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ARTICLE 1 B OBJET 

 

1.01 La présente convention a pour objet général d=assurer le maintien de relations de travail 

mutuellement satisfaisantes,  le règlement rapide des griefs, d=établir et de maintenir les 

conditions de travail régissant tous les membres de l’unité de négociation. 
 

1.02 Genre et nombre 
 
 Dans la présente convention, lorsque le contexte l=exige, le singulier et le masculin 

englobent respectivement le pluriel et le féminin et les dispositions contenant un mot au 
singulier ou au masculin s=interprètent en faisant les modifications grammaticales et 

terminologiques nécessaires. 
 

1.03 Définitions 
 
 a) L=employeur : le Conseil scolaire de district catholique de l=Est ontarien (CSDCEO) 

(ci-après appelé le Conseil). 
 
 b) Syndicat : le Syndicat canadien de la fonction publique - et son unité syndicale 4155 

(ci-après appelé le Syndicat). 
 
 c) Superviseur immédiat : le directeur de l=école dans les cas du personnel de soutien 

administratif ou de surveillance et des bibliotechniciens dans les écoles, le 
superviseur du Service des bâtiments dans les cas des préposés à l=entretien, le 

surintendant ou  le directeur du service ou son délégué pour le personnel affecté au 
Bureau central. 

 
 d) Employé : toute personne au service du Conseil, qui occupe un emploi relevant de la 

compétence du syndicat tel que stipulé à l=article 2.02. de la présente convention 

collective. 
 
 e) Employé régulier : employé embauché pour occuper un poste régulier et qui a 

terminé sa période probatoire. 
 
 f) Employé régulier à temps plein : employé régulier qui travaille le nombre d’heures 

par semaine tel que stipulé à l'article 17. 
 
 g) Employé régulier à temps partiel : un employé régulier qui travaille moins que le 

nombre d’heures par semaine tel que stipulé à l=article 17. 

 
 h) Étudiant(e) : une personne aux études ou qui était aux études durant l=année en 

cours, qui a l=intention de retourner à l=école à la fin des vacances estivales, et qui 

est embauchée pour l=été.  Les conditions d=emploi des étudiant(e)s seront régies 

par la Loi sur les normes d=emploi de l=Ontario. 

 
 i) Stagiaire : une personne aux études qui n=est pas à l=emploi du Conseil scolaire, 

qui est inscrite à des programmes d=école alternative, d=éducation coopérative ou 

tout autre programme professionnel ou technique au niveau collégial ou universitai-
re, à la condition que son utilisation ne décroisse pas le nombre présent d=employés 

appartenant à l=unité de négociation et également à la condition que l=utilisation se 

fasse en présence d=un employé  appartenant à l=unité de négociation. 
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 j) Employé temporaire : tout employé qui a travaillé plus de 150 jours ouvrables 
(cumulatifs) au sein du Conseil dans la même catégorie d=emploi, tel que défini à 

l=article 12.01.a). 

 
 k) Employé occasionnel : tout employé qui n=a pas travaillé 150 jours ouvrables 

(cumulatifs) dans la même catégorie d=emploi, tel que défini à l=article 12.01.a). 

 
 l) Poste régulier : poste prévu dans l=allocation annualisée des postes tel que 

déterminé par le Conseil et/ou déterminé à l=organigramme du Conseil. 

 
 m) Poste temporaire : poste vacant pour une durée de plus de 150 jours ouvrables, 

affiché afin de remplacer un employé régulier qui est absent pour un congé prévu 
par cette entente. 

 
 n) Poste occasionnel : poste vacant pour une durée de moins de 150 jours ouvrables. 
 

ARTICLE  2 B RECONNAISSANCE DU SYNDICAT 

 

2.01 L=employeur reconnaît le Syndicat canadien de la fonction publique - unité syndicale 

4155  comme le seul et unique agent négociateur pour les employés appartenant à 
l=unité de négociation. 

 

2.02 Unité de négociation 
 

L=unité comprend les employés affectés au service à l=entretien, le personnel de 

bureau, les commis et les techniciens, à l=exception des cadres intermédiaires et des 

personnes de niveaux égaux ou supérieurs à celui de cadres intermédiaires, des per-
sonnes qui travaillent dans une capacité confidentielle en ce qui a trait aux relations de 
travail, des étudiants et des élèves au cours d=une période de congé scolaire ainsi que 

le personnel de secrétariat œuvrant au bureau de la direction de l=éducation et des 

bureaux des surintendants. 
 

2.03 Adhésion au syndicat 
 
 a)  Tous les employés qui sont membres du syndicat lors de la signature de la présente 

convention en restent membres en règle conformément aux statuts et règlements 
internes du Syndicat. Afin de conserver leur poste, tous les nouveaux employés 
embauchés par l=employeur après la signature de la présente convention 

deviennent et restent membres en règle du Syndicat dès leur embauche. 
 
 b)  Il est interdit d=enjoindre ou de permettre à un employés de conclure, avec 

l=employeur ou avec ses représentants, une entente, écrite ou verbale, qui entrerait 

en conflit avec les dispositions de la présente convention collective. 
 

2.04 Prélèvement des cotisations syndicales 
 
 a)  L=employeur s=engage à retenir sur le total des gains de chaque employé, les 

cotisations fixées par le règlement interne du syndicat et dues par l=employé au 

Syndicat. Cette retenue se fait à chaque paie de chaque employé visé par la 
présente convention. S=il y a des changements aux cotisations, le Syndicat en avise 

par écrit l=employeur au moins trente (30) jours avant la date de paie à laquelle le 

prélèvement des nouvelles cotisations doit débuter. 
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 b)  Le Syndicat indemnise et dégage l=employeur de toute responsabilité civile ou autre 

provenant de l=application du présent article. 

 
 c)  Les sommes retenues sont envoyées au secrétaire-trésorier de l=unité de 

négociation, au plus tard deux (2) semaines après la dernière paie de chaque mois, 
accompagnées d=une liste des noms des employés sur le salaire desquels les 

cotisations ont été prélevées ainsi que le salaire et les retenues effectués pour 
chaque employé pour chaque période de paie. 

 
 d)  Le 1

er
 novembre et le 1

er
 avril de chaque année, l’employeur fait parvenir au syndicat 

une liste comprenant les renseignements suivant concernant ses membres : le nom, 
l’adresse, le numéro de téléphone à domicile, le lieu de travail, le titre d’emploi, le 
pourcentage d’affectation et le statut d’employé. 

 
 e)  Les informations ci-dessus sont transmises sous un format électronique. 
 
 f)  L’employeur précise sur les feuillets T4 qu’il prépare, aux fins de l’impôt, le montant 

des cotisations syndicales versées par chaque employé concerné pendant l’année 
et faisant l’objet de chaque feuillet T4. 

 

2.05 Intervention du SCFP 
 

a) Dans ses rapports ou dans ses négociations avec l=employeur, l=unité de négocia-

tion 
 a, en tout temps, le droit de faire appel à un conseiller syndical national du Syndicat. 
 

 b) Ce ou ces représentant(s) ont accès aux locaux de l=employeur pour faire enquête 

sur un grief et participer à son règlement, à la condition que le Syndicat en ait 
demandé et obtenu, au préalable, la permission de l=employeur. Toutefois, 

l=employeur ne refuse pas de manière déraisonnable ladite permission. 

 

ARTICLE 3 - SOUS TRAITANCE ET BÉNÉVOLAT 
 

3.01 Sous-traitance 
 
 Aucun employé ne sera mis à pied du fait d=une sous-traitance d=un service couvert par 

cette entente. 
 

3.02 Bénévolat 
 
 Les bénévoles n=exécuteront pas de tâches ordinairement accomplies par un employé 

de l’unité de négociation.  L’utilisation des bénévoles ne causera pas de décroissance du 
nombre présent d=employé de l=unité de négociation. 

 

ARTICLE 4 - DISCRIMINATION 
 

4.01 Il n=y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, ou contrainte exercée ou 

pratiquée à l=endroit d=aucun employé dans le domaine de l=embauche, de la 

rémunération, de la formation, de l=avancement, de la promotion, de la mutation, de la 

mise à pied, du rappel, de la discipline, du renvoi, à cause de son âge, de sa race, de sa 
croyance, de sa couleur, de son origine ethnique, de son affiliation politique ou 
religieuse, de son sexe ou état matrimonial, de son orientation sexuelle ou de son 
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adhésion ou de sa participation au Syndicat ou pour toute autre raison, en conformité 
avec le Code des droits de la personne de l=Ontario. 

 
 

ARTICLE 5 B DROITS DE LA DIRECTION 

 

5.01 Sous réserve des dispositions de la présente convention, l=employeur retient le droit 

d=administrer et de gérer ses affaires et son personnel. 

 

ARTICLE 6 - SURVEILLANTS ET EMPLOYÉS OCCASIONNELS 
 

6.01 Il est entendu que les conditions de travail des surveillants embauchés pour travailler 
moins de vingt (20) heures semaine et des employés occasionnels sont régies 
uniquement par les clauses où ils sont spécifiquement identifiés à la présente convention 
collective ainsi que par les clauses suivantes :  
 
Article 1.01 - Objet; 
Article 1 .03 - Définitions; 
Article 2 - Reconnaissance du syndicat; 
Article 4  - Discrimination 

 Article 5  - Droits de la direction; 
Article 9  - Procédure de grief et d’arbitrage; 
Article 16  - Dossier personnel; 
Article 19 - Rémunération. 
Article 26  - Santé et sécurité au travail; 

 

 * Les surveillants embauchés pour travailler moins de vingt (20) heures par semaine 
et les employés occasionnels reçoivent une indemnité pour les congés fériés de 4 % 
ainsi qu’une indemnité de 4 % pour les congés annuels du taux horaire payé.  Cette 
indemnité est payée à chaque période de paie de l’employé.  

 

6.02 Il est entendu que les conditions de travail des surveillants embauchés pour travailler 
vingt (20) heures et plus par semaine sont régies uniquement par les clauses où ils sont 
spécifiquement identifiés à la présente convention collective ainsi que par les clauses 
suivantes :  

 
 Article 1.01  - Objet; 
 Article 1.03 - Définitions; 
 Article 2  - Reconnaissance du syndicat; 
 Article 4 - Discrimination 
 Article 5  - Droits de la direction; 
 Article 9  - Procédure de grief et d’arbitrage; 
 Article 11.01  - Période probatoire des nouveaux employés 
 Article 13.03  - Avis de mise à pied 

Article 17.03 - Heures de travail 
Article 20.01  - Congé de deuil 
Article 16  - Dossier personnel; 
Article 19  - Rémunération.* 
Article 21.01  - Régime cumulatif de congés de maladie ** 
Article 21.04  - Utilisation des crédits – congés de maladie 
Article 26  - Santé et sécurité au travail; 
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 * Ces surveillants reçoivent une indemnité pour les congés fériés de 4% ainsi qu’une 
indemnité de 4 % pour les congés annuels du taux horaire payé. Cette indemnité est 
payée à chaque période de paie de l’employé. 

 
  ** Au 1

er
 septembre 2007, ces surveillants ont droit, à un crédit  par anticipation au 1

er
 

septembre de chaque année, d’un total de 10 jours de congés de maladie payés non 
cumulatif au pro rata des heures travaillées.   

 
 *** Les employés en poste durant l’année scolaire 2006-2007 ne subiront aucune 

réduction de leurs heures de travail ou de mise à pied pendant la durée de la 
convention collective. 

 

ARTICLE 7 -  COMITÉS 
 

7.01 Comité patronal-syndical 
 
 a) Un comité patronal-syndical, sans pouvoir décisionnel, est établi pour étudier les 

questions administratives soulevées par la présente convention collective ainsi que 
les plaintes des employés et pour permettre au syndicat de donner son avis 
concernant la formation et le perfectionnement professionnel ainsi que pour discuter 
de toute autre question d=intérêt mutuel soumise par l=une ou l=autre des parties. 

Le comité peut faire des recommandations à l=employeur et au Syndicat. Dans la 

mesure du possible, le comité se rencontre au moins deux (2) fois par année. Par 
entente mutuelle entre les parties, le comité peut se rencontrer plus de deux (2) fois 
par année. 

 
 b) Le Comité est formé : 
 
  i) d=un maximum de quatre (4) représentants de l=employeur; 

  ii) d=un maximum de quatre (4) représentants du Syndicat, incluant le conseiller 

syndical national. 
 
 c) Les parties conviennent de s=adjoindre, au besoin, des personnes-ressources 

nécessaires à l=étude de certains dossiers. 

 
 d) Aucun employé ne subit de perte de salaire pour le temps qu’=il consacre aux 

réunions du Comité patronal-syndical. 
 
 e) Le Comité établit ses propres procédures de fonctionnement. 
 

7.02 Comité de négociation 
 
 Le Syndicat désigne cinq (5) personnes pour représenter et siéger au sein d=un comité 

dont le rôle consiste à traiter avec le Conseil dans le but de négocier, renouveler ou 
amender une convention collective de travail.  Ces personnes auront le droit d’assister 
aux réunions pendant les heures de travail, sans perte de salaire. 

 

ARTICLE 8 - COMMUNICATIONS 
 

8.01 Représentation 
 
 L=employeur ne négociera ou ne contractera aucune entente avec un employé ou un 

groupe d=employés de l=unité de négociation. Aucun employé ou groupe d=employés 
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ne s=engagera à représenter le Syndicat, sans son autorisation. Un représentant élu ou 

nommé par le Syndicat agira comme porte-parole, en représentant un employé ou 
groupe d=employés.  À cette fin, le Syndicat transmettra au Conseil les noms de ses 

agents.  De même, le Conseil transmettra au Syndicat une liste de son personnel de 
supervision avec lequel le Syndicat peut être appelé à traiter. 

 
 

8.02 Correspondance 
 
 Tout échange de correspondance entre les parties, découlant de la présente convention 

ou relativement à cette dernière se fait entre la direction des ressources humaines ou 
son délégué et la présidence du syndicat ou son délégué à moins d’avis contraire par 
l’une ou l’autre des parties. 

 

8.03 Procès-verbaux du Conseil 
 
 L=employeur fournit au président du Syndicat un exemplaire du procès-verbal des 

réunions ordinaires du Conseil. 
 

8.04  Tableau d=affichage 

 
 L=employeur met à la disposition du syndicat un tableau d=affichage dans chaque lieu 

de travail et lui permet d=afficher tout document provenant du Syndicat. Le Syndicat 

s=abstient d=afficher des documents qui, de l=avis de l’employeur, pourraient être 

considérés comme préjudiciables aux intérêts de l=employeur. 

 

ARTICLE 9 B PROCÉDURE DE GRIEF ET D=ARBITRAGE 

 

9.01  Plaintes 
 
 Les deux parties à la présente convention collective souhaitent que les plaintes des 

employés se règlent le plus rapidement possible.  Elles s=engagent à ne pas entamer de 

procédure de grief avant que l=employé ait pu discuter de sa plainte avec son super-

viseur immédiat. Dans ce cas, le superviseur répond immédiatement. L=employé a le 

choix de faire appel à l=aide d=un délégué syndical. 

 

9.02 Définition 
 
 Un grief s=entend de toute plainte écrite présentée par un employé, par le syndicat ou 

par l=employeur concernant l=interprétation, l=application ou l=administration de la con-

vention collective ou toute prétendue violation de cette dernière et comprend : 
 
 a) grief de principe : grief déposé par l=employeur ou le syndicat; 

 
 b) grief individuel : grief affectant un employé et qui reçoit l=appui du syndicat à toutes 

les étapes du règlement des griefs et d=arbitrage; 

 c) grief de groupe : grief affectant au moins deux (2) employés et qui reçoit l=appui du 

Syndicat à toutes les étapes du règlement des griefs et d=arbitrage; 

 
 d) plaignant : le plaignant est le Syndicat ou le Conseil selon le cas. 
 

