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ENTENTE DE PROLONGATION 
 

ENTRE : 
l’Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 

ET 

l’Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 

ET 

l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) 

ET 

l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 

ci-après : 

LE CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS/COUNCIL OF TRUSTEES’ ASSOCIATIONS 

« CAE/CTA » 

ET 

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 

(ci-après, le « SCFP ») 

 
ET ACCEPTÉE PAR : 

 
LA COURONNE/THE CROWN 

 
1. Les parties et la Couronne conviennent du fait que, sous réserve d’erreurs et 

d’omissions, et sous réserve des processus de ratification applicables pour chacune des 

parties, la présente Entente de prolongation sert de fondement au règlement total et 

définitif d’une prolongation des modalités des conventions collectives, y compris les 

modalités centrales et locales, qui seront en vigueur du 1er septembre 2017 au 

31 août 2019. Pour plus de précision, la ratification de la présente Entente de 

prolongation est conditionnelle à l’acceptation du fait que les modalités des conventions 

collectives locales demeurent inchangées pendant la période du 1er septembre 2017 au 

31 août 2019. La ratification est également conditionnelle   aux amendements législatifs 

permettant la ratification d’une prolongation des modalités des conventions collectives,  

telle que précisée ci-dessous. Les parties et la Couronne conviennent de recommander 

les modalités de la présente Entente de prolongation, telles qu’établies aux présentes, à 

leurs mandants respectifs.  

Certains aspects des modalités décrites aux présentes nécessitent des amendements 

législatifs et sont donc assujettis au processus législatif. Ces amendements n’ont pas 

encore été effectués ni présentés à l’Assemblée législative de l’Ontario. Par conséquent, 

le contenu de la présente entente doit être assujetti à ces amendements, s’il y a lieu, et 
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si ces amendements habilitants ne sont pas effectués, ou s’ils modifient les modalités de 

la présente Entente de quelque façon que ce soit, cette Entente de prolongation sera 

considérée comme nulle et sans effet.  

2. La ratification de l’Entente de prolongation par les deux parties et son acceptation par la 

Couronne sont réputées avoir eu lieu à la date de ratification par le SCFP et par le CAE, 

selon la dernière éventualité, et après acceptation par la Couronne. Les parties 

s’efforceront de mener à bien les processus de ratification et d’acceptation centrales 

d’ici le 1er février 2017, sous réserve d’une loi habilitante.  

Par ailleurs, il est entendu que les parties suivantes :  

 le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien et le SCFP, unité 

locale 4155, 

 le Conseil scolaire du district de Durham et le SCFP, unité locale 218 (unité 

d’éducation permanente) 

doivent tenir leur vote de ratification des modalités centrales de la présente entente 

d’ici le 1er février 2017.  

Au terme de la ronde de négociations locales de 2014-2017, les parties susmentionnées 

devront procéder à leur vote de ratification. Par la suite, elles devront procéder à leur 

vote de ratification des modalités locales de la présente Entente de prolongation.  

3. Les conditions de la présente Entente de prolongation prendront effet le 

1er septembre 2017, sauf indication contraire aux présentes.  

 

 La date d’expiration des lettres d’entente (LE) nos 3 et 5 devra être modifiée 

conformément à l’Annexe 1, et les modalités des LE nos 3 et 5 demeureront en 

vigueur, sans interruption, jusqu’au 30 août 2019. 

 

 La LE no 16, conformément à ce qui figure à l’Annexe 1, sera modifiée de façon 

que l’expression « 2015-2016 et/ou 2016-2017 » soit remplacée par « 2017-2018 

et/ou 2018-2019 ». 

 

 Les parties s’entendent qu’il est souhaitable d’offrir des prestations d’ILD d’une 

manière durable et abordable. Par conséquent, si les parties qui figurent dans la 

LE no 7 arrivent à des options ou solutions mutuellement acceptables concernant 

l’instauration de régimes de prestations d’ILD qui soient durables et abordables, 

ces options ou solutions pourront être mises en œuvre dès que cela sera 

possible. 
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 Les LE faisant partie des conventions collectives de 2014-2017 ou qui se 

rapportent au libellé de ces dernières demeureront en vigueur pendant la durée 

de la présente entente. Cependant, là où l’on fait allusion à une date 

d’expiration, cette date d’expiration sera reportée de deux (2) ans.  

