantier de construction où sont régulièrement employés 
moins de vingt travailleurs, auquel s’applique un règlement concernant des substances 
désignées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (2). 

Arrêté du ministre 
(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à 

l’employeur de créer et de faire fonctionner un ou plusieurs comités mixtes sur la santé et la 
sécurité au travail pour l’ensemble ou une partie du lieu de travail. L’arrêté peut préciser la 
composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure. L.R.O. 1990, chap. 
O.1, par. 9 (3). 

 
Devoirs de l’employeur 

25. (1) L’employeur veille à ce que : 
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis; 
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon 

état; 
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail; 
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la 

manière prescrite; 
  e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, — 

temporaire ou permanent — puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, 
conformément, selon le cas : 

(i) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en 
vigueur lors de la construction, 

(ii) aux autres exigences prescrites, 

(iii) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas. 
L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 25 (1); 2011, chap. 11, art. 9. 

(2)  Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur : 
 a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la 

protection de sa santé et de sa sécurité; 
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 b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, 
les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à 
un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites; 

c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente; 
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que 

comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le 
transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique; 

e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité 
lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions; 

f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge 
supérieur à celui qui peut être prescrit; 

g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se 
trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci; 

h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection 
du travailleur; 

i)   affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à 
cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le 
ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs; 

j)   formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé 
et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en œuvre; 

k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit 
bien en vue dans le lieu de travail; 

l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la 
santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui 
fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail; 

m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un 
rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des 
sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail. 

 
Devoirs du travailleur 

28. (1)  Le travailleur : 
a) travaille conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements; 
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par 

l’employeur; 
c) signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection 

ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en 
danger ou mettre un autre travailleur en danger; 

d) signale à l’employeur ou au superviseur toute infraction à la présente loi ou aux règlements 
ou l’existence de tout risque dont il a connaissance. 

  (2)  Le travailleur ne doit pas : 
a) enlever un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou empêcher 

son fonctionnement sans le remplacer par un appareil temporaire de protection qui est 
convenable, et lorsque le besoin d’une telle mesure n’existe plus, le premier appareil doit 
être remplacé immédiatement; 

b) utiliser ou faire fonctionner du matériel, une machine, un appareil, un objet ou un ouvrage 
d’une façon qui peut le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger; 

c) jouer des tours, prendre part à des concours, tours de force ou courses inutiles, ou se 
conduire de façon violente et turbulente. 
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Violence et harcèlement 
32.0.1 (1) L’employeur : 

a) formule une politique concernant la violence au travail; 
b) formule une politique concernant le harcèlement au travail; 
c) examine les politiques aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année. 

2009, chap. 23, art. 3. 
 
Formulation par écrit, affichage 
32.0.1 (2) Les politiques sont formulées par écrit et sont affichées dans un endroit bien en vue du lieu 

de travail. 2009, chap. 23, art. 3. 
 
Programme : violence 
32.0.2 (1) L’employeur élabore et maintient un programme de mise en oeuvre de la politique 

concernant la violence au travail exigée à l’alinéa 32.0.1 (1) a). 2009, chap. 23, art. 3. 
 
Évaluation des risques de violence 
32.0.3 (1) L’employeur évalue les risques de violence au travail qui peuvent découler de la nature du 

lieu de travail, du genre de travail ou des conditions de travail. 2009, chap. 23, art. 3. 
 
Devoirs concernant la violence 
32.0.5 (1) Il est entendu que les devoirs de l’employeur énoncés à l’article 25, les devoirs du  

superviseur énoncés à l’article 27 et les devoirs du travailleur énoncés à l’article 28 s’appliquent, 
selon le cas, à l’égard de la violence au travail. 2009, chap. 23, art. 3. 

 
Programme : harcèlement 
32.0.6 (1) L’employeur élabore et maintient un programme de mise en oeuvre de la politique 

concernant le harcèlement au travail exigée à l’alinéa 32.0.1 (1) b). 2009, chap. 23, art. 3. 
 