9.03 Délégués syndicaux 
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 a) Élection de délégués syndicaux: 
 
  Afin de permettre un règlement rapide et ordonné des griefs, le Conseil reconnaît au 

Syndicat le droit de nommer jusqu’à six (6) représentants syndicaux dont les 
fonctions consisteront à aider les employés représentés dans la préparation et la 
présentation des griefs, en conformité avec la procédure.  Un de ces délégués agira 
comme délégué syndical en chef. 

 
 b) Identification des délégués: 
 
  Le Syndicat fournira par écrit au Conseil, le nom de chaque délégué, le secteur 

représenté par cette personne, ainsi que le nom de la personne en chef, avant que 
le Conseil ne soit tenu de les reconnaître. 

 
 c) Les délégués syndicaux ne subissent aucune perte de salaire pour le temps qu’ils 

consacrent aux enquêtes requises par la procédure de grief à la condition qu’ils 
demandent, et obtiennent, la permission de leur superviseur immédiat, qui ne peut 
refuser cette permission de manière déraisonnable. 

 
 d) La rémunération touchée par lesdits délégués ne correspond qu’au total de leurs 

heures normales de travail par jour, à l=exclusion de toute prime d’heure 

supplémentaire. 
 

9.04 Comité de griefs 
 
 a) Le comité de griefs sera un comité paritaire composé d=un maximum de quatre (4) 

représentants du Syndicat, y compris le conseiller syndical national, et quatre (4) 
représentants du Conseil. 

 
 b) Les membres du comité des griefs ne subissent aucune perte de salaire ni 

d=avantages sociaux pour le temps qu’ils consacrent aux rencontres avec 

l=employeur dans le cadre de la procédure de grief. 

 

9.05 Délai 
 
 Tout délai précisé dans la procédure de grief ou d=arbitrage peut être prolongé sous 

réserve du consentement écrit des deux parties. 

 

9.06 Délai non-respecté 
 
 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. 

 

9.07 Grief écrit 
 
 L=employé ou son délégué syndical soumet par écrit le grief à la direction des 

ressources humaines dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle 
l=incident ou la situation donnant lieu au grief s=est produit la première fois. 

 

9.08 Grief exposé 
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 Le grief est déposé en mains propres, par courrier recommandé ou par télécopie auprès 
du représentant désigné par la partie recevant le grief.  L=exposé du grief comprend la 

signature du délégué syndical et précise : 
 
 i) le nom de l=auteur de la plainte; 

 
 ii) le type de grief; 
 
 iii) la date de sa rédaction; 
 
 iv) la ou les dispositions de la convention collective visées par le grief, en précisant 

l=article ou le paragraphe; 

 
 v) les faits sur lesquels le grief est fondé; 
 
 vi) la date de l=incident; et 

 
 vii) la réparation recherchée. 
 

9.09 Procédure de grief  
 

 a) Procédure d=un grief - licenciement 

 
   Procédure de grief individuel portant sur le licenciement ou le congédiement d=un 

employé :  
 
   Le grief est déposé auprès du surintendant responsable des ressources humaines 

ou de son délégué qui doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception 
du grief, faire parvenir sa décision écrite au délégué syndical et à la présidence du 
SCFP. 

 

 b) Procédure d=un grief de principe  

 
   Le grief est déposé auprès de la direction du Service des ressources humaines qui 

doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du grief, faire parvenir 
sa décision écrite au délégué syndical et à la présidence du SCFP. 

 
   i) À défaut d=un règlement à la première étape le plaignant dispose de dix (10) 

jours ouvrables suivant la réception de la décision à la première étape pour 
soumettre le grief au surintendant responsable des ressources humaines ou 
son délégué. Le surintendant responsable des ressources humaines ou son 
délégué doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du grief, 
rencontrer le comité des griefs. À la suite de la rencontre, le surintendant 
responsable des ressources humaines ou son délégué doit, dans les dix (10) 
jours ouvrables, faire parvenir sa décision écrite au délégué syndical et à la 
présidence du SCFP. 

 

 c) Procédure d=un grief individuel ou d=un grief de groupe 

 
  i)    Le grief est déposé auprès de la direction des ressources humaines qui doit, 

dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du grief, faire parvenir 
sa décision écrite au délégué syndical et à la présidence du SCFP. 
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  ii) À défaut d=un règlement à la première étape le plaignant dispose de dix (10) 

jours ouvrables suivant la réception de la décision à la première étape pour 
soumettre le grief auprès du surintendant responsable des ressources 
humaines.  Le surintendant responsable des ressources humaines doit, dans 
les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception du grief, rencontrer le 
comité des griefs. À la suite de la rencontre, le surintendant responsable des 
ressources humaines doit, dans les dix (10) jours ouvrables, faire parvenir sa 
décision écrite au délégué syndical et à la présidence du SCFP. 

 
  iii)   À défaut d=un règlement à la deuxième étape, le plaignant dispose de dix (10) 

jours ouvrables suivant la réception de la décision à la deuxième étape pour 
soumettre le grief à la direction de l=éducation ou son délégué. La direction de 

l=éducation ou son délégué doit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant 

la réception du grief, rencontrer le comité des griefs. À la suite de la rencontre, 
la direction de l=éducation ou son délégué doit, dans les dix (10) jours 

ouvrables, faire parvenir sa décision écrite au délégué syndical et à la 
présidence du SCFP. 

 

9.10 Arbitrage 
 
 a) Dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la réponse donnée à la 

dernière étape de la procédure de grief ou, dans le cas ou une rencontre n’a pas lieu 
dans les délais prévus ou aucune réponse n’est donnée dans les délais prévus, la 
partie qui souhaite soumettre un grief à l’arbitrage envoie à l’autre partie une lettre, 
par courrier recommandé ou par télécopie, indiquant le nom de l’arbitre qu’il 
propose. 

 
 b) Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arbitrage, 

la partie destinataire de cette demande informe l’autre partie, par courrier 
recommandé ou par télécopie, de son accord ou désaccord avec l’arbitre proposé.  
Si les deux représentants ne peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre dans le 
délai prévu dans la présente convention, l’arbitre est nommé conformément aux 
dispositions pertinentes de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario. 

 
 c) L’arbitre instruit et juge le différend ou l’allégation et rend une décision qui est 

définitive et qui lie les parties à la présente convention et l’employé concerné.  
 
 d) Il est interdit, à l’arbitre de modifier les dispositions de la présente convention 

collective, d’y ajouter ou d’en retrancher quoi que ce soit, de rendre une décision 
contraire aux dispositions de la présente convention collective ou d’en permettre 
toute rectification qui serait applicable à la période précédant la date du dépôt du 
grief.  

 
 e) Chaque partie à la présente convention collective prend en charge les frais et les 

déboursés de l’arbitre. 
 
 f) Les employés visés par le grief et les membres du comité des griefs (pas plus de 

deux (2) membres) ne subissent aucune perte de salaire ni d=avantages sociaux 

pour le temps qu’ils consacrent aux rencontres avec l=employeur dans le cadre de la 

procédure d=arbitrage. 

 

ARTICLE 10 - ORIENTATION 
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10.01 Embauche 
 
 Lors de l=embauche, l=employeur remet aux personnes nouvellement embauchées une 

copie de la convention collective, une copie de sa description de tâches (suite au 
processus d’équité salariale), tout en soulignant les conditions d=embauche, les 

modalités de la paie et les avantages sociaux. Ceci se fera lors d=une rencontre 

organisée à cet effet, par la direction des ressources humaines ou son délégué. 
 
 

10.02 Rencontre 
 
 L=employeur fournira au représentant syndical l=occasion de rencontrer chaque 

personne nouvellement embauchée, durant les heures régulières de travail, sans perte 
de salaire. 

 

ARTICLE 11 B PÉRIODES PROBATOIRE ET D=ADAPTATION 

 

11.01 Période probatoire des nouveaux employés 
 

 a) Pendant les trois (3) premiers mois de son emploi dans un poste régulier ou poste 
temporaire, l=employé sera en période probatoire. La période de trois (3) mois sera 

calculée sans compter les congés autorisés d=une durée de vingt (20) jours de 

travail ou plus, sans égard  à la raison du congé. Cette période probatoire pourrait 
être prolongée de trois (3) mois additionnels.  Une seule prolongation est possible.   

 
 b) Pour mettre fin à l=emploi d=un employé pendant la période probatoire, il y a motif 

valable dans la mesure où la décision n=est pas prise de mauvaise foi, avec malice 

ou de façon arbitraire. 
 

11.02 Période d=adaptation 

 
 a) Pendant les quatre (4) premières semaines de son emploi à la suite d=une 

promotion ou d=une mutation, l=employé sera en période d’adaptation. La période 

de quatre (4) semaines sera calculée sans compter les congés autorisés d=une 

durée de vingt (20) jours de travail ou plus, sans égard à la raison du congé. Cette 
période d'adaptation pourrait être prolongée de deux (2) semaines additionnelles.  
Une seule prolongation est possible.   

 
 b) Dans le cas où le rendement de l=employé est jugé insatisfaisant, ou si l=employé 

se juge incapable de répondre aux exigences de son nouveau poste, il pourra 
reprendre son ancien poste au salaire courant et sans préjudice à ses droits 
d=ancienneté. Ledit retour sera confirmé par écrit et déposé au dossier de 

l=employé par le Conseil. 

 
 c) Dans le cas où un employé reprend son ancien poste, le poste sera offert aux autres 

employés réguliers et temporaires ayant postulé pour ledit poste, par ordre 
d’ancienneté. 

 

11.03 Période de formation 
 
 Lors de l=embauche, d=une promotion ou d=une mutation, tout employé régulier et 

temporaire bénéficiera d=un minimum de cinq (5) jours de formation, si nécessaire, au 

début de la période probatoire ou de la période d’adaptation. 
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11.04 Mouvement du personnel 
 
  Dans le cas où le nouveau poste est mieux rémunéré, le changement au salaire sera 

effectué à la date où l=employé est confirmé dans le poste, soit au plus tard 20 jours 

suivant la date de clôture de l=affichage.  

 
 
 
 

ARTICLE 12 B ANCIENNETÉ 

 

12.01 Pour les fins de l’article 12, les définitions s’appliquent :  
  

 a) Catégorie d’emploi :  
 i) Surveillants ;  
 ii) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et surveillants de 

discipline ; 
 iii) Personnel de bureau, commis, techniciens, bibliotechniciens, aide-techniciens 

et imprimeur. 
 

12.02 Définition d’ancienneté  
 
 L’ancienneté signifie la durée de service continu auprès de l’employeur à compter de la 

date d’embauche dans un poste régulier.  Dès le 20 mai 2004, l’ancienneté signifie la 
durée de service continu auprès de l’employeur au sein de l’unité syndicale à compter de 
la date d’embauche dans un poste régulier. L’ancienneté est le critère utilisé pour 
déterminer les périodes de vacances, les mises à pied et les rappels. La date 
d’ancienneté de l’employé temporaire est établie à la 151e journée de travail 

 

12.03 Liste d’ancienneté : employés réguliers 
 
 a)  Le Conseil maintient trois (3) listes d’ancienneté : i) Surveillants , ii) Préposés à 

l’entretien, préposés à l’entretien en chef et surveillants de discipline iii) Personnel 
de bureau, commis, techniciens, bibliotechniciens, aide-techniciens et imprimeur. 

 
  Chaque employé régulier qui a complété sa période probatoire est inscrit sur la liste 

d’ancienneté de sa catégorie d’emploi soit la liste i), ii) ou iii) suivant son rang 
d’ancienneté.   Le rang est établi selon la date d’embauche dans un poste régulier 
allant de la plus éloignée à la plus récente. La liste d’ancienneté indique : le nom, le 
statut, la description du poste régulier, le lieu de travail, le pourcentage d’affectation 
et la date d’ancienneté en ordre décroissant. La date d’embauche est reconnue pour 
déterminer l’ancienneté. 

 

12.04 Liste d’ancienneté : employés temporaires  
 
 a)  Chaque employé temporaire ayant complété cent cinquante (150) jours ouvrables 

est inscrit sur la liste d’ancienneté de sa catégorie d’emploi : 
  i) Surveillants, 
  ii) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et surveillants de 

discipline, 
  iii) Personnel de bureau, commis, techniciens, bibliotechniciens, aide-

techniciens et imprimeur et selon son rang d’ancienneté. 
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 b) L’employeur affiche dans chaque lieu de travail, les listes d’ancienneté avant le 

1
er

 mars de chaque année.  Une copie des listes est envoyée au président du 
Syndicat.  Les employés disposent de trois (3) semaines après la date de 
l’affichage pour vérifier l’exactitude de la liste.  S’il n’y a pas de plainte écrite 
reçue dans ce délai, la liste est réputée être exacte.  Le Conseil affiche la liste 
révisée, s’il y a lieu. 

 
 c) Lorsque la date d’embauche reconnue de deux (2) ou de plusieurs employés 

réguliers ou temporaires est identique, le rang d’ancienneté est établi par une 
détermination au hasard, en présence du Syndicat, une fois seulement. 

 
 d) L’employé temporaire qui n’a pas été rémunéré pour une période de douze mois 

consécutifs suite à son affectation à un poste relevant de la compétence du SCFP et 
de sa section locale 4155 verra son nom rayé de la liste d’ancienneté. 

 

12.05 Ancienneté annulée 
 
 L’emploi de l’employé régulier est réputé prendre fin et l’ancienneté est annulée lorsque 

l’employé :  
 
 i) met fin à son emploi pour une raison quelconque;  
 
 ii) est mis à pied et que la période de rappel, telle que définie par la présente 

convention collective, est épuisée;  
 
 iii) est absent du travail pour une période dépassant trois (3)  jours ouvrables sans 

raison valable ou sans avoir prévenu l’employeur, à moins que cet avis ait été 
impossible; 

 
 iv) ne se présente pas au travail dans les sept (7)  jours civils suivant l’enregistrement 

postal d’un avis de rappel;  
 
 v) est congédié et que son emploi n’est pas restitué par une décision arbitrale. 
 

12.06 Accumulation durant une absence  
 
 Un employé régulier affecté à un poste à l=extérieur de son syndicat peut accumuler de 

l=ancienneté durant son absence du syndicat pour un maximum d=un an, dans la 

mesure où l=employé continue de payer ses cotisations syndicales.  L’affectation de 

l=employé ne sera pas renouvelée sans un retour d=au moins six (6) mois dans l=unité. 

 

ARTICLE 13 B MISES À PIED 

 

13.01 Pour les fins de l=article 13, les définitions suivantes s=appliquent : 

 

 a) Catégorie d’emploi :  
 i) Surveillants ;  
 ii) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et surveillants de 

discipline ; 
 iii) Personnel de bureau, commis, techniciens, bibliotechniciens, aide- 
  techniciens et imprimeur. 
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 b) Pour les fins du présent article, une mise à pied comprend une réduction du 
nombre de postes réguliers ou une réduction d’heures normalement travaillées. 

 

13.02 Procédure de mise à pied et de supplantation 
   

 a) Si des mises à pied s'avèrent nécessaires elles sont effectuées dans l'ordre inverse 
de l'ancienneté par catégorie d=emploi. Les employés occasionnels sont les 

premiers à être mis à pied. 
 
  L=employé régulier mis à pied est celui ayant le moins d’ancienneté dans la même 

catégorie d=emploi dans laquelle œuvre le détenteur du poste supprimé, dans le 

même lieu de travail ou service, compte tenu des qualifications et compétences 
requises pour le poste.  

 
  L’employé régulier peut supplanter un employé régulier ayant moins d’ancienneté 

que lui dans la même catégorie d’emploi, compte tenu des qualifications et 
compétences requises.  L’employé régulier doit aviser, par écrit, le service des 
ressources humaines de son choix dans les cinq (5) jours ouvrables de l’envoi de 
l’avis écrit. 

 
 b) L’employé régulier qui est mis à pied peut supplanter un autre employé régulier 

ayant moins d’ancienneté que lui dans la même catégorie d’emploi.  Cet autre 
employé peut à son tour supplanter un autre employé régulier ayant moins 
d’ancienneté que lui dans la même catégorie d’emploi.  Cette procédure continue 
jusqu’au moment où un employé régulier supplanté ne peut supplanter un autre 
employé régulier dans sa catégorie d’emploi.  Ce dernier est déclaré excédentaire et 
mis à pied.  Dans toute supplantation, l’employé doit avoir les qualifications et 
compétences requises. 