 
4. Il est entendu qu’avant de ratifier la présente Entente par l’une ou l’autre des parties, il 

sera traduit en français afin que les parties puissent le ratifier dans leur langue de 

fonctionnement.  

 
5. La convention collective continuera d’être composée de deux parties. Les dispositions 

de la Partie A et de la Partie B demeureront en vigueur sans modification jusqu’au 

31 août 2019, sauf indication contraire aux présentes et à l’Annexe 1 jointe à la présente 

Entente de prolongation.  

 
6. RÉMUNÉRATION 
 

Les conseils scolaires doivent ajuster leurs grilles, échelles salariales et leurs allocations 
pour les postes de responsabilité actuelles en fonction du barème suivant : 
 

 Le 1er septembre 2017  

 1,5 % 
 

 Le 1er septembre 2018 

 1 %  
 

 Le 1er février 2019 

 1 % 
 

 Le 31 août 2019 

 0,5 %  
 

 
Paiement forfaitaire pour le 1er septembre 2017 : 
 
En reconnaissance des dépenses potentielles aux fins de perfectionnement 

professionnel, d’achat de fournitures ou de matériel, ou d’autres frais professionnels, 

tous les employés visés par la présente Entente recevront une somme forfaitaire 

correspondant à 0,5 % du salaire gagné au cours de l’année scolaire 2016-2017. Le SCFP 

convient de réaliser un sondage auprès de ses membres sur l’utilisation de ces fonds et 

d’en présenter les résultats à la Couronne. 
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Mode de paiement de la somme forfaitaire  du 1er septembre 2017 : 
 

Un paiement forfaitaire correspondant à 0,5 % du salaire gagné au cours de l’année 

scolaire 2016-17 sera versé à tous les employés (y compris ceux qui figurent sur la liste 

des employés occasionnels) qui sont membres de cette unité de négociation et qui sont 

en poste ou en congé autorisé, en congé de maladie rémunéré ou en congé statutaire au 

5 septembre 2017. Cela exclut les employés dont l’indemnité de remplacement du 

revenu serait affectée pendant leur congé.  

Il n’y aura pas d’incidence défavorable pour les employés permanents en congé 

statutaire pour toute partie de 2016-2017. La somme forfaitaire équivalant à 0,5 % du 

salaire annualisé de 2016-2017 sera ajustée comme s’ils avaient gagné leur salaire 

normal pendant la période où ils étaient en congé statutaire.  

Les employés en congé à traitement différé approuvé au cours de l’année 2017-2018 en 

date du 5 septembre 2017 (p. ex. 4 sur 5) recevront néanmoins une somme forfaitaire 

correspondant à 0,5 % du salaire versé en 2016-2017.  

Le paiement forfaitaire sera versé au plus tard le 1er novembre 2017. 

Les parties conviennent du fait que si les augmentations globales exprimées en 

pourcentage du salaire général susmentionné sont inférieures aux augmentations 

globales exprimées en pourcentage du salaire général convenues à d’autres tables de 

négociation du personnel enseignant ou de travailleurs en éducation pour les 

années 2017-2018 et 2018-2019, les hausses du salaire général pour les années 2017-

2018 et 2018-2019 convenues aux autres tables de négociation seront allouées aux 

travailleurs en éducation du SCFP. Pour plus de précision, la présente disposition ne 

s’applique qu’aux augmentations générales applicables aux grilles et échelles salariales 

et aux allocations de postes à responsabilité décrites au présent article.  

7. AVANTAGES SOCIAUX 

À compter du 1er septembre 2017, le financement sera de 5 075 $ par ÉTP, et sera 

majoré pour chacune des années suivantes afin de tenir compte de l’inflation et ajusté 

en fonction de la date de participation réelle :  

 

 Le 1er septembre 2017 : 4 % 

 Le 1er septembre 2018 : 4 % 
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Ces hausses associées à l’inflation donneront lieu à un montant de financement de 

5 278,00 $ par ÉTP à compter du 1er septembre 2017, et de 5 489,12 $ par ÉTP à 

compter du 1er septembre 2018. Il y aura un processus de conciliation fondé sur les 

résultats financiers de l’exercice se terminant le 31 août 2019, équivalant au moindre du 

coût total du régime par ÉTP ou de 5 489,12 $ par ÉTP. Selon ce processus de 

rapprochement, le montant par ÉTP sera rajusté en date du 1er septembre 2019.  