Refus de travailler 
43. (3)  Le travailleur peut refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail s’il a des raisons de 

croire : 
a) que du matériel, une machine, un appareil ou un objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner 

est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger; 
b) que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute ou 

doit exécuter son travail sont susceptibles de le mettre en danger; 
 c) que du matériel, une machine, un appareil ou un objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner 

ou que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute 
ou doit exécuter son travail ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements et 
que cette infraction est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur 
en danger.  

 
Rapport sur le refus de travailler 
 43. (4)  S’il refuse de travailler ou d’exécuter un certain travail, le travailleur communique promptement 

à l’employeur ou au superviseur les circonstances qui ont provoqué son refus. L’employeur ou 
le superviseur fait une enquête sans délai en présence du travailleur et, le cas échéant, en 
présence d’une des personnes suivantes qui doit être libérée et qui doit se présenter 
immédiatement, à savoir : 
a) un membre du comité qui représente les travailleurs, le cas échéant; 
b) un délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant; 
c) un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, 

est choisi par un syndicat qui représente le travailleur ou, en l’absence de syndicat, par ses 
collègues pour les représenter.  L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 43 (4). 
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Obligations du travailleur de demeurer dans un lieu sûr et de rester disponible aux fins de 
l’enquête 
43. (5) Tant que l’enquête n’est pas terminée, le travailleur : 

a) d’une part, demeure dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste  

de travail; 

b) d’autre part, reste à la disposition de l’employeur ou du superviseur aux fins de l’enquête. 

2009, chap. 23, par. 4 (3). 

 
Droit de faire enquête 

48. (1) Le membre agréé qui reçoit une plainte concernant l’existence de circonstances dangereuses 
a le droit de faire enquête au sujet de la plainte. 

  (2)  Le membre agréé est réputé être au travail pendant le temps qu’il a consacré à l’exercice des 
pouvoirs et fonctions visés au présent article et aux articles 45 et 47 et son employeur le paie à 
son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas.   

 
Interdiction à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires, etc. 
50.  (1)  Ni l’employeur ni une personne agissant en son nom ne doit : 

a) congédier ni menacer de congédier un travailleur; 
b) imposer une peine disciplinaire à un travailleur, le suspendre ou  menacer d’imposer une 

telle peine ou de le suspendre; 
c) prendre des sanctions à l’égard d’un travailleur; 
d) intimider ou contraindre un travailleur, parce que le travailleur a agi conformément à la 
présente loi ou aux règlements ou à un ordre donné, une ordonnance rendue ou à un arrêté 
pris sous leur autorité, parce qu’il a cherché à faire respecter la présente loi ou les règlements 
ou parce qu’il a témoigné lors d’une instance portant sur le respect de la présente loi ou des 
règlements ou lors d’une enquête du coroner visée par la Loi sur les coroners.   
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Annexe E 
 

LETTRE D’ENTENTE 

entre  

Le Service de transport Francobus 

(ci-après appelé l’employeur) 

et 

La Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) Unité 58 

(ci-après appelé le syndicat) 

 

Sujet : Avantages sociaux 

 

La FEESO met en œuvre un plan provincial d’avantages sociaux à travers la fiducie de soins de santé au 

bénéfice des employés (FSSBE) (ci-après, la «fiducie»), et les parties conviennent d’étudier l’inclusion des 

membres de la FEESO du Service de transport Francobus dans la fiducie.  L’admissibilité, les obligations et 

le financement seront déterminés par la fiducie et devraient être compatibles avec les termes de la lettre 

d’entente No 2 (Avantages sociaux) en annexe au protocole d’entente 2014-2017 entre le Conseil des 

associations d’employeurs,  la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario 

(FEESO) et la Couronne et l’entente de prolongation 2017-2019 entre ces mêmes parties sujet à sa 

ratification. 

Jusqu'à ce que les membres du personnel soient inclus dans la fiducie, les parties conviennent que pour la 

durée de la présente convention collective, les avantages sociaux resteront statu quo. 

 

Signé à Welland ce 2e jour de mars, 2017. 

 

 

 

 

________________________________   _________________________________ 

Pour le Service de transport Francobus   Pour la FEESO 

 

 
 
 

 
 
      
 