 

13.03 Avis de mise pied 
 
 a) Les employés réguliers ayant moins de cinq (5) ans d’ancienneté devant être mis à 

pied, recevront un avis, au préalable, de quatre (4) semaines avec copie à la 
présidence du syndicat ; 

 
 b) Les employés réguliers ayant plus de cinq (5) ans d=ancienneté devant être mis à 

pied, recevront un avis, au préalable, de huit (8) semaines avec copie à la 
présidence du syndicat ; 

 
 c) Les employés temporaires et occasionnels recevront des avis conformément à la Loi 

sur les normes d=emploi avec copie à la présidence du syndicat ; 

 
 d) Si un employé est mis à pied contrairement aux dispositions des sous-articles a), 

b) et c), l=employeur s=engage à verser audit employé un montant forfaitaire égal 

au salaire régulier pour le nombre de semaines prévues à ces sous-articles. Tout 
salaire dû sera en sus des argents mentionnés ci-dessus. 

 

13.04 Maintien de son ancienneté 
 
 Lorsqu’un employé choisit de ne pas exercer son droit de supplanter, son nom est 

maintenu sur la liste d’ancienneté de sa catégorie d’emploi pour une période de vingt-
quatre (24) mois.   
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13.05 Sous-traitance 
 
 Aucun employé ne sera mis à pied du fait d=une sous-traitance d=un service couvert par 

cette entente 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE  14 B RAPPEL 

 

14.01 Droit de rappel 
 
 Un employé régulier détenant de l=ancienneté qui est mis à pied maintient le droit, pour 

une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de sa mise à pied, de 
postuler sur un affichage d’un poste vacant. 

 

14.02 Aucune nouvelle embauche 
  
 Aucune nouvelle personne ne sera embauchée avant que les employés sur la liste de 

rappel n=aient l=opportunité de postuler. 

 

14.03 Maintien des avantages sociaux 
 
 Pendant une période n=excédant pas trois (3) mois à partir de la date de sa mise à pied, 

l=employé peut poursuivre sa participation aux divers régimes d=avantages sociaux, 

sous réserve des conditions applicables aux divers régimes, à la condition qu’il 
rembourse au Conseil la pleine prime de ces régimes, et ce, dans le délai prévu par les 
régimes. 

 

ARTICLE 15 B AFFICHAGE DES POSTES 

 

15.01 Pour les fins de l=article 15, les définitions suivantes s=appliquent : 

 

 a) Catégorie d’emploi :  
  i)  Surveillants ;  
  ii) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et surveillants de 

discipline ; 
  iii)  Personnel de bureau, commis, techniciens, bibliotechniciens, aide-techniciens 

et imprimeur. 
 

15.02 L=employeur affiche dans tous les lieux de travail, dans un délais de quinze (15) jours 

ouvrables ou à la fin de la période d=adaptation si applicable, pendant cinq (5) jours 

ouvrables, tout nouveau poste régulier ou temporaire, poste  régulier vacant ainsi que 
tout poste temporaire vacant. L=avis doit fournir les renseignements suivants : le 

sommaire du poste, la nature du poste, les qualifications requises sous la description de 
tâche (lorsque disponible), l=échelle salariale ou le taux horaire, le lieu de travail, les 

heures de travail, les jours de travail s=il y a lieu et la date limite. 

 

15.03 Le Syndicat recevra une copie de tout affichage vingt-quatre (24) heures, ou aussitôt que 
possible, avant la distribution aux employés. 
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15.04 L=employeur comble les postes affichés dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la 

date de clôture de l=affichage.  À ce moment, l=employeur avise, par écrit, l=employé 

choisi avec copie au syndicat. 
 

15.05 Le poste affiché à l=interne sera accordé, en premier lieu, à l’employé régulier de la 

même catégorie d’emploi ayant le plus d’ancienneté et détenant les qualifications 
requises pour ledit poste. 

 
 Si aucun employé régulier n=est choisi, le poste sera accordé à l=employé temporaire de 

la même catégorie d’emploi ayant le plus d’ancienneté et détenant les qualifications 
requises pour ledit poste. 

 

15.06 Un employé ayant le plus d’ancienneté et détenant les qualifications requises pour ledit 
poste peut jumeler deux (2) postes lorsque l=affichage le lui permet. 

 

15.07 Un employé régulier dans l’une des catégories ii) préposés à l=entretien, préposés à 

l=entretien en chef  et surveillants de discipline ;  iii) Personnel de bureau, commis, 

techniciens, bibliotechniciens, aide-techniciens et imprimeur peut jumeler le poste détenu 
à un autre poste pour lequel il détient les qualifications et lorsque les critères suivants 
sont rencontrés: 

 
 ● Les jumelages seront considérés seulement dans un rayon de soixante (60) 

kilomètres entre les deux lieux de travail ;  
 
 ●  Aucun poste ne sera scindé; 
 
 ●  Aucun frais de déplacement ne sera alloué par l=employeur. 

 

15.08 L=employeur peut embaucher un nouvel employé si aucun des employés réguliers ou 

temporaires n’a les qualifications requises pour combler un poste vacant. 
 

15.09 Si une vacance survient ou si un nouveau poste est créé au sein du syndicat au cours 
de l=été, le poste sera affiché au début de l=année scolaire. 

 

15.10 Affichages des postes temporaires : 
 
 ● Si un poste devient vacant, l=employeur fera au maximum deux (2) affichages 

internes pour combler une séquence de postes temporaires. 
 
 ● Le poste sera accordé à l=employé ayant le plus d’ancienneté et détenant les 

qualifications requises pour ledit poste. 
  
 ● Si aucun employé inscrit aux listes d’ancienneté (réguliers ou temporaires) ne 

postule, le Conseil procédera à l’affichage externe. 
 
 ● Si un poste temporaire redevient vacant dans une période de trois (3) mois suite à 

un affichage interne, le poste sera accordé à l’employé ayant le plus d’ancienneté et 
détenant les qualifications requises qui avait postulé au cours de l’affichage initial. 

 
  Au-delà de trois (3) mois le poste sera réaffiché. 

 

ARTICLE 16 B DOSSIER PERSONNEL 
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16.01 Accès au dossier personnel 
 
 Sur demande écrite, l=employeur fournit à un employé l=accès à son dossier personnel 

à un temps mutuellement convenu entre les deux parties. L=employé  peut répondre par 

écrit à tout document versé dans son dossier personnel. 
 

16.02 Version des faits 
 
 L=employé peut, dans les vingt (20) jours civils suivant la réception d=un document 

versé à son dossier, y déposer sa version des faits. 
 

16.03 Motif juste et valable 
 
 Sous réserve des dispositions de la présente convention collective, aucun employé ne 

fera l=objet de discipline sans motif juste et valable. 

 

16.04 Réprimande copie au syndicat 
 
 Lorsque l=employeur juge nécessaire de réprimander un employé, l=employeur doit 

remettre à l=employé une lettre expliquant les raisons invoquées et la mesure 

disciplinaire dont il est question et en fournit une copie au président du Syndicat dans les 
dix (10) jours ouvrables de sa décision. 

 

16.05 Délai d’un an - Mesure disciplinaire 
 
 Après un délai de douze (12) mois, une mesure disciplinaire prise à l=endroit d=un 

employé et inscrite à son dossier sera détruite pourvu que l=employé n=ait pas été 

l=objet d=autres mesures disciplinaires au cours dudit délai. 

 

16.06 Droit d’être accompagné 
 
 Tout employé convoqué par l=employeur pour raison disciplinaire, sera avisé de son 

droit d=être accompagné par son représentant syndical. 

 

16.07 Non inscrit au dossier 
 
 Aucune mesure disciplinaire prévu à l=article 16.04 ne sera inscrite au dossier d=un 

employé sans que celui-ci n=en ait été avisé par écrit. 

 

ARTICLE 17  B HEURES DE TRAVAIL 

 

17.01 Personnel de soutien 
 

Une semaine de travail régulière ne dépasse pas trente-cinq (35) heures, du lundi au 
vendredi. Ces heures de travail ne comprennent pas la période du dîner. La pause du 
dîner non rémunérée sera d’un minimum de 30 minutes et d’un maximum d’une (1) 
heure. Seulement pour le personnel de soutien des écoles, les heures de travail seront 
allouées entre 7h et 17h. Le superviseur immédiat, en consultation avec l’employé, 
déterminera les heures de travail ainsi que l’heure des pauses et du dîner. 

 

17.02 Préposés à l=entretien / Préposés à l=entretien en chef 
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La semaine de travail régulière ne dépasse pas quarante (40) heures, incluant les 
pauses de repas, du lundi au vendredi inclusivement et les heures de travail seront 
définies par le Service des bâtiments. L=employeur accorde des pauses repas d=une 

demi-heure, à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq (5) heures 
consécutives sans pause repas. Les préposés à l=entretien ne peuvent quitter leur lieu 

de travail pendant leur pause repas. 
 

17.03 Surveillants 
 

Les surveillants travaillent un minimum de deux (2) heures par jour et sont payés pour 
les journées scolaires régulières des élèves ainsi que les journées d’examens selon le 
calendrier du Conseil. 

 

17.04 Surveillants de discipline 
 

La semaine de travail régulière ne dépasse pas quarante (40) heures, incluant les 
pauses de repas, du lundi au vendredi inclusivement et les heures de travail seront 
définies par la direction d’école ou son délégué. L=employeur accorde des pauses repas 

d=une demi-heure, à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq (5) 

heures consécutives sans pause repas. Le surveillant de discipline ne peut quitter son 
lieu de travail pendant sa pause repas. 
 

17.05 Périodes de repos 
 

Tout employé aura droit à quinze (15) minutes de repos pour tout quart de travail d=au 

moins trois heures et demie (3,5) continues. 
 

17.06 Horaire de travail 
 

Chaque employé travaille ses heures de travail et prend ses pauses selon l=horaire 

déterminé par le superviseur immédiat. 
 

ARTICLE 18 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 

18.01 Heures supplémentaires 
 

 a) Les heures supplémentaires doivent être autorisées au préalable par le superviseur 
immédiat. 

 
 b) Si un préposé à l=entretien et surveillant de discipline travaille plus de quarante (40) 

heures au cours d=une même semaine tel que défini à l=article 17.02 et 17.04, il 

percevra, pour chaque heure de travail au-delà de quarante (40)  heures, un taux 
horaire pour les heures supplémentaires équivalent à son taux horaire normal 
majoré de 50 pour cent. 

 
 c) Si un employé de soutien travaille plus de trente-cinq (35) heures au cours d=une 

même semaine tel que défini à l=article 17.01, il percevra, pour chaque heure de 

travail au-delà de trente-cinq (35)  heures, un taux horaire pour les heures 
supplémentaires équivalent à son taux horaire normal majoré de 50 pour cent. 

 
 d) L=employé qui est rappelé au travail après ses heures régulières de travail est 

rémunéré pour un minimum de trois (3) heures à son taux normal de salaire majoré 
de 50 pour cent. 
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 e) L=employé qui est appelé au travail un samedi en dehors de son horaire de travail 

est rémunéré pour un minimum de trois (3) heures à son taux normal de salaire 
majoré de 50 pour cent. 

 
 f) Nonobstant les articles 18.01.d) et 18.01.e), les rappels d=urgence seront rémuné-

rés au taux normal de salaire majoré de 100 pour cent pour un minimum de trois (3) 
heures. 

 
 g) L=employé qui est appelé au travail un dimanche ou un jour férié en dehors de son 

horaire de travail est rémunéré pour un minimum de trois (3) heures à son taux 
normal de salaire majoré de 100 pour cent. 

 
 h) Le temps supplémentaire ne sera pas payé deux fois pour les mêmes heures. 

 
 i) Aucun employé ne peut refuser de faire des heures supplémentaires lors d’urgences 

occasionnées par des événements imprévus. 
 
 j) Les heures supplémentaires et les rappels au travail prévus, à l=exception des 

alarmes, seront répartis selon l=ancienneté dans le lieu de travail et par rotation 

entre les employés qui le désirent et qui possèdent les qualifications nécessaires 
pour exécuter le travail qui est à faire. L=employé qui refuse l=offre de faire des 

heures supplémentaires perd son tour dans cette rotation. 
 
 k) Avec l=approbation, au préalable, par le superviseur immédiat, les heures 

supplémentaires pourront être accumulées et prises en congés jusqu’à un maximum 
de deux semaines par année scolaire et devront être prises durant cette même 
année scolaire.  

 
 l) Le temps supplémentaire sera payé au plus tard à la 2ème période de paye suivant 

la réception au bureau central de la feuille de temps de l=employé. 

 

ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION 
 

19.01 Jour de paie 
 
 Le jour de paie est un jeudi sur deux. Si le jour de paie est un jour férié, le versement du 

salaire s=effectue le jour ouvrable qui précède le congé férié.    

 
 La paie est déposée au compte de chaque employé dans l=institution bancaire désignée 

par ce dernier pourvu que cette institution adhère au système électronique national de 
transfert de fonds. Dans l=éventualité où les données requises pour le dépôt 

automatique des paies ne seraient pas disponibles en temps voulu, l=employeur se 

réserve le droit d=effectuer les versements de paie par voie de chèque. 

 

19.02 Salaire cercle rouge 
  
 Le taux horaire des employés qui reçoivent déjà un taux horaire supérieur à celui 

proposé sur les grilles sera gelé aux taux horaires qu’ils touchent présentement jusqu’à 
ce qu’ils puissent intégrer les grilles. 

 

19.03 Prime aux équipes de soirée 
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 À compter du 1er septembre 2008 
 Tout employé affecté à travailler dans une équipe de soirée bénéficie d’une prime de 

0,48 $ de l’heure si 60 % du quart de travail est effectué après 15 h 30. 
 
 À compter du 1er septembre 2009 
 Tout employé affecté à travailler dans une équipe de soirée bénéficie d’une prime de 

0,50 $ de l’heure si 60 % du quart de travail est effectué après 15 h 30. 
 
 À compter du 1er septembre 2010 
 Tout employé affecté à travailler dans une équipe de soirée bénéficie d’une prime de 

0,52 $ de l’heure si 60 % du quart de travail est effectué après 15 h 30. 
 
 À compter du 1er septembre 2011 
 Tout employé affecté à travailler dans une équipe de soirée bénéficie d’une prime de 

0,54 $ de l’heure si 60 % du quart de travail est effectué après 15 h 30. 
 

19.04 Affectation provisoire 
 
 Lorsqu’un employé est affecté temporairement à un poste dont le salaire est supérieur 

ou, lorsqu’un employé accomplit les tâches d’un poste dont le salaire est supérieur, le 
taux horaire de l=employé dans le nouveau poste est établi en fonction de l=expérience 

acquise dans cette même catégorie de poste où l=employé est assigné temporairement. 

Un employé affecté temporairement à un poste au taux de salaire inférieur, ne subira, de 
ce fait, aucune diminution de salaire. 

 

19.05 Rémunération lors d=un changement de poste 

 
 Si un employé est promu à un poste mieux rémunéré, il touche le plus haut des deux, 

soit le salaire qu’il détenait immédiatement avant de changer de poste ou le minimum de 
la grille salariale du nouveau poste. 

 

19.06 Poste de Préposé à l’entretien en chef 
 
 Là où il y a plus de deux (2) préposés à l’entretien équivalent temps plein dans un lieu de 

travail, l’un des postes sera affiché à titre de préposé à l’entretien en chef.  
 
 Le préposé à l’entretien en chef est responsable du fonctionnement des installations 

scolaires de son lieu de travail et de ses écoles nourricières, s’assure que les standards 
de propreté, d’hygiène et de santé et sécurité sont rencontrés, est aussi responsable 
d’exécuter des tâches administratives afin de maintenir et d’entretenir les installations 
aux standards requis.  