 

Les parties conviennent du fait que si les hausses des prestations associées à l’inflation 

susmentionnées sont inférieures aux hausses totales exprimées en pourcentage 

convenues à d’autres tables de négociation du personnel enseignant ou de travailleurs 

en éducation pour les années 2017-2018 et 2018-2019, les hausses des prestations 

associées à l’inflation pour les années 2017-2018 et 2018-2019 convenues aux autres 

tables de négociation seront allouées aux travailleurs en éducation du SCFP. 

8. INVESTISSEMENTS DANS LES PRIORITÉS DU SYSTÈME 
 

a) Montant destiné au personnel de l’enfance en difficulté  
 

En reconnaissance du rôle que jouent les aides-enseignants, les travailleurs et les 

conseillers auprès des enfants et des jeunes ainsi que les professionnels des services aux 

élèves pour le soutien de l’enfance en difficulté, sous réserve de l’approbation de la 

Lieutenante-gouverneure en conseil (s’il y a lieu), la Couronne fera, un investissement  

dans le système en 2017-2018 qui se poursuivra au cours de l’année scolaire 2018-2019, 

devant servir aux besoins de l’enfance en difficulté. Le montant pour le SCFP est de 

26 078 257 $ à l’échelle provinciale pour chacune des années. 

 

La part du montant lié à la dotation en personnel pour l’enfance en difficulté revenant  à 

chaque conseil scolaire pour chaque unité de négociation du SCFP sera en fonction de 

l’ÉTP de cette unité de négociation pour les classifications suivantes : aides-enseignants, 

les travailleurs et conseillers auprès des enfants et des jeunes ainsi que les 

professionnels des services de soutien aux élèves , par rapport à l’ÉTP total du conseil 

scolaire  d’aides-enseignants, des travailleurs et conseillers auprès des enfants et des 

jeunes et des professionnels des services de soutien aux élèves . Le tableau ci-joint 

(Annexe 2) présente une estimation du financement résultant de cet investissement 

dans le système.  

 

b) Autre montant destiné à la dotation 
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Reconnaissant le rôle que joue le personnel de bureau, administratif et technique, de 

conciergerie et d’entretien pour favoriser un milieu scolaire sécuritaire, sain et 

bienveillant, sous réserve de l’approbation de la Lieutenante-gouverneure en conseil (s’il 

y a lieu), la Couronne fera un investissement dans le système en 2017-2018 qui se 

poursuivra au cours de l’année scolaire 2018-2019. Le montant pour le SCFP est de 

31 360 432 $ pour chacune de ces années. 

 
La part du conseil scolaire sera allouée pour chaque unité de négociation du SCFP, en 

fonction de l’ÉTP de cette unité de négociation, pour les classifications suivantes : le 

personnel de bureau, administratif et technique, de conciergerie et d’entretien, par 

rapport à l’ÉTP total du conseil scolaire pour les employés de bureau, administratif et 

technique, de conciergerie et d’entretien. Le tableau ci-joint (Annexe 2) présente une 

estimation du financement résultant de cet investissement dans le système. 

 
Pour chacun des alinéas a) et b) ci-dessus, les modalités suivantes s’appliquent :  
 

 Au plus tard le 15 mai 2017, chacun des conseils scolaires et des unités locales 
devra se réunir et entamer des consultations en vue de discuter de l’utilisation 
des fonds et de leur attribution aux unités de négociation du SCFP, 
conformément aux modalités de la présente entente. Le conseil scolaire 
partagera le montant total et calculera le montant applicable à chaque unité de 
négociation du SCFP, en fonction de l’ÉTP. Les conseils scolaires et les unités 
locales devront discuter du nombre de postes relevant du SCFP créés par ce 
financement et du coût afférent. Il est entendu que ces fonds doivent être 
utilisés à l’égard d’employés permanents  SCFP, en tenant compte des besoins 
du conseil scolaire.  