 
 Exécute toutes les tâches normales d’un préposé à l’entretien tout en effectuant d’autres 

tâches reliées au poste de préposé à l’entretien en chef.  
 

ARTICLE 20 B CONGÉS AUTORISÉS 

 

20.01 Congé de deuil  
 
 a) Un employé a droit à un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours 

ouvrables, sans perte de salaire lors du décès de son(sa) conjoint(e), de son enfant, 
de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur ou de son petit-enfant.  On 
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compte ces jours à partir du décès jusqu'au deuxième jour après les funérailles 
inclusivement, à moins de circonstances extraordinaires approuvées par le Conseil. 

 
  b) Un employé a droit à un congé de deuil d'une durée maximale de trois (3) jours 

ouvrables, sans perte de salaire, lors du décès de son beau-frère, de sa belle-sœur, 
de son beau-père, de sa belle-mère, du gendre, de la bru, de ses grands-parents, 
des grands-parents de son conjoint.  On compte ces jours à partir du jour du décès 
jusqu'au jour des funérailles inclusivement à moins de circonstances extraordinaires 
approuvées par le Conseil. 

 
 c) Un employé a droit à un congé de deuil d'une (1) journée, sans perte de salaire, 

pour assister aux funérailles d'un oncle, d'une tante, d'un neveu ou d'une nièce. 
 
 d) Du temps additionnel sera accordé si les raisons présentées sont considérées 

authentiques et acceptables de la part de l=employeur. 

 
 e) L’employé peut reporter une (1) journée indiquée ci-dessus, pour assister à la mise 

en terre ou aux obsèques si elles ont lieu à une date ultérieure. 
 

20.02 Congés spéciaux 
 
 a) Un employé peut bénéficier, pour des motifs personnels, de deux journées de congé 

avec salaire, par année du 1
er

 juillet  au 30 juin, au prorata du temps travaillé. 
 
  Ces journées ne peuvent pas être prises le jour précédant ou le jour suivant un 

congé statutaire ou des vacances annuelles. 
 
 b) L=employeur peut accorder des jours supplémentaires et sans traitement  pour des 

circonstances qu’il juge extraordinaires. 
 

20.03 Congés annuels 
 

 a) Congés annuels des employés travaillant 12 mois 
 
  Les employés travaillant 12 mois par année auront droit à des vacances annuelles, 

au prorata du temps travaillé, comme suit : 
 
  i) Moins d=une année de service : 5/6e de jour par mois; 

 
  ii) Moins de trois (3) années de service : dix (10) jours de congés annuels; 
 
  iii) Trois (3) ans et plus de service : quinze (15) jours de congés annuels; 
 
  iv) Neuf (9) ans et plus de service : vingt (20) jours de congés annuels; 
 
  v) Dix-sept (17) ans et plus de service : vingt-cinq (25) jours de congés annuels; 
 
  vi) Vingt cinq (25) ans et plus de service : une journée ouvrable par année jusqu’à 

un maximum de trente (30) jours de congés annuels. 
 
 

b) Congés annuels des employés de moins de 12 mois 
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  Les employés travaillant moins de 12 mois par année auront droit à des vacances 
annuelles,  au prorata du temps travaillé, comme suit : 

 
   i) Moins de trois (3) années de service : 4 % du salaire annuel; 
 
  ii) Trois (3) ans et plus de service : 6 % du salaire annuel;  
 
  iii) Neuf (9) ans et plus de service : 8 % du salaire annuel; 
 
  iv) Dix-sept (17) ans et plus de service : 10 % du salaire annuel; 
 
  v) Vingt cinq (25) ans et plus de service : 10 % du salaire annuel plus 0.4 de 1 % 

pour chaque année de service additionnelle jusqu’à un maximum de 12  % du 
salaire annuel. 

 
Tout paiement versé au cours de l=année pour des vacances prises sera 

déduit de la paie de vacances méritée. 
 

Le reste de la paie de vacances sera versé à la deuxième période de paie du 
mois de septembre. 

 

 c) Congés annuels des employés temporaires et occasionnels 
 
  Les employés temporaires et occasionnels reçoivent une indemnité de 4 % du taux 

horaire payé.  Cette indemnité est payée à chaque période de paie de l=employé. 

 

 d) Dates des congés annuels 
 
  L=employeur fixe les dates des congés annuels en tenant compte des  préférences 

et de l=ancienneté des employés ainsi que des besoins des écoles et des services 

offerts. 
 

 e) Calcul des vacances 
  
  Le calcul des vacances annuelles sera basé sur le temps travaillé entre le 1er juillet 

et le 30 juin. 
 

 f) Réserve 
 
  Un employé ayant droit à trois (3) semaines de vacances ou plus peut garder en 

réserve un maximum de dix (10) jours ouvrables de vacances annuelles. Les 
vacances réservées peuvent être prises au cours d=une des trois (3) années de 

vacances suivantes aux taux de rémunération en vigueur au moment où l=employé 

prend ces vacances. 
 
  Aucun employé n=a plus de dix (10) jours en réserve à tout moment. 

 

 g) Journée additionnelle pour un congé férié 
 
  Un employé aura droit à une journée additionnelle de vacances pour chaque congé 

férié survenant ou étant décrété pendant ses vacances annuelles. 
 

 h) Hospitalisation durant un congé 
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  Si un employé est hospitalisé durant ses vacances annuelles, les jours passés à 
l=hôpital (ou en convalescence suite à une hospitalisation, à la discrétion de 

l=employeur) (avec preuve à l=appui) seront ajoutés à ses vacances mais déduits 

des journées de maladie. 
 

20.04 Congé pour obligations juridiques 
 
 a) Lorsqu’un employé s=absente de son travail pour agir en tant que juré ou, s=il est 

cité comme témoin devant un tribunal où il a été sommé de comparaître pour toute 
cause où il n=est pas accusé, il n=y a aucune perte de salaire, d=avantages 

sociaux, ou d’ancienneté. 
 
 
 

 b) Certificat du tribunal  
 
  L=employé fait parvenir à l=employeur un certificat signé d=un représentant du 

tribunal attestant la nécessité de sa présence. 
 

 c) Indemnité 
 
  L=employé qui doit s=absenter pour agir en tant que juré ou témoin ou qui est cité 

comme témoin selon le présent article verse à l=employeur les indemnités qu’il 

perçoit, à l=exception des indemnités de déplacement et de subsistance. 

 

 d) Témoin 
 
  Lorsqu’un employé doit s=absenter de son travail 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, il n=y a ni perte de salaire, ni déduction de crédits des 

congés cumulatifs de maladie. 

 

20.05 Congés fériés 
 

Les jours suivants sont reconnus comme jours fériés et sont rémunérés au taux de 
rémunération normal de l=employé. 

 
 le Jour de l=An    le congé civique 

 le lendemain du Jour de l=An  la fête du Travail 

 le jour de la famille    le jour de l’Action de grâce 
 le Vendredi saint    la veille de Noël 
 le lundi de Pâques    le jour de Noël 
 la fête de la Reine    le lendemain de Noël 
 la fête du Canada    la veille du Jour de l’An 
  

20.06 Congés pour affaires syndicales 
 

 a) Affaires du Syndicat 
 
  i) À la demande du Syndicat, l=employeur peut accorder un congé à temps 

partiel ou à temps plein, à un employé, pour une année. Un tel congé peut être 
renouvelé. 
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  ii) Le Syndicat remboursera à l=employeur la rémunération totale ainsi que les 

coûts des avantages sociaux et des bénéfices statutaires.  
 
  iii) Pendant le congé, l=employé: 

   ● accumule de l=ancienneté; 

   ● accumule des crédits d’expérience aux fins salariales; 
   ● accumule des congés de maladie. 
 
  iv) Sous réserve des modalités de la présente convention collective, l=employé 

reprend son poste au même lieu de travail au retour de son congé. 
 
 
 
 

 b) Congés ponctuels pour affaires syndicales 
 
  Des congés payés d=un total de trente (30) jours par année, sans perte 

d’ancienneté et d=années de service, seront accordés aux employés élus ou 

nommés pour représenter le Syndicat à des congrès ou pour les affaires syndicales. 
Une demande devra être faite auprès de l=employeur avec un minimum de deux (2) 

semaines de préavis pour un congrès et de trois  (3) jours pour les affaires 
syndicales. Jamais plus de cinq (5) employés ne pourront s=absenter en même 

temps et ces congés n=occasionneront aucun frais additionnel pour l=employeur. 

Lorsqu’=il y a plus d=un employé dans le même service ou dans la même école, 

seulement 50 % de ces employés peuvent s=absenter pour chaque journée scolaire. 

 

 c) Congé pour la présidence 
 
  La personne à la présidence de l=unité syndicale se voit accorder un congé d=une 

journée par semaine pour affaires syndicales.  Les coûts reliés à ce congé seront 
remboursés au Conseil par l=unité syndicale.  Pendant ce congé, le ou la 

Président(e) bénéficie de tous les droits et privilèges prévus par la présente 
convention collective. 

 

 d) Convocation par le Conseil 

 
  Lorsque le Conseil désire convoquer une réunion avec des représentants syndicaux, 

aucun employé ne subira de perte de salaire pour le temps qu’il consacre à cette 
réunion. 

 

 e) Rencontre de négociation 
 
  Lors de rencontre de négociation, durant les heures de travail, un maximum de cinq 

(5) employés seront libérés pour assister à des rencontres de négociation avec le 
Conseil, sans perte de salaire.  

 

20.07 Congé sans traitement 
 

L=employeur peut accorder ou renouveler les congés sans traitement à sa discrétion. 

Pendant un congé sans traitement, l=employé 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, dans le délai prévu par 
l=employeur. 
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À la fin du congé, l=employé reprend le poste qu’il détenait avant le début de son congé 

à moins que le poste ait été déclaré surplus ou excédentaire. 
 

20.08 Congé à traitement différé 
 

 Un congé à traitement différé signifie un congé accordé à un employé régulier qui a 
complété sa période probatoire et qui fait retenir, par le Conseil, une partie de son salaire 
annuel pendant un nombre d'années déterminé afin de recevoir pendant son congé, les 
sommes retenues de son salaire annuel. 

 
 
 
 

 a) Avis écrit 
 
  Un employé qui désire participer à ce programme avise le Conseil, par écrit, avant le 

31 janvier,  par l=intermédiaire de la personne à la direction de son école ou de son 

service. L'avis précise le pourcentage du salaire annuel à retenir à compter du 1er 
septembre suivant, le nombre d'années où de telles déductions doivent être 
effectuées ainsi que la date anticipée du début du congé et du retour au travail. 

 

 b) Période de congé 
 
  La période du congé à traitement différé est au choix de l=employé. Ce congé est un 

congé à temps plein pour une année fiscale.   
 

 c) Ancienneté facteur déterminant 
 
  Le Conseil permet à un employé par école ou par service par année de s=inscrire au 

programme de congés à traitement différé.  L’ancienneté sera le facteur déterminant 
s=il y a plus d=un employé qui en fait la demande.  

 
  Néanmoins, le Conseil peut, à sa seule discrétion, accepter plus d=une inscription 

par école ou par service et par année à ce programme. 
 

 d) Signer une entente 
 
  Avant de mettre en vigueur le régime et d'accorder le congé, le Conseil et l=employé 

doivent signer une entente.       
 

 e) Salaire viré 
 
  Durant chacune des années de participation au programme qui précède l'année 

prévue pour le congé, le salaire tenu sous réserve sera viré, à chaque période de 
paye, à un compte établi par le Conseil au nom de l=employé et du Conseil. Les 

intérêts accrus seront versés à ce compte et remis à l’employé avant la fin de 
chaque année. L'accès à ce compte ne peut se faire qu'avec l'autorisation écrite du 
Conseil et de l=employé. 

 

 f) Retrait 
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  Un employé qui participe peut s'en retirer le 1er septembre de chaque année en 
avisant le Conseil, par écrit, avant le 15 avril précédent.  Un employé retirera les 
fonds et les intérêts accumulés mais non encore versés en un seul versement 
forfaitaire.  Des frais administratifs payables par l=employé sont fixés à 100 $. 

 

 g) Choix de paiement 
 
  Trente (30) jours avant la période du congé, l=employé indiquera au Conseil son 

choix de retirer les fonds et les intérêts accumulés mais non encore versés en un 
seul versement ou selon les modalités de la paie régulière. 

 

 h) Revenu Canada 
 
  Ce plan et l=administration de ce plan sont assujettis aux exigences de l’Agence du 

Revenu du Canada. 
 
 

 i) Report du congé 
 
  L=employé ou le Conseil peut reporter d=une année le commencement de la 

période du congé.  Si le Conseil est l=initiateur de ce délai, il en avise l=employé 

avant le 1er avril; l=employé peut alors se retirer du programme sans encourir les 

frais administratifs habituels. 
 

 j) Avantages sociaux 
 
  Pendant la durée du programme, à l=exception de l=année du congé, la  contribu-

tion du Conseil aux coûts des primes aux divers régimes d=avantages sociaux est 

établie conformément aux dispositions de la convention collective. 
 

 k) Retenue additionnelle 
 
  En juin de l'année scolaire précédant l'année du congé, on opérera sur  le chèque 

de salaire de l=employé qui en fait la demande une retenue  additionnelle égale au 

coût estimé des primes des régimes d'avantages sociaux qu'il choisit de maintenir 
pendant son congé. 

 

l) Cotisation : RRÉMO 

 
  Pendant les années de participation au programme, le Conseil déduit les cotisations 

du régime de retraite conformément à la Loi sur le Régime de retraite des employés 
municipaux de l=Ontario. 

 

 m) Cas de décès 
 
  En cas de décès de l=employé qui participe au programme, les fonds accumulés et 

les intérêts accrus mais non encore payés seront versés à sa succession dans les 
60 jours qui suivent. 

 

 n) Cas : ILD, mise à pied 
 
  Si un employé est déclaré excédentaire ou s=il commence à percevoir des 

prestations en vertu du régime d'assurance-invalidité avant le début de son congé, 
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les fonds accumulés et les intérêts accrus mais non encore payés lui seront versés 
dans les 60 jours qui suivent sa demande. 

 

 o) Statut de l’employé 
 
  Pendant la période du congé, un employé est reconnu être en congé sans 

traitement. 
 

 p) Assurance-vie 
 
  Les primes d'assurance-vie collective, ainsi que les sommes versées en cas de 

décès seront, durant la période du congé, calculées d'après le plein salaire qu’un 
employé recevrait s=il était en fonction durant cette période. 

 
 

 q) Aucune accumulation 
 
  Pendant la période du congé, un employé n'accumule pas de crédits additionnels 

selon les régimes des congés cumulatifs de maladie, des congés annuels et de 
congés spéciaux. Au retour du congé, on lui reconnaîtra les crédits accumulés avant 
le début du congé. 

 

 r) Droits et privilèges 
 
  Durant le congé à traitement différé, l=employé bénéficie, en autant qu'il y ait 

normalement droit, de tous les droits et privilèges prévus à la convention collective. 
 

20.09 Congés parentaux 
 
 Les congés parentaux sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les normes d’emploi 

de l=Ontario. Il est entendu entre les deux parties que si la Loi est modifiée, elle aura 

préséance sur les dispositions de la convention collective. 
 

 a)  Congé de maternité de base 
 
  i) L=employée a droit à un congé de maternité de base sans traitement de dix-

sept (17) semaines consécutives. 
 
  ii) L=employée donne un avis écrit au Conseil au moins deux (2) semaines avant 

la date prévue du début du congé de maternité.  Le préavis doit préciser la 
date à laquelle l=employée compte commencer son congé et la date prévue de 

son retour au travail.  Ce préavis doit être accompagné d=un certificat médical 

attestant la grossesse et la date prévue pour l=accouchement. 

 
  iii) L=employée peut devancer la date prévue pour un congé de maternité si  

l=employée avise par écrit le Conseil au moins deux (2) semaines avant la 

nouvelle date. L=employée peut aussi reporter à une date ultérieure le début 

du congé de maternité si l=employée avise par écrit le Conseil au moins deux 

(2) semaines avant la date où le congé de maternité devait commencer. 
 
  iv) Le délai de présentation du préavis peut être moindre, si un certificat médical 

atteste que l=employée doit quitter son poste plus tôt que prévu. 
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  v) En cas d=imprévu, l=employée est exemptée de la formalité du préavis, sous 

réserve de la production au Conseil d=un certificat médical attestant que 

l=employée devait quitter son emploi sans délai. 

 
  vi) L=employée qui désire écourter son congé de maternité de base doit en aviser 

le Conseil au moins deux (2) semaines avant la date de son retour. 
 
  vii) Si la naissance a lieu après la date prévue, l=employée a le droit à une 

prorogation de son congé de maternité de base égale à la période de retard, 
pourvu que l=employée en avise le Conseil par écrit au moins deux (2) 

semaines avant la date de retour prévue initialement. 
 
  viii) Le Conseil convient de payer pendant la durée du congé de maternité de base 

sa part des régimes d=avantages sociaux auxquels l=employée adhérait 

immédiatement avant le congé, à moins que l=employée choisisse de ne pas y 

participer et que l=employée en avise,  par écrit, le Conseil. 

 
  ix) Pendant le congé de maternité de base, l=employée: 

 
   ● accumule de l=ancienneté; 

   ● accumule des crédits d’expérience aux fins salariales; 
   ● accumule des crédits de congés de maladie; 
   ● ne peut pas utiliser ses congés de maladie. 
 
  x) Sous réserve des dispositions de la présente convention collective, 

l=employée reprend son poste, si le poste existe. 

 
  xi) L=employée peut utiliser ses congés de maladie avant ou après le congé de 

maternité de base. 
 

 b) Congé parental ou d’adoption de base : 
 
  i) L=employé qui est le parent d=un enfant a droit à un congé parental sans 

traitement, de trente-cinq (35) semaines consécutives, à la suite de la 
naissance de son enfant.  

 
  ii) L=employé a droit à un congé d’adoption sans traitement, de trente-cinq (35) 

semaines consécutives, à la suite de la venue de l=enfant sous sa garde, ses 

soins et sa surveillance, et ce, pour la première fois. 
 
  iii) L=employé donne un préavis écrit au Conseil au moins deux (2) semaines 

avant la date du début de son congé, l=informant de la date à laquelle 

l=employé compte commencer son congé et la date prévue de son retour au 

travail. 
 
  iv) L=employé peut devancer la date prévue du congé, à condition d=en aviser 

par écrit le Conseil au moins deux (2) semaines avant la nouvelle date.  
L=employé peut aussi reporter le début du congé, à condition d=en aviser par 

écrit le Conseil au moins deux (2) semaines avant la date où le congé devait 
commencer. 

 
    v)  Le congé parental d=une employée qui a pris un congé de maternité de base 

doit commencer immédiatement après la fin de ce congé, à moins que 
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l=enfant ne soit pas encore venu sous la garde, les soins et la surveillance 

d=un parent pour la première fois. 

 
 vi) Le congé parental ou d’adoption de trente-cinq (35) semaines ne peut pas 

commencer plus tard que trente-cinq (35) semaines après la naissance de 
l=enfant ou après la venue de l=enfant sous la garde, les soins et la surveillan-

ce du parent pour la première fois. 
 
 vii) Pendant la durée du congé parental ou d’adoption,  le Conseil convient de 

payer sa part des régimes d=avantages sociaux auxquels l=employé adhérait 

immédiatement avant le congé, à moins que l=employé choisisse de ne pas y 

participer et en avise par écrit le Conseil. 
 
 viii) Pendant le congé parental ou d’adoption, l=employé : 

    ● accumule de l=ancienneté; 

    ● accumule des crédits d’expérience aux fins salariales; 
    ● accumule des crédits de congés de maladie; 
    ● ne peut pas utiliser ses congés de maladie. 
 
  ix)  Sous réserve des dispositions de la présente convention collective, l=employé 

reprend son poste, si le poste existe, ou un poste semblable au même lieu de 
travail au retour de son congé. 

 
  x)  L=employé qui désire écourter son congé doit en aviser le Conseil au moins 

deux (2) semaines avant la date de son retour. 
 

 c) Naissance, adoption 
 
  À la naissance ou à l=adoption d=un enfant, le Conseil accorde à un employé deux 

(2) journées de congé avec traitement.  Les journées de congé peuvent être prises 
au moment de la naissance ou au retour à la maison du parent. 

 

20.10 Congé pour quarantaine 
 

L=employé qui doit s=absenter dans le cas où il est mis en quarantaine sur l=ordre des 

autorités sanitaires est réputé être en congé avec traitement, et aucune déduction n=est 

effectuée de son compte de congés de maladie. 
 

20.11 Bilan de congés 
 

 a) Rapport de congé de maladie 
 
  En mars de chaque année, l=employé recevra un rapport sur ses congés de 

maladie. 
 

 b) Rapport de congé annuels 
 
  En septembre de chaque année, l’employé recevra un rapport sur ses congés 

annuels. 
 

 c) Erreur au rapport 
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  Suite à la réception du rapport des congés, un employé aura quinze (15) jours pour 
rapporter toute erreur au Services des ressources humaines.  Il est entendu que les 
rapports sont envoyés directement aux employés concernés. 

 

20.12 Accident du travail 
 
  Un employé empêché d=exercer ses fonctions normales auprès du Conseil à cause 

d=un accident de travail reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de 

l=assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) comme un accident pouvant 

entraîner une compensation en vertu de la loi, recevra du Conseil la différence entre le 
montant versé par la CSPAAT et son salaire régulier net, à même ses congés de 
maladie accumulés, pourvu que l=employé ait suffisamment de congés de maladie à son 

compte, jusqu’à un maximum pouvant atteindre 100 % de sa rémunération nette de 
base. L’employé est aussi payé 100% de sa rémunération nette de base à même ses 
congés de maladie en attendant la décision de la CSPAAT. Le cas échéant, les 
prestations qu’il reçoit ultérieurement de la CSPAAT sont versées au Conseil et la valeur 
de celles-ci sont portés au crédit du nombre de congés de maladie de l’employé. 

 
   
 

20.13 Travail modifié 
 
Afin de réintégrer activement un emploi au sein du Conseil, tout employé qui a subi un 
accident de travail ou qui souffre d=un handicap se verra traiter selon la Loi portant sur 

la Commission de la sécurité professionnelle et de l=assurance contre les accidents du 

travail ainsi que la politique du Conseil portant sur le « Programme de travail modifié ». 
 

ARTICLE 21 - RÉGIME CUMULATIF DE CONGÉS DE MALADIE 
 

21.01 Allocation des journées de maladies 
 
 À compter du 1er septembre 2001, l=employé recevra deux jours de congés de maladie 

par mois, au prorata du temps travaillé, pour un total annuel de 24 jours. Les jours de 
congés de maladie non utilisés au cours de l=année sont cumulatifs jusqu’à concurrence 

de 240 jours. 
 

 À compter du 31 décembre 2007, l’employé régulier (excluant les employés identifiés à 
l’annexe 5 - parachèvement) recevra un montant équivalent à 30$ par jour pour toutes 
les journées de congés de maladie non utilisés durant l’année précédente et qui 
dépassent le total de 240 jours. 

 
Ce montant sera payé au plus tard sur la première paie de mars. 

 

21.02 Gratification de fin d=emploi (Annexe 5) 

 
Seuls les employés qui occupaient un poste au palier secondaire, qui ont fait l=objet du 

parachèvement, et dont les noms apparaissent à la liste annexée à la présente 
convention collective (annexe 5), peuvent bénéficier d=une gratification de fin d=emploi. 

 
Pour ce faire, les employés concernés devront choisir, d=ici le 6 mai  2002, entre les 

deux options qui suivent. Ce choix est irrévocable. 
 

 a) Gratification 
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  Geler le nombre de jours de congés de maladie en banque au 
  31 décembre 1999. En aucun temps le maximum cumulatif ne pourra excéder le 

nombre de jours en banque au 31 décembre 1999. À sa retraite, le membre du 
personnel recevra une compensation salariale selon les dispositions de sa 
convention collective d=origine: 

 
  Annexe 1 : pour les employés qui étaient couverts par la convention collective 

1223; 
  Annexe 2 : pour les employés qui étaient couverts par la convention collective 1834; 

Annexe 3 :  pour les employés qui étaient couverts par la convention   collective 
3170. 

 

 b) Régime de ristourne de congés de maladie 
 
  Le nombre de jours de congés de maladie que le membre avait en banque, au 31 

décembre 1999, sera gelé à 240 jours. À compter du 31 décembre 2000, le  membre 
du personnel recevra un montant équivalent à 30 $ par jour pour toutes les journées 
de congés de maladie non utilisées durant l=année précédente et qui dépassent le 

total de 240 jours. 
 

21.03 Registre : crédits et déductions 
 
 Le Conseil maintient un régime de congés de maladie accumulés et tient un registre où 

sont inscrits les crédits courants et les déductions effectuées dans le cadre de ce 
régime. 

 

21.04 Utilisation des crédits  
 
 a) L=employé qui s=absente de son travail pour des raisons de maladie ou pour des 

rendez-vous avec un médecin ou un dentiste reçoit son salaire en autant que des 
crédits de congés de maladie soient inscrits à son compte. 

 

 b) Déduction 
 
  Pour chaque absence du travail pour des raisons de maladie, une déduction  d=une 

journée ou d=une demi-journée, selon le cas, du compte des crédits des congés de 

maladie de l=employé est effectuée. 

 

 c) Certificat médical 
 
  Une absence de plus de trois (3) jours consécutifs doit être attestée par un certificat 

médical. 
 

ARTICLE 22 - AVANTAGES SOCIAUX 
 

22.01 Modalités régime d’assurance collective 
 
 Il est convenu que le Conseil met les régimes d=assurances collectives à la disposition 

des employés réguliers. Ces régimes ne sont pas à la disposition des surveillants, des 
employés occasionnels et des employés temporaires.  Cependant, il est entendu que le 
Conseil, en agissant ainsi, n=accepte pas d=agir comme assureur des régimes, ni de 

garantir la disponibilité d=une protection quelconque. Les régimes d=assurance 
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collective sont souscrits par des assureurs et les modalités de chaque régime sont 
assujetties en tout temps aux polices émises par l=assureur. 

 

22.02 Admissibilité 

 
 a) L=employé régulier est inscrit et adhère aux régimes d=assurances prescrits par le 

présent article à la date d=entrée en fonction auprès du Conseil. 

  

 b) Adhésion obligatoire 
 
  L=adhésion et la participation continue des employés réguliers aux régimes prescrits 

par le présent article sont obligatoires, sous réserve des modalités d=exclusion 

prévues par la police pertinente. 
 

 c) Congé autorisé : paiement des primes 
 
  Les employés réguliers en congé autorisé qui achètent des avantages sociaux du 

Conseil paient à l=avance leurs primes d=assurance par déductions mensuelles 

automatiques de leur compte de banque ou par une série de chèques postdatés 
pour le montant des primes. Pour les fins du présent paragraphe, la période de juillet 
et août n=est pas considérée comme un congé. 

 

22.03 La contribution du Conseil est calculée comme suit 
 
 Pour un employé régulier détenant un poste régulier à temps plein  – la contribution du 

Conseil est de 100%. 
 
 Pour un employé régulier détenant un poste régulier à temps partiel – la contribution du 

Conseil est proportionnelle au temps d’affectation du poste régulier qu’il détient.  
Toutefois, durant toute période où un tel employé comble un poste temporaire, la 
contribution du Conseil se calcule selon le total du temps d’affectation de l’employé.  
Pour les fins de ce paragraphe, ce total est composé de tout temps d’affectation du poste 
régulier et/ou du poste temporaire qu’il occupe durant la période. 

 

22.04 Assurance-vie collective de base 
 

Le Conseil contribue 100% de la prime annuelle pour le régime d=assurance-vie collec-

tive de base, dont les dispositions actuelles sont décrites à l=annexe 4. 

 

22.05 Assurance mort mutilation accidentelle (MMA) 
 

Le Conseil contribue 100% de la prime annuelle pour le régime d=assurance MMA de 

base dont les dispositions actuelles sont décrites à l=annexe 4. 

 

22.06 Assurance-vie pour personne à charge de base 
 

Le Conseil contribue 100% de la prime annuelle pour le régime d=assurance-vie pour 

personne à charge de base dont les dispositions actuelles sont décrites à l=annexe 4. 

 

22.07 Assurance-maladie complémentaire 
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Le Conseil contribue 100% de la prime annuelle (familiale ou célibataire) du régime 
d=assurance-maladie complémentaire, incluant les frais hospitaliers et les soins occu-

laires, dont les dispositions actuelles sont décrites à l=annexe 4. 

 

22.08  Assurance dentaire 
 
 Le Conseil contribue 100% de la prime annuelle (familiale ou célibataire) du régime 

d=assurance dentaire dont les dispositions actuelles sont décrites à l=annexe 4. 

 

22.09 Assurance-invalidité de longue durée 
 
 a) La participation au régime d=assurance invalidité de longue durée est obligatoire. 

 

 b) Prime 
 
  Le Conseil défraie 100% de la prime annuelle du régime d=assurance invalidité de 

longue durée, dont les dispositions actuelles sont décrites à l=annexe 4.  

 
 
 

 c) Avance salariale 
 
  À partir de la 120e journée de maladie, dans la mesure où il a  suffisamment de cré-

dits de congés de maladie à son compte, pour un remboursement éventuel, l=em-

ployé reçoit une avance monétaire équivalante à soixante-dix pour cent (70%) de 
son salaire brut, jusqu=à ce qu=une décision soit prise par l=assureur à savoir si 

l=employé est admissible aux prestations prévues par la police d=assurance-

invalidité de longue durée.  Dans l=éventualité où l=employé n=est pas admissible 

aux prestations prévues par la police d=assurance, il aura accès à ses congés de 

maladie, conformément à la présente convention collective.  
 

 d) AILD – participation aux avantages sociaux 
   
  Les employés qui reçoivent des prestations d’invalidité de longue durée ont droit de 

participer, à leurs frais, aux avantages sociaux, pour une période maximale de deux 
(2) ans. 

 

22.10 Assurance facultative 
 

L=employé contribue 100% de la prime annuelle du ou des régimes facultatifs 

d’assurance-vie, d=assurance-vie pour personne à charge facultative et d=assurance 

mort et mutilation accidentelle dont les dispositions sont décrites à l=annexe 4. 

 

ARTICLE 23 B RÉGIME DE RETRAITE 

 

23.01 RRÉMO employés à 50% 
 
 Tous les employés réguliers à 50% du temps ou plus par semaine doivent comme 

condition d=emploi, participer au Régime de retraite des employés municipaux de 

l=Ontario (RRÉMO), conformément aux règlements dudit régime. 

 

ARTICLE 24 - CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 
 



  
Convention collective entre CSDCEO et le SCFP   39 de 67 

24.01 Avis 
 

Aussitôt que possible, le Conseil avise le Syndicat de l=introduction de changements 

technologiques qui peuvent affecter les conditions d=emploi des employés. 

 

ARTICLE 25 - PERFECTIONNEMENT 
 

25.01 Perfectionnement 
 

L=employeur aidera les employés qui seront dirigés ou à qui on demandera d=assister à 

un programme de perfectionnement à un institut approuvé pourvu que ce travail soit lié à 
des emplois à l=intérieur de l=unité de négociation.  Cette aide inclura le remboursement 

des frais d=inscription encourus par les employés. Si le programme de perfectionnement 

est sous la tutelle de l=Employeur, tout temps passé dans ledit programme sera 

considéré, pour raison de salaire et bénéfices, comme des heures de travail.  Cet article 
comprend les cours qui seront offerts hors des lieux normaux de travail, par une école ou 
autre établissement d=enseignement.  Les employés qui désirent assister à ces cours 

afin de s’améliorer devront en faire la demande auprès du Conseil par l=entremise de la 

direction des ressources humaines et le Conseil considérera toutes les demandes. 
 