 

 Les processus de dotation utilisés à la suite de ce financement supplémentaire 
doivent être conformes aux processus de dotation en vigueur dans le conseil 
scolaire.  

 

9. APPRENTISSAGE/PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL  
 

La Couronne créera une subvention unique pour d’autres programmes d’enseignement 

(APE) qui sera accordée en conformité avec la Directive sur l’obligation de rendre 

compte en matière de paiements de transfert du secteur public de l’Ontario, d’un 

montant de 4,5 millions de dollars. Les fonds de cet APE seront attribués aux conseils 

scolaires au cours de l’année scolaire 2018-2019, en fonction des demandes conjointes 

reçues des conseils scolaires et des unités locales du SCFP aux fins d’apprentissages 

couverts par l’Ordre des métiers de l’Ontario ou selon les occasions de 

perfectionnement professionnel.  
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Les objectifs de ce financement sont les suivants : 
i. offrir une formation en milieu de travail aux employés, à titre d’apprentis;  

et/ou 
ii. offrir aux employés en poste des conseils scolaires des occasions de 

perfectionner leurs compétences.  
 

Un comité mixte, composé de représentants des parties centrales et de la Couronne, 
sera créé aux fins d’élaboration d’un processus de demande d’inscription commun pour 
les conseils scolaires et les unités locales. Le comité élaborera ce qui suit :  

i. les critères d’attribution 
ii. le processus de demande d’inscription 

iii. l’admissibilité du programme  
iv. la production de rapports 
v. la répartition équitable. 

 
Il est entendu que l’objectif du programme d’apprentissage et de perfectionnement 
professionnel n’est pas de réduire le complément /nombre de postes actuels.  

 

10.  UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES ÉCOLES 
 

Sous réserve de l’approbation de la Lieutenante-gouverneure en conseil (s’il y a lieu), la 
Couronne augmentera le financement de l’utilisation communautaire des écoles, dans 
le cadre des subventions pour les besoins des élèves, de 3 % pour l’année scolaire 2017-
2018 (tel que présenté à l’Annexe 3), et le nouveau seuil de financement se poursuivra 
au cours de l’année scolaire 2018-2019. Ce financement est destiné à doter les écoles de 
personnel de conciergerie du SCFP pendant l’utilisation communautaire des écoles, 
conformément aux conventions collectives locales et aux politiques, procédures et 
pratiques existantes des conseils scolaires. Dans les cas où les pratiques actuelles ne 
prévoient pas de personnel de conciergerie du SCFP lors de l’utilisation communautaire 
des écoles, et là où les politiques et procédures le permettent, le financement servira à 
doter le SCFP en personnel de conciergerie, selon les fonds disponibles.  
 

 

  



 

 

SOUS RÉSERVE D'ERREURS ET D’OMISSIONS – Entente du 20 décembre 2016, traduite et révisée par les parties le 

12 janvier 2017.  Page 8 de 16 
 

Signée à Toronto, le 20 décembre 2016. 

SCFP 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

LE CAE/CTA : 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

LA COURONNE : 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 

________________________________  ___________________________________ 
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ANNEXE 1 

 
LETTRE D'ENTENTE NO 3 

ENTRE 

Le Syndicat canadien de la fonction publique 

(ci-après le « SCFP ») 

ET 

Le Conseil des associations d’employeurs 

(ci-après le « CAE/CTA ») 

Objet : Sécurité d'emploi : Complément protégé 

Les parties reconnaissent que les travailleurs en éducation contribuent grandement au rendement et au 
bien-être des élèves.  
 

1. À compter de la date de ratification de l'entente centrale, le conseil scolaire entreprend de 
préserver son complément de personnel, sauf dans les cas suivants : 
a. Évènement ou circonstance catastrophique ou imprévisible; 
b. Diminution des inscriptions; 
c. Diminution du financement directement lié aux services assurés par les membres de l’unité 

de négociation; 
d. Fermeture d'école et/ou fusion d'écoles. 