25.02 Perfectionnement additionnel 
 

Advenant que l=introduction de nouvelles méthodes de fonctionnement crée le besoin de 

perfectionnement ou l=acquisition d=une période de formation additionnelle, l=employeur 

fournira aux employés réguliers, ladite formation. 
 

25.03 Absence – Examen scolaire ou professionnel 
 

L=employé qui s'absente de son travail pour subir un examen de qualifications scolaires 

ou professionnelles durant les heures normales de travail, peut s'absenter sans perte de 
salaire ni déduction de crédits des congés cumulatifs de maladie. 

 

ARTICLE 26 B SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 

26.01 Le Syndicat et le Conseil travailleront conjointement à maintenir et à améliorer les 
règlements destinés à assurer une protection adéquate aux employés.  Le Syndicat sera 
immédiatement informé, lors d=accidents, ou de blessures subies par un de ses 

membres. 

 

ARTICLE 27 B FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

27.01 Remboursement des frais de kilométrage 
 
  Un employé autorisé à prendre son propre véhicule au service du Conseil se verra 

rembourser des frais de kilométrage selon le taux établi par le Conseil. Un employé qui 
doit se rendre à deux (2) lieux de travail pendant une même journée sera indemnisé  
pour la distance entre ces deux (2) lieux de travail, selon le taux établi par la Conseil. 

 
Cependant, lorsque le nombre de kilomètres parcourus (calculé du point d’attache de 
l’employé jusqu’à tout endroit autorisé et le retour) est inférieur à douze (12) kilomètres, 
le Conseil remboursera la somme de cinq dollars (5,00$) et non pas selon le taux établi 
par le Conseil. 
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ARTICLE 28 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

28.01 Locaux adéquats 
 

Des locaux adéquats seront mis à la disposition des employés afin de leur permettre de 
prendre leurs repas et de ranger leurs vêtements. 

 

28.02 Outils et équipement  
 

Le Conseil devra fournir tous les outils et l=équipement requis par les employés pour 

l=exercice de leurs fonctions. Les outils et les pièces d=équipement usés ou brisés 

seront remplacés une fois présentés au Conseil ou à son agent. 

 

28.03 Soins médicaux 
 

À moins de circonstances exceptionnelles, l=employé n=est pas tenu d=administrer des 

médicaments, des soins médicaux,  physiques ou hygiéniques ou des soins de santé à 
l=élève. 

 
 

ARTICLE 29 – FORMULE DE DOTATION DES PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN 
 

29.01 Avant le 30 juin de chaque année, le Conseil fait le calcul suivant afin d’établir la 
dotation de son personnel de préposés à l’entretien des écoles, pour la prochaine 
année scolaire, selon les étapes suivantes : 

   

1. Pourcentage d’occupation : 
 
   a) L’effectif quotidien moyen du 31 octobre de l’année en cours est ajouté à la 

capacité reconnue des garderies licenciées dans l’école pour établir le total 
de l’inscription de l’école. 

 
  b) L’inscription établie en 1a) est divisée par la capacité ministérielle établie par le 

ministère. 
 
  c) Le résultat du calcul fait à 1b) représente le pourcentage d’occupation de 

l’école. 
 
  d) Le pourcentage d’occupation établi à 1c) est majoré de 20% sans toutefois 

dépasser le total de 100 %. 
 

2.  Superficie totale en pieds carrés : 
 

a) La superficie totale de l’école est déterminée en prenant en considération les 
classes mobiles s’il y a lieu. 

 

3.   Dotation : 
 
  a) Le nombre total de pieds carrés calculé à 2a) est divisé par vingt milles 

(20 000) pieds carrés et multiplié par huit (8) heures afin d’établir la dotation de 
base de l’école. 

 
  b) Le nombre d’heures calculé à 3a) est multiplié par le pourcentage d’occupation 



  
Convention collective entre CSDCEO et le SCFP   41 de 67 

établi à 1d) et représente la dotation de l’école. 
 
  c) Si le nombre d’heures calculé à 3b) est inférieur à six (6) heures, la dotation de 

l’école sera de six (6) heures. 
 

  d) La dotation établie à 3b) ou 3c) représente la nouvelle dotation pour la 
prochaine année scolaire. 

 

29.02 CÉFEO 
 
La dotation du personnel de préposés à l’entretien du CÉFEO sera d’un minimum de 
quatre (4) heures par jour par campus. 

 

29.03  Bureau central 
 
La dotation du personnel de préposés à l’entretien du bureau central sera d’un minimum 
de seize (16) heures par jour. 
 
 
 

ARTICLE 30 - CHANGEMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE 

 

30.01 Avis de négociation 
 
 Si l=une ou l=autre des parties désire proposer des changements ou des amendements 

à la présente convention, elle doit, dans la période se situant entre 60 et 90 jours avant 
l=expiration de la présente convention, informer par écrit, l=autre partie, des 

changements ou amendements qu’elle voudrait y apporter. L=autre partie est tenue 

d=entreprendre des négociations pour le renouvellement ou la révision de la convention 

dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après la réception d=un tel avis, et chaque 

partie doit alors entamer ces négociations de bonne foi et faire tous les efforts possibles 
pour en arriver à une entente nouvelle et révisée.   

 

30.02 Durée 
 

La présente convention est en vigueur du 1
er

 septembre 2008 au 31 août 2012. 
  

30.03 Grève – lock-out 
 
 Il n’y aura ni grève ni lock-out pendant que la présente convention collective est en 

vigueur ou pendant la validité prévue en cas de renouvellement.  
 

30.04 Modification  
 

Toute modification convenue entre les parties pendant la durée de la présente 
convention collective doit faire l’objet d’une entente écrite et suite à sa ratification de ses 
mandataires respectifs fera partie intégrante de la convention collective.  

 

30.05 Ligne de piquetage  
 

Le Conseil s’attend que tous les employés inclus dans l’unité de négociation respectent 
leur contrat en tout temps. Néanmoins, le Conseil ne s’attend pas à ce qu’un employé 
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risque de subir des blessures corporelles en franchissant les lignes de piquetage 
dressées lors d’un conflit impliquant d’autres parties. 

 

ARTICLE 31 B IMPRESSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

 

31.01 Impression 
 
 Le Conseil fait imprimer les copies de la convention collective et en remet au Syndicat 

pour fins de distribution aux employés de l=unité de négociation. 

 

31.02 Nouvelle embauche 
 
 Lors de l=embauche, le Conseil remet à employé de l=unité de négociation une copie de 

la convention collective. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 32 - SIGNATURES 
 

32.01 En foi de quoi les parties ont signé la présente convention collective au lieu et à la date 
sous mentionnée. 

 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
 
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation      
 
 
_______________________  ___________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
       
_______________________  
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Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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LETTRE D=ENTENTE 1 
 

Objet : Sous-traitance 
 

Le Conseil s’engage à ce qu’il n’y ait pas de sous-traitance au-delà de la pratique actuelle 
pour la durée de la présente convention collective. 
 
Le Conseil s’engage également à discuter, via le comité paritaire, des enjeux liés à la sous-
traitance. 
 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
 
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation      
 
 
_______________________  ____________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
       
_______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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LETTRE D=ENTENTE 2 
 

Objet : Hausse du financement pour 2009-2010 - Dotation du personnel de bureau 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement a indiqué son intention, sous réserve de l’approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, d’augmenter en 2009-2010 le financement prévu dans le 
cadre des SBE pour le personnel de bureau des écoles élémentaires par le biais de la 
composante « élémentaire » de la subvention de base pour les écoles; 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement exigera que cette hausse du financement soit utilisée en 
2009-2010 de la manière décrite ci-dessous; 
 
Sous réserve des conditions ci-dessous, en 2009-2010, le Conseil appliquera cette hausse du 
financement jusqu’à concurrence de la part du Conseil, de la façon et de dans l’ordre suivant : 
 
● pour compenser les réductions du personnel de bureau des écoles et du Conseil syndiqués 

qui pourraient autrement avoir lieu entre les années scolaire 2008-2009 et 2009-2010 en 
raison de la baisse d’effectifs; 

 
● pour assurer, avec les fonds restants, que les écoles élémentaires ayant un effectif quotidien 

moyen au-delà de 100 élèves ont une personne de soutien administratif travaillant trente-cinq 
(35) heures par semaine ou pour embaucher, en 2009-2010, du personnel de bureau 
syndiqué additionnel pour les écoles élémentaires. 

 
Le Conseil divulguera l’analyse financière et les calculs de cette allocation au Syndicat. 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation 
 
______________________   ___________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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    LETTRE D=ENTENTE 3 
 

Objet : Description de tâches 
 
D’ici le 31 août 2012, l’employeur convient d’élaborer une description de tâches pour chaque 
poste compris dans l’unité de négociation. 
 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
 
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation      
 
 
_______________________  ___________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
       
_______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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LETTRE D=ENTENTE 4 
 

Objet : Circonstances exceptionnelles 

 
À moins de circonstances exceptionnelles, il ne fait pas partie de la tâche des membres de 
l’unité de négociation autres que les surveillants et le surveillant de discipline de surveiller les 
élèves. 
 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
 
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation      
 
 
_______________________  ___________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur, 
de négociation     des ressources humaines 
 
       
_______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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LETTRE D=ENTENTE 5 

 
Objet : Hausse du financement pour 2009-2010 - Dotation des préposés à l’entretien 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement a indiqué son intention, sous réserve de l’approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, d’augmenter de 1.41$ le seuil repère au mètre carré pour le 
fonctionnement des écoles, en 2009-2010. 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement exigera que cette hausse du financement prévue pour 2009-
2010 soit entièrement utilisée pour revoir la charge de travail des préposés à l’entretien compte 
tenu notamment des formules locales de dotation de personnel existantes, des nouvelles 
exigences relatives au contrôle de la qualité de l’eau et de l’importance de maintenir les 
bâtiments et les terrains scolaires en bon état; 
 
Sous réserve des conditions ci-dessous, en 2009-2010, le Conseil utilisera ce financement 
supplémentaire consenti, jusqu’à concurrence de la part du Conseil, de la façon et dans l’ordre 
suivant : 
 
 pour compenser les réductions la dotation des préposés à l’entretien qui pourraient 

autrement avoir lieu entre les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 en raison de la 
baisse d’effectifs; 

 
 pour embaucher en 2009-2010 des préposés à l’entretien syndiqués supplémentaires, 

jusqu’à concurrence des fonds restants. 
 
Le Conseil divulguera l’analyse financière et les calculs de cette allocation au Syndicat. 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
_______________________  _____________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
_______________________  _____________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
_______________________  ______________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation   
 
_______________________  ______________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
_______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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LETTRE D=ENTENTE 6 
 

Objet : Niveaux de dotation 
 

Pour les fins des lettres d’entente intitulées « Hausse du financement 2009-2010 – Dotation des 
préposés à l’entretien » et « Hausse du financement 2009-2010 – Dotation du personnel de 
bureau », les parties conviennent que les niveaux de dotation des membres de l’unité de 
négociation à l’emploi du Conseil pour l’année scolaire 2008-2009, exprimé en équivalent temps 
plein (ETP) , sont de : 
 

 98.25 ETP (personnel de secrétariat) 
 98.56 ETP (préposé à l’entretien) 

 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation     secrétaire 
      
 
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation      
 
 
_______________________  ___________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
       
_______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
 
 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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LETTRE D=ENTENTE 7 
 

Objet : Allocation pour le perfectionnement professionnel 
 

ATTENDU QUE le Gouvernement a indiqué son intention, sous réserve de l’approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, d’affecter une allocation non-récurrente dans les SBE en 
2008-2009 afin d’accroître les occasions de perfectionnement professionnel et de formation 
pour le personnel de soutien en éducation; 
 
Sous réserve des conditions ci-dessus, le Conseil utilisera la part proportionnelle de cette 
allocation non-récurrente consentie à l’unité de négociation par le ministère de l’Éducation aux 
fins d’accroître le perfectionnement professionnel des membres de l’unité de négociation en 
2008-2009 et en 2009-2010. 
 
La part proportionnelle de cette allocation non-récurrente consentie à l’unité locale 4155 
correspondra au rapport entre les équivalents à plein temps de l’unité de négociation du SCFP 
et le total des équivalents à plein temps du personnel de soutien en éducation, syndiqués et non 
syndiqués, du Conseil, tel qu’indiqué dans les états financiers 2006-2007 du Conseil. La part 
proportionnelle de l’unité sera calculée à partir du montant apparaissant aux estimés révisés 
2008-2009 au titre de cette allocation. 
 
Le Conseil divulguera l’analyse financière et les calculs de cette allocation à l’unité locale 4155 
du SCFP. 
 
Fait et signé à L=Orignal ce ________ jour de ______________________ 2009. 

 
Syndicat canadien de la fonction  Conseil scolaire de district 
publique - section locale 4155   catholique de l=Est ontarien 

 
_______________________  __________________________ 
 M.E. Lise Lafleur, présidente  Michel Pilon, Président 
 
 
_______________________  __________________________ 
Diane Gratton, membre du comité   Roger Paul, directeur de l’éducation et   
de négociation      secrétaire 
      
_______________________  __________________________ 
Dianne Larocque, membre du comité Yvon Major, surintendant de l’éducation 
de négociation      
 
_______________________  ___________________________ 
Johanne A. Séguin, membre du comité Vincent Nguyen Van Mai, directeur 
de négociation     des ressources humaines 
 
_______________________  
Joanne Ravary, membre du comité 
de négociation 
_______________________  
Jean-Marc Bézaire, conseiller syndical 
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ANNEXE 1 

 

CONVENTION COLLECTIVE - 1223 
 
Article 22.04 (c) :  
13.  Un employé admissible comptant au moins cinq (5) années de service auprès du Conseil et prenant sa retraite 

en raison d'âge ou de santé, ou pour toute autre raison approuvée par le Conseil, touche une compensation de 
retraite calculée selon le barème suivant:  

 
 Pourcentage des crédits de congés de maladie 
 Années de service fois le taux du salaire quotidien  

    5      12 pour-cent 
 6      14 pour-cent 
 7      16 pour-cent 
 8      18 pour-cent 
 9      20 pour-cent 
 10      22 pour-cent 
 11      24 pour-cent 

    12      26 pour-cent 
    13      28 pour-cent 
    14      30 pour-cent 
    15      32 pour-cent 

       16      34 pour-cent 
    17      36 pour-cent 
    18      38 pour-cent 
    19      40 pour-cent 

       20      42 pour-cent 
    21      44 pour-cent 
    22      46 pour-cent 
    23      48 pour-cent 

       24      50 pour-cent 
 
14.  a) Le taux du salaire quotidien utilisé pour le calcul de la compensation de retraite à l'Article 13 est fixé à 

huit (8) fois le taux horaire de base pour la catégorie d'emploi dont relève l'employé au moment de la 
retraite.  

 
 b) Pour les besoins de l'Article 13, le service continu auprès du Conseil comprend le service continu 

auprès d'un conseil scolaire antérieur dans la division scolaire du présent Conseil, à condition que 
l'employé ait fait partie d'un tel conseil au 31 décembre 1968 et que le service continu ait pris fin à cette 
date. 

 
 c) Dans tous les cas, la compensation de retraite ne peut excéder une somme équivalant à la moitié (1/2) 

du salaire annuel de l'employé au taux horaire de base pour la catégorie d'emploi dont relève l'employé 
au moment de la retraite.  

 
15. En cas de décès de l'employé, soit avant ou après la retraite, les avantages acquis d'après le présent régime 

sont versés au bénéficiaire ou à la succession de l'employé décédé.  
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ANNEXE 2 
 

CONVENTION COLLECTIVE - 1834 
 
 Article 18.02 (e) :  

11.  Une employée ou un employé admissible qui, après dix (10) années ou plus de service continu pour le 
Conseil, cesse de travailler pour le Conseil pour des raisons de santé, d'âge ou pour toute autre raison 
approuvée par le Conseil, a droit à une gratification de retraite calculée selon le barème suivant :  

 
 
    États de service   Pourcentage des crédits de congés de maladie  
  (nombre d'années) 

   10   30 % de 260 jours, ou le total des congés de maladie 
accumulés au moment de la retraite, le nombre moindre 
étant retenu, multiplié par le taux quotidien 

  11   32% " 
  12   34% " 

     13   36% " 
               14   38% " 

  15   40% " 
  16   42% " 
  17   44% " 
  18   46% "  
  20 et plus  50% " 

 
12.  Aux fins de l'article 11, le service continu comprend la période de service ininterrompue auprès d'un conseil 

scolaire qui a existé antérieurement dans la division scolaire du Conseil, à condition que l'employée ou 
l’employé ait travaillé pour un tel conseil au 31 décembre 1968 et que le service continu ait pris fin à cette 
date.  

 
13.  Le taux quotidien utilisé pour calculer la gratification de retraite, en application de l'article 11, correspond à 

1/260 du salaire annuel de l'employée ou l’employé au moment de la retraite.  
 
14. En cas de décès de l'employée ou l’employé, soit avant ou après la retraite, les prestations auxquelles 

l'employée ou l’employé avait droit, s'il y a lieu, aux termes du présent régime, sont versées au bénéficiaire 
désigné ou à la succession de l’employée ou l'employé décédé. 
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ANNEXE 3 
 

 

CONVENTION COLLECTIVE - 3170 
 
35.07 Indemnité de départ  

(pour les employés(es) à l'emploi du Conseil au 31 août 1987) 
 

À l'occasion du départ d'un(e) employé(e) comptant au moins une année de service, cet(te) employé(e), 
s'il(elle) a des congés de maladie accumulés à son crédit, recevra, à la place de ces congés, une 
compensation monétaire équivalent à un maximum de la moitié de son salaire régulier d'une année. Dans un 
cas de décès, tous les congés de maladie accumulés jusqu'à concurrence d'un montant représentant, au 
maximum, la moitié du salaire régulier d'une année, seront payés comptant, à sa succession ou à son 
bénéficiaire. Le salaire régulier pour les besoins de la présente clause, signifie le taux salarial en vigueur au 
moment du départ ou du décès de l'employé(e) concerné(e).  
 
À sa retraite, un(e) employé(e) ayant à son crédit des congés de maladie accumulés recevra une 
compensation salariale égale au nombre de congés accumulés jusqu'à concurrence d'un maximum 
équivalent à la moitié de son salaire régulier d'une année, payable au taux salarial en vigueur au moment de 
sa retraite. 

 
35.08 Indemnité de départ 

 (pour les employés(es) embauchés(es) après le 31 août 1987) 
 

À l'occasion du départ d'un(e) employé(e) comptant au moins cinq (5) années de service, cet(te) employé(e), 
s'il(elle) a des congés de maladie accumulés à son crédit, recevra, à la place de ces congés, une 
compensation monétaire correspondant au tableau ci-dessous : 

 
 5- 9 ans - 10 %  congés mal. acc. 
10-14 ans - 20 %  " " " 
15-19 ans - 30 %  " " " 
20-24 ans - 40 %  " " " 
25 + - 50 %   " " " 

 
Jusqu’à concurrence d'un maximum équivalent à la moitié de son salaire régulier d'une année, payable au 
taux salarial en vigueur au moment de sa retraite.  
 
Dans le cas de décès, l'indemnité de départ sera payée à la succession ou au bénéficiaire. 
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ANNEXE 4 
 

LISTE DU PERSONNEL QUI A FAIT L=OBJET DU PARACHÈVEMENT LE 1 JANVIER  1989 DANS LE 

SECTEUR PRESCOTT-RUSSELL ET LE 1 SEPTEMBRE 1989 DANS LE SECTEUR SDG 
 
ÉCOLE SECONDAIRE DE CASSELMAN 
Adam-Savage, Louise  bibliotechnicienne 
Brisson, François  commis du directeur 
Forgues, Micheline  commis intermédiaire 
Perron, Jocelyne  commis junior 17,5 hrs/sem 
Racine, Claude  concierge 
Rainville, Gilles  concierge en charge 
 
ÉCOLE SECONDAIRE D=EMBRUN 

Gignac, Carole  commis intermédiaire 20 hrs/sem 
Laflèche, Suzanne  commis intermédiaire 20 hrs/sem 

Tremblay, Bernard  concierge 
 
ÉCOLE SECONDAIRE DE HAWKESBURY 
Bonin, Pierre   surveillant-projectionniste  AILD 
Larocque, Gilbert  concierge    AILD 
Malbeuf, Carole  bibliotechnicienne 
Ménard, Johanne  commis junior    AILD 
Pharand, Christianne  commis intermédiaire 
Sabourin, Joanne  commis junior 
Samson, Madeleine  commis du directeur    AILD 
 
ÉCOLE SECONDAIRE DE PLANTAGENET 
Bercier-Lalonde, Huguette commis intermédiaire 
Chatelain, Jean-Guy  concierge 

Dubuc, Michel  surveillant de discipline 
Groulx, André   concierge en charge 
Portelance, Léo-Paul  concierge 
Sauvé, Kathleen  bibliotechnicienne 
Wathier, Lynda  commis intermédiaire 
 
ÉCOLE SECONDAIRE L=ESCALE 

Gour, René   concierge 
Sarazin, Micheline  commis intermédiaire 
 
ÉCOLE SECONDAIRE LA CITADELLE 
Alepins, France 
Landry, Daniel (il ne lui reste plus de congés accumulés) 

 
BUREAU CENTRAL - L=ORIGNAL 

Laughren, Garry  Préposé aux fournitures 
Pelland, Louise  commis - administration des bâtiments 
Ranger, Danielle  commis senior - comptes payables 
Séguin, Diane  commis - administration des affaires 
 
BUREAU CENTRAL - CORNWALL 
Morin, Francine (elle a déjà choisi de ne pas avoir une gratification)   AILD 
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ANNEXE 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE DES GARANTIES :Définition du salaire cotisable de la RRÉMO-Régime 

principal (Extrait de l’employer Administration Manuel d’OMERS en ligne 3.1.1) 
 

 

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 

Catégorie 14 – Personnel membre du S.C.F.P. 4155 
 

 

Notes : Le présent sommaire est soumis à titre de renseignement seulement et décrit en termes généraux les 

protections auxquelles vous êtes admissible.  Aux fins d’interprétation, les conditions spécifiques de la 

police d’assurance prévalent. 

 

ASSURANCE-VIE DE BASE 

Montant de 2 fois le salaire annuel brut (arrondi au millier supérieur) 

jusqu’à concurrence de 150 000 $. 
 

La garantie se termine à l’âge de 70 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 
 

Contribution de l’employeur : 100 % 
 

Assureur : La Great-West 

Police :  339130 

Adhésion :  obligatoire 

ASSURANCE MORT ET  

MUTILATION DE BASE 

Montant de 2 fois le salaire annuel brut (arrondi au millier supérieur) 

jusqu’à concurrence de 150 000 $. 
 

La garantie se termine à l’âge de 70 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 
 

Contribution de l’employeur : 100 % 
 

Assureur : La Citadelle 

Police :  9221394 

Adhésion :  obligatoire 

ASSURANCE-VIE DE BASE  

DES PERSONNES À CHARGE 

Montant :  Conjoint(e)  6 000 $ 

  Chaque enfant  3 000 $ 

 

La garantie se termine lorsque la personne à charge cesse d’être 

admissible ou lorsque l’assurance-vie de base de l’employé(e) se 
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termine, selon la première éventualité. 

 

Contribution de l’employeur : 100 % 
 

Assureur : La Great-West 

Police :  339130 

Adhésion :  obligatoire 

ASSURANCE-VIE FACULTATIVE 

(EMPLOYÉ(E)) 

Disponible par tranches de 10 000 $ jusqu’à concurrence de 200 

000 $.  

 

La garantie se termine à l’âge de 65 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 

 

Contribution de l’assuré(e) : 100 % 

 

Assureur : La Great-West 

Police :  339131 

Adhésion :  facultative 

ASSURANCE-VIE FACULTATIVE 

CONJOINT(E)) 

Disponible par tranches de 10 000 $ jusqu’à concurrence de 200 

000 $. 

 

La garantie se termine lorsque le (la) conjoint(e) atteint 65 ans ou 

lorsque l’assurance-vie de base de l’employé(e) se termine, selon la 

première éventualité. 

 

Contribution de l’assuré(e) : 100 % 

 

Assureur : La Great-West 

Police :  339131 

Adhésion :  facultative 

ASSURANCE-VIE FACULTATIVE 

(ENFANT(S)) 

Disponible par tranches de 5 000 $ jusqu’à concurrence de 25 

000 $. 

 

La garantie se termine lorsque l’enfant à charge cesse d’être 

admissible ou lorsque l’assurance-vie de base de l’employé(e) se 

termine, selon la première éventualité. 

 

Contribution de l’assuré(e) : 100 % 

 

Assureur : La Great-West 

Police :  339131 

Adhésion :  facultative 

ASSURANCE MORT ACCIDENTELLE  

ET MUTILATION DE BASE 

FACULTATIVE 

EMPLOYÉ(E) 

Disponible par tranche de 10 000 $ jusqu’à concurrence de 

200 000 $. 
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La garantie se termine à l’âge de 65 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 
 

Contribution de l’assuré(e) : 100 % 
 

Assureur : La Citadelle 

Police :  9221394 

Adhésion :  facultative 

ASSURANCE MORT ACCIDENTELLE 

ET MUTILATION DE BASE 

FACULTATIVE 

CONJOINT(E) 

Disponible par tranche de 10 000 $ jusqu’à concurrence de 

200 000 $. 
 

La garantie se termine à l’âge de 65 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 
 

Contribution de l’assuré(e) : 100 % 
 

Assureur : La Citadelle 

Police :  9221394 

Adhésion :  facultative 

ASSURANCE INVALIDITÉ  

DE LONGUE DURÉE 

 

Niveau de prestation : 70 % du salaire brut 

Maximum : 2 500 $ 

Délai de carence : 119 jours civils 

Indexation : Néant 

Statut fiscal : La rente est imposable. 

La garantie se termine à l’âge de 65 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 

Contribution de l’employeur : 100 % 
 

Assureur : La Great-West 

Police :  339130 

Adhésion :  obligatoire 

ASSURANCE-MALADIE  

COMPLÉMENTAIRE 

Franchise : Aucune 

Niveau de remboursement : 100 % 

Frais admissible : 

 

1. Médicaments obtenus sur ordonnance. 
 

2. Services paramédicaux : 
 

Le remboursement des honoraires des auxiliaires médicaux 

énumérés ci-après si les soins donnés relèvent de leur 

compétence respective: 
 

a) Jusqu'à concurrence d’un remboursement maximal de 40 $ 

par visite, maximum combiné pour tous les services de 

1 500 $ par année civile, pour les services d’un 

massothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, 
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travailleur social, chiropraticien, psychologue clinicien, 

ostéopathe, podiatre, acuponcteur et naturopathe. 

 

(Au 1
er
 septembre 2010 : jusqu’à concurrence d’un 

remboursement maximal combiné de 1 600 $ par année 

civile pour les services d’un massothérapeute, 

physiothérapeute, orthophoniste, travailleur social, 

chiropraticien, psychologue clinicien, ostéopathe, podiatre, 

acuponcteur et naturopathe. Le remboursement par visite 

sera 100% sous réserve des frais raisonnables et coutumiers 

pour le service.) 
 

3. Services infirmiers : jusqu’à concurrence de 90 relèves de 8 

heures  par année civile, par personne assurée.  
 

4. Chambre d’hôpital à un lit. 
 

5. Appareils auditifs : 500 $ par 5 années civiles. 
 

6. Chaussures orthopédiques : 1 paire par année civile, montant 

maximal de 450 $. 
 

7. Soins oculaires : jusqu’à concurrence de 400 $ pour chaque 

période de 24 mois, par personne assurée. 
 

Les examens de la vue sont admissibles une fois à tous les 24 

mois. 
 

8. Assurance-voyage : jusqu’à un maximum de 1 000 000 $ par 

sinistre pour des voyages ne dépassant pas une durée de 

180 jours consécutifs. 
 

La garantie se termine à l’âge de 70 ans ou à la retraite, selon la 

première éventualité. 
 

Contribution de l’employeur : 100 % 

 

Assureur : La Great-West 

Police :  339130 

Adhésion : obligatoire, à moins que vous soyez assuré(e) par 

votre conjoint(e) pour une garantie comparable.  

Toute demande de modification de protection 

présentée plus de 31 jours après la date de votre 

admissibilité sera considérée comme une demande 

tardive et sera assujettie à des preuves 

d’assurabilité 

ASSURANCE DES SOINS DENTAIRES 

 

Franchise :Aucune 

Niveau de remboursement : 100 % pour les services de base 

    50 % pour les restaurations majeures 

    50 % pour les soins d’orthodontie 

 

Frais admissibles : Services préventifs, d’endodontie, de parodontie et chirurgicaux, réparations des 

dentiers et réfections de la surface ou de la base, restaurations majeures (prothèses 

amovibles, couronnes et ponts) ainsi que les soins d’orthodontie.  Les implants sont 

exclus.  
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Maximum :  Sans plafond pour les services de base. 

1 000 $ par année pour les restaurations majeures. 

   3 000 $ viager pour les soins d’orthodontie (pour les enfants et les adultes). 
 

Un examen de rappel aux 6 mois. 

 

 

Tarifs :   Selon l’Édition courante du guide des tarifs de l’Association dentaire de l’Ontario. 

 

La garantie se termine à l’âge de 70 ans ou à la retraite, selon la première éventualité. 

 

Contribution de l’employeur : 100 % 

 

Assureur : La Great-West 

Police :  339130 

Adhésion : obligatoire, à moins que vous soyez assuré(e) par votre conjoint(e) 

pour une garantie comparable.  Toute demande de modification de 

protection présentée plus de 31 jours après la date de votre 

admissibilité sera considérée comme une demande tardive. 

 

 

 

Veuillez prendre note que les standards qui s’appliquent en ce qui concerne votre régime d’assurance 

collective sont régis par les assureurs et les polices énumérées ci-dessus. 
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PARTICULARITÉS DU RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE 

 

 

Admissibilité 

 

Tout membre du S.C.F.P. 4155 du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien est admissible au 

régime à compter de la date d'emploi à condition qu'il ou qu'elle soit activement au travail et sans que des 

preuves d'assurabilité soient exigées pour les garanties de base. 

 

Définitions 

 

Par "conjoint(e)", on entend la personne à laquelle l'employé(e) est légalement uni par les liens  du mariage ou 

le (la) conjoint(e) de fait. Le (la) conjoint(e) de fait est la personne qui habite avec l'employé(e) depuis au 

moins 12 mois.  Le régime n'assure qu'un(e) seul(e) conjoint(e) à la fois.  

 

Par "enfant", on entend les enfants non mariés de moins de 21 ans, qui sont à la charge du couple formé par 

le(la) conjoint(e) ou le(la) conjoint(e) de fait et l’employé(e).  Les enfants non mariés qui étudient à temps plein 

dans un collège ou une université reconnus sont admissibles jusqu'à 25 ans. 

 

Modifications de la couverture 

 

Tout membre du personnel peut apporter une modification à son régime d'assurance à la suite d’un changement 

à son état civil ou du nombre de personnes à sa charge, pourvu que la demande de modification soit faite par 

écrit auprès de Cowan dans les trente et un (31) jours qui suivent le changement.  Les changements prendront 

effet le 1
er
 du mois suivant la date de réception de votre demande. 

 

La demande de l’employé(e) qui bénéficiait d’une assurance au titre du régime de sa conjointe ou de son 

conjoint est considérée comme tardive lorsqu’elle ou qu’il présente sa demande plus de 31 jours après la 

cessation de cette assurance. 