 
2. Là où des réductions de complément de personnel sont nécessaires en raison de ce qui est 

prévu à l'article 1. ci-dessus, elles seront effectuées de la façon suivante : 
a. Dans le cas d’une baisse des inscriptions, les réductions de complément de personnel 

s’effectueront dans une proportion qui n'est pas plus élevée que la proportion de la 
diminution du nombre d’élèves. 

b. Dans le cas d’une baisse de financement, les réductions de complément de personnel se 
feront dans une proportion qui n'est pas plus élevée que la proportion de la réduction du 
financement. 

c. Dans le cas d'une fermeture d'école et/ou d'une fusion d'écoles, les réductions de 
complément de personnel ne dépasseront pas le nombre de membres du personnel dans 
l’école touchée avant la fermeture de l'école et/ou la fusion de l'école. 
 

Le libellé de la convention collective locale sera respecté relativement à l'avis au syndicat d'une 
réduction du complément de personnel.  En l'absence d'un tel libellé, le conseil scolaire avisera 
le syndicat dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la décision de réduire le complément de 
personnel.  
 

3. Aux fins de la présente lettre d'entente, le complément de personnel  protégé global est, à tout 
moment pertinent, égal au nombre suivant : 
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a. Le nombre d'ÉTP (excluant les postes temporaires et/ou occasionnels) à la date de 

ratification centrale.  Les parties doivent s'entendre sur le nombre d'ÉTP à la suite de 
consultations au niveau local.  Une divulgation appropriée devra avoir lieu lors de ces 
consultations. Les différends concernant le nombre d'ÉTP pourront être soumis à la 
procédure centrale de règlement des différends. 

b. Moins toute attrition, définie en tant que postes des membres de l’unité de négociation 
effectuée après la date de ratification centrale qui deviennent vacants et qui ne sont pas 
comblés. 
 

4. Les réductions pouvant être nécessaires aux termes de l'article 1 ci-dessus se feront uniquement 
par licenciement, après consultation du syndicat à propos de mesures alternatives qui peuvent 
inclure : 
a. Priorité aux affectations temporaires et/ou occasionnelles; 
b. Création d’une banque permanente de remplaçants, là où c'est possible; 
c. Mise en œuvre d’un programme de réduction volontaire de la main-d'œuvre (qui dépend 

d'un financement intégral provenant du gouvernement provincial). 
 

5. Le texte qui précède n'autorise pas des échanges entre les catégories indiquées ci-après :  
a. Aides-enseignants 
b. Éducateurs de la petite enfance désignés 
c. Secrétaires 
d. Concierges 
e. Nettoyeurs 
f. Personnel de la technologie de l'information 
g. Bibliotechnicien 
h. Instructeurs 
i. Superviseurs 
j. Administration centrale 
k. Professionnels  
l. Entretien/métiers 

 
6. Les parties reconnaissent que lorsque le langage de convention collective locale existe et fournit 

un avantage supérieur spécifiquement en ce qui concerne l’effectif protégé du nombre d’ETP, ce 
langage prévaudra. 
 

7. La présente lettre d'entente prend fin le 30 août 2019.  
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LETTRE D’ENTENTE NO 5 
 

ENTRE : 
 

Le Conseil des associations d’employeurs — 

Le Conseil d’associations d’employeurs 

(ci-après le « CAE/CTA ») 

 

ET 

 

Le Syndicat canadien de la fonction publique 

(ci-après le « SCFP ») 

Objet : Régime de congés sans solde prévus 

 
Le régime de congés sans solde prévus (RCSSP) suivant remplace le programme de congés non payés 
volontaires (PCNPV) actuel, et tous les employés permanents y sont admissibles pour les années 
scolaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Les employés autorisés à prendre des 
journées au titre du RCSSP ne seront pas remplacés.  
 
Dans le cas des employés dont l’année de travail est de dix mois, le conseil scolaire déterminera les 
journées suivantes :  

1)  jusqu’à deux (2) journées pédagogiques au cours de l’année scolaire 2015-2016;   
2) deux (2) journées pédagogiques au cours des années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 

2018-2019;  
qui seront disponibles aux fins du RCSSP.  

 
Dans le cas des employés dont l’année de travail est de plus de dix (10) mois,  un conseil scolaire 
désignera les journées, sous réserve des exigences du système et de fonctionnement, qui serviront aux 
fins du RCSSP pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Ces employés 
seront admissibles à un maximum de deux (2) jours de congé au cours de chacune de ces années.  
 
Pour l’année scolaire 2015-2016, la ou les journée(s) disponible(s) seront désignées au plus tard trente 
(30) jours suivant la ratification centrale. Tous les employés intéressés devront présenter une demande 
de congé, par écrit, dans les dix (10) jours suivant la ratification locale ou dans les dix (10) jours à 
compter de la date à laquelle les jours sont désignés, selon la dernière de ces dates. Pour les années 
scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, ces journées seront désignées au plus tard le 15 juin de 
l’année scolaire précédente. Tous les employés intéressés devront présenter une demande de congé, 
par écrit, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 au plus tard le 30 septembre des années 
respectives. L’approbation du RCSSP est assujettie aux besoins du système et de fonctionnement du 
conseil scolaire et de l’école. Ni le conseil scolaire ni l’employé ne peuvent annuler ou changer les 
journées de congé approuvées. Des exceptions peuvent être prises en considération avec le 
consentement mutuel des parties. Des congés d’une demi-journée peuvent être approuvés, sous 
réserve des besoins du système et des exigences opérationnelles du conseil scolaire et de l’école. 
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Dans le cas des employés qui participent au régime de retraite OMERS, l’employeur déduira la partie des 
cotisations à la caisse de retraite de l’employé et de l’employeur pour les journées non payées et les 
remettra à OMERS.  
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La clause suivante est assujettie à toute modification du Régime de retraite des enseignantes et 
enseignants ou à la loi s’y rapportant : 
 

Dans le cadre de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, la ministre de l’Éducation 
cherchera à conclure une entente avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (FEO) en vue de modifier le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (RREO) afin de permettre le rajustement des cotisations au régime de retraite pour 
tenir compte du régime de congés sans solde prévus (RCSSP), conformément aux principes 
suivants : 
i) Des cotisations seront versées par l’employé/le participant au régime à l’égard de la partie 

impayée de chaque jour sans solde, à moins que l’employé/le participant au régime n’en 
dispose autrement par écrit; 

ii) Le gouvernement/l’employeur aura l’obligation de verser des cotisations équivalentes; 
iii) Les modifications exactes à apporter au régime de retraite pour mettre en œuvre ce 

changement seront élaborées en collaboration avec le RREO et les co-répondants du RREO 
(la FEO et la ministre de l’Éducation); 

iv) Les modifications au régime de retraite devront être conformes à toute loi qui s’applique 
aux régimes de pension agréés, comme la Loi sur les régimes de retraite et la Loi de l’impôt 
sur le revenu. 

 
La présente lettre d’entente expire le 30 août 2019. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 16 
 

ENTRE : 
 

Le Syndicat canadien de la fonction publique 

(ci-après le « SCFP ») 

ET 

Le Conseil des associations d’employeurs 

(ci-après le « CAE ») 

ET 

La Couronne 

 

Objet : Journée pédagogique supplémentaire 

 
Les parties confirment que s’il devait y avoir une journée pédagogique en sus des six journées 
pédagogiques actuelles au cours de l’année scolaire 2017-2018 et/ou l’année scolaire 2018-2019, les 
membres du SCFP (sauf les employés occasionnels) ne subiront aucune perte de salaire à cet égard. Il est 
entendu que la journée pédagogique supplémentaire sera réputée être une journée de travail normale. 
Les membres du SCFP seront tenus d’y participer et de s’acquitter des fonctions qui leur auront été 
confiées. Ces journées peuvent néanmoins être désignées comme des journées du RCSSP. 



 

 

SOUS RÉSERVE D'ERREURS ET D’OMISSIONS – Entente du 20 décembre 2016, traduite et révisée par les parties le 

12 janvier 2017.  Page 15 de 16 
 

ANNEXE 2  
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ANNEXE 3

 