 

Délai de remboursement pour les frais médicaux et dentaires 

 

Les demandes de remboursement pour les frais médicaux et dentaires doivent être reçues au bureau de Cowan 

au plus tard 365 jours suivant la date où ceux-ci ont été engagés.  Toute demande reçue au-delà de cette 

période ne sera pas admissible à un remboursement. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’Infocentre de Cowan au 613-741-3313 ou au 1-

888-509-7797 ou par courrier électronique à clients@cowangroup.ca 

 

Comment communiquer avec Cowan 

Par la poste :  Cowan 

  700-1420, place Blair 

  Ottawa (Ontario) K1J 9L8 

 

Par téléphone :  1-888-509-7797 (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, heure de l’Est) 

 

Par télécopieur : 1-613-741-7771 

 

Par courriel :        clients@cowangroup.ca     

Révisé le 25 mars 2009 

 

 

mailto:clients@cowangroup.ca
mailto:clients@cowangroup.ca


  
Convention collective entre CSDCEO et le SCFP   61 de 67 

ANNEXE 6 
 

GRILLE SALARIALES 
 

À compter du 1
er

 septembre 2008 les taux horaires suivants seront mis en œuvre: 
 

Taux horaires 

 

Cat.  Titre   Occasionnel Temporaire Début  1 an 2 ans 
         
A Surveillant   10,83  13,54  13,54 14,15 14,75 
      
B Surveillant de discipline     12,85  16,07  16,07 17,02 18,01 
      
C Commis-réceptionniste  13,09  16,35  16,35 17,18 18,03 
 Réceptionniste     
      
D Préposé à l'entretien  13,96  17,45  17,45 18,33 19,25 
 Préposé à l'entretien en chef 16,00  19,50  19,50 20,38 21,30 
      
E Secrétaire à la bibliothèque 14,71  18,38  18,38 19,30 20,27 
      
F Commis intermédiaire  14,83  18,55  18,55 19,10 19,52 
 Secrétaire à l'orientation     
 Secrétaire à l'assiduité     
      
G Bibliotechnicien   15,64  19,54  19,54 20,06 20,54 
 
H Imprimeur   15,17  18,96  18,96 19,90 20,91 
      
I Secrétaire d'école  15,65  19,55  19,55 20,53 21,56 
 Secrétaire de service 
 Commis senior   
 Commis du directeur 
 Commis au budget    
 Commis à la comptabilité 
 Commis à la paie     
      
J Technicien en informatique 16,66  20,83  20,83 21,91 23,04 
 
K Aide-technicien   11,13  13,90  13,90 15,65 17,39 
 

À compter du 1
er

 septembre 2009 les taux horaires suivants seront mis en œuvre: 
 

Taux horaires 
 
Cat.  Titre   Occasionnel Temporaire Début  1 an 2 ans 
         
A Surveillant   11,15  13,95  13,95 14,57 15,19 
      
B Surveillant de discipline     13,24  16,55  16,55 17,53 18,55 
      
C Commis-réceptionniste  13,48  16,84  16,84 17,70 18,57 
 Réceptionniste     
      
D Préposé à l'entretien  14,38  17,97  17,97 18,88 19,83 
 
 Préposé à l'entretien en chef 16,48  20,09  20,09 20,99 21,94 
      
E Secrétaire à la bibliothèque 15,15  18,93  18,93 19,88 20,88 
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F Commis intermédiaire  15,27  19,11  19,11 19,67 20,11 
 Secrétaire à l'orientation     
 Secrétaire à l'assiduité     
      
G Bibliotechnicien   16,11  20,13  20,13 20,66 21,16 
      
H Imprimeur   15,63  19,53  19,53 20,50 21,54 
      
I Secrétaire d'école  16,12  20,14  20,14 21,15 22,21 
 Secrétaire de service 
 Commis senior   
 Commis du directeur 
 Commis au budget    
 Commis à la comptabilité 
 Commis à la paie     
      
J Technicien en informatique 17,16  21,45  21,45 22,57 23,73 
 
K Aide-technicien   11,46  14,32          14,32  16,12       17,91 

 

À compter du 1
er

 septembre 2010 les taux horaires suivants seront mis en œuvre: 
 

Taux horaires 
 
Cat.  Titre   Occasionnel Temporaire Début  1 an 2 ans 
         
A Surveillant   11,48  14,37  14,37 15,01 15,65 
      
B Surveillant de discipline     13,64  17,05  17,05 18,06 19,11 
      
C Commis-réceptionniste  13,88  17,35  17,35 18,23 19,13 
 Réceptionniste     
      
D Préposé à l'entretien  14,81  18,51  18,51 19,45 20,42 
 
 Préposé à l'entretien en chef 16,97  20,69  20,69 21,62 22,60 
      
E Secrétaire à la bibliothèque 15,60  19,50  19,50 20,48 21,51 
      
F Commis intermédiaire  15,73  19,68  19,68 20,26 20,71 
 Secrétaire à l'orientation     
 Secrétaire à l'assiduité     
      
G Bibliotechnicien   16,59  20,73  20,73 21,28 21,79 
      
H Imprimeur   16,10  20,12  20,12 21,12 22,19 
      
I Secrétaire d'école  16,60  20,74  20,74 21,78 22,88 
 Secrétaire de service 
 Commis senior   
 Commis du directeur 
 Commis au budget    
 Commis à la comptabilité 
 Commis à la paie     
      
J Technicien en informatique 17,67  22,09  22,09 23,25 24,44 
 
K Aide-technicien   11,80  14,75          14,75  16,60       18,45 
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À compter du 1
er

 septembre 2011 les taux horaires suivants seront mis en œuvre: 
 

Taux horaires 
 
Cat.  Titre   Occasionnel Temporaire Début  1 an 2 ans 
         
A Surveillant   11,82  14,80  14,80 15,46 16,12 
      
B Surveillant de discipline     14,05  17,56  17,56 18,60 19,68 
      
C Commis-réceptionniste  14,30  17,87  17,87 18,78 19,70 
 Réceptionniste     
      
D Préposé à l'entretien  15,25  19,07  19,07 20,03 21,03 
 
 Préposé à l'entretien en chef 17,48  21,31  21,31 22,27 23,28 
      
E Secrétaire à la bibliothèque 16,07  20,09  20,09 21,09 22,16 
      
F Commis intermédiaire  16,20  20,27  20,27 20,87 21,33 
 Secrétaire à l'orientation     
 Secrétaire à l'assiduité     
      
G Bibliotechnicien   17,09  21,35  21,35 21,92 22,44 
      
H Imprimeur   16,58  20,72  20,72 21,75 22,86 
      
I Secrétaire d'école  17,10  21,36  21,36 22,43 23,57 
 Secrétaire de service 
 Commis senior   
 Commis du directeur 
 Commis au budget    
 Commis à la comptabilité 
 Commis à la paie     
      
J Technicien en informatique 18,20  22,75  22,75 23,95 25,17 
 
K Aide-technicien   12,15  15,19          15,19  17,10       19,00 
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          Annexe 7 
 

Définition du salaire cotisable d’OMERS – Régime principal 
 

Extrait de l’Employer Administration Manual d’OMERS en ligne, Section 3.1.1 

Cette liste est présentée à titre de renseignements seulement, est sujette aux 
modifications que pourrait apporter, de temps à autre, le Régime de retraite des 

employés municipaux de l’Ontario (RREMO), et ne peut être assujettie au processus de 
grief et d’arbitrage.  

À compter du 1
er

 janvier 2002, le salaire cotisable doit inclure tous les gains normaux 
récurrents pour tous les participants au régime, sauf les membres du conseil. Vous 
devez inclure les renseignements suivants : 

       le salaire de base;  

       l’indemnité de congé annuel payé s’il y a un service correspondent;  

       l’indemnité de congé annuel payé normale pour tous les employés autres qu’à 
 temps plein. Incluez les heures de congé payé dans le service crédité; 

       le salaire rétroactif (y compris les rajustements au titre de l’équité salariale) 
 compatibles avec la définition d’OMERS de salaire cotisable pour tous les 
 participants, y compris les participants actifs, retraités, invalides ou ayant cessé 
 leur emploi;  

       le salaire forfaitaire ou des prestations salariales qui varient d’une année sur 
 l’autre mais qui constituent un élément normal de la rémunération globale et qui 
 sont normalement reconduits chaque année (par exemple, les primes accordées 
 en fonction du rendement de l'entreprise; certains types de paie variable, la paie 
 au mérite, les commissions); 

        IMPORTANT 

Certaines entreprises versent de manière continue un salaire de base auquel s’ajoute 
une rémunération ou une prime au rendement. Lorsque cette rémunération est liée à 
l’objectif de rendement de l’année précédente, elle doit être traitée comme un gain de 
l’année précédente, de la même manière qu’un rappel de salaire. 

Le taux de cotisation est calculé pour l’année à laquelle les gains sont attribués. Le 
facteur d’équivalence (FE) doit être calculé et déclaré l’année où le paiement est 
effectué. 

Si la rémunération supplémentaire est liée aux mesures qui couvrent plus de une année 
civile ou est versée plus d’une fois par an, contactez OMERS. Voir l’exemple 2.   

       rajustements relatifs à la valeur de marché (par exemple, le pourcentage payé en 
 plus d’un salaire de base en raison des conditions du marché, y compris les 
 primes de maintien en poste si elles font partie de votre stratégie de rémunération 
 permanente et ne sont pas une politique provisoire); 
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       indemnités spéciales permanentes (par exemple, indemnité de vol, indemnité 
 canine);  

       indemnité de temps libre au lieu de la rémunération des heures supplémentaires. 
 Voir l’exemple 1;  

       indemnité au lieu de prestations (par exemple, lorsqu’un employé a un régime de 
 prestations flexible et que l’employé touche une rémunération à la place de la 
 prestation); 

       salaire pour la période de suspension lorsqu’un participant est réintégré avec 
 salaire intégral et ancienneté (par exemple, un règlement des griefs réintègre un 
 employé ayant cessé son emploi avec salaire intégral et ancienneté); 

       indemnité de risque;  

       rémunération d’intérim (rémunération à un taux de salaire plus élevé pour le 
 remplacement d’un employé absent);  

       prime de quart (rémunération pour le travail par quarts);  

       prime d’ancienneté en cours (rémunération supplémentaire pour un certain 
 nombre d’années de service);  

       indemnité de maladie considérée comme un salaire normal;  

       prolongation du versement du salaire quelle qu’en soit la raison, à condition que le 
 service soit aussi prolongé (le participant doit être conservé par l’employeur et 
 continuer à percevoir l’intégralité de son salaire et de ses avantages sociaux). Si le 
 participant trouve un autre poste et commence à cotiser à un autre régime de 
 retraite enregistré (à l’exception du RPC), le reste de la période de prolongation du 
 salaire devient un service non rachetable; 

       indemnité de disponibilité/indemnité de présence (paiement des heures où le 
 participant est en disponibilité, pas des heures travaillées) lorsque cette 
 rémunération se rapporte aux fonctions qui sont un prolongement du travail  normal 
du participant; 

       primes de logement (si elles sont payées sous forme de rémunération et non pas 
 comme remboursement de frais directs); 

       paiements imposables fixes pour défrayer les coûts (par exemple, allocation 
 d’études ou d’automobile);  

       primes imposables pour assurance-vie;  

       valeur imposable de véhicule fourni ou de l’allocation d’automobile, par exemple, 
 si un employeur offre une allocation (c’est-à-dire si les frais ne sont pas 
 remboursés), l’allocation est alors considérée comme faisant partie du salaire 
 cotisable. Si un employeur rembourse le kilométrage, ce remboursement 
 représente les frais d’essence, d’entretien, d’assurance et d’usure normale du 



  
Convention collective entre CSDCEO et le SCFP   66 de 67 

 véhicule ainsi que les frais de permis de conduire, et ne devraient pas être inclus 
 dans le salaire cotisable; 

       les paiements au titre des jours de congés de maladie ou des congés annuels 
 non utilisés, seulement à la retraite et seulement si le service crédité est prolongé. 
 Lorsque vous incluez des rémunérations forfaitaires pour les congés de maladie 
 ou les congés annuels non utilisés dans le salaire cotisable, vous devez 
 également repousser la date de retraite et prolonger le service crédité du nombre 
 de jours couvert par le paiement. Le service de la rente des participants 
 commencera le premier jour du mois suivant la date de retraite révisée. 

La rémunération des heures supplémentaires, le remboursement des frais, l’indemnité 
compensatoire de congé et la valeur des avantages non imposables doivent être exclus 

du salaire cotisable. Voici quelques exemples de gains exclus : 

       rémunération des heures supplémentaires (sauf l’indemnité de temps libre au lieu 

 de la rémunération des heures supplémentaires); 

       primes de départ à la retraite;  

       indemnité de cessation d’emploi;  

       prix du mérite ou autres prix et primes exceptionnels;  

       paiement forfaitaire tenant lieu de temps libre à la cessation d’emploi ou au décès 
 d’un participant;  

       crédits de congé de maladie ou jours de congé non utilisés lorsque le service 
 crédité ne peut pas être prolongé. Par exemple, le service crédité ne peut pas être 
 prolongé au-delà de la date du décès, et le prolongement après la cessation 
 d’emploi d’un participant peut entraîner un chevauchement du service crédité avec 
 le régime de retraite du nouvel employeur; 

 primes d’ancienneté exceptionnelles (pas un salaire permanent);  

 primes de maintien en poste (par exemple, les primes des Technologies de 
l’information lors du passage à l’an 2000); 

 l’argent payé en plus du salaire normal pour le travail les jours fériés, quelle que 
soit la date à laquelle le salaire supplémentaire est versé. Rémunération des 
heures supplémentaires, voir l’exemple 1; 

 allocations de repas pendant les heures supplémentaires;  

 indemnité de rappel (rémunération des heures travaillées en cas de rappel);  

 indemnité compensatrice de congé payé (par exemple, si vous payez un employé 
pour des vacances non prises);  

 primes exceptionnelles (par exemple, primes à la signature);  

 indemnité de tribunal pour les policiers;  

 valeur des avantages non imposables, dont l’impôt-santé des employeurs;  

 remboursement des frais de déplacement et d’autres dépenses;  
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 valeur des tenues vestimentaires payés par l’employeur; et  

 valeur des frais d’adhésion, honoraires professionnels ou cotisations payés au 
nom des employés.  

Habituellement, c’est le type de paiement plutôt que la méthode de paiement (par 
exemple, somme forfaitaire par opposition à versement périodique) qui détermine 
l’inclusion ou l’exclusion d’un élément de rémunération. 

        IMPORTANT 

Les listes ci-dessus énumèrent les types de rémunération les plus courants. Elles n’ont 
pas pour but d’être exhaustives, car les pratiques de rémunération varient 
considérablement d’un employeur à l’autre. Lorsque vous décidez d’inclure ou d’exclure 
un élément, suivez les principes/lignes directrices ci-dessous : 

 s’agit-il d’un élément régulier et permanent de la rémunération des participants qui 
est normalement reconduit chaque année? Si oui, cet élément doit être inclus 
dans le salaire cotisable. Si non, il doit être exclu. Par exemple, certains 
avantages imposables ont une durée de vie très courte, comme les prêts pour 
ordinateurs, et ne sont pas renouvelables d’une année sur l’autre. Ils ne doivent 
donc pas être inclus. En revanche, les avantages imposables qui sont reconduits 
régulièrement chaque année doivent être inclus dans le salaire cotisable. 

 si vous avez une prime imposable qui procure un avantage régulier et permanent, 
cette prime (et les taxes, si elles sont expressément incluses dans les règles de 
Revenu Canada) fait partie du salaire cotisable. Les avantages payés en raison 
de ce type de prime (c’est-à-dire les prestations d’invalidité de longue durée) 
seraient exclus. 

 les avantages/primes non imposables ne peuvent pas être inclus dans le salaire 
cotisable. 

 

 
 
 


