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Accepter le 27 novembre 2020, de modifier, comme suit: 

 
 

 

2020-11-27 

 
2.04 Prélèvement des cotisations syndicales 
 
 a)  Le CSDCEO 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 le CSDCEO au moins trente (30) jours avant la date de 
paie à laquelle le prélèvement des nouvelles cotisations doit débuter. 

 
 b)  Le Syndicat indemnise et dégage le CSDCEO de toute responsabilité civile 

ou autre provenant de l’application du présent article. 
 
 c)  Les sommes retenues sont envoyées seront transmises à la section 

locale  au secrétaire-trésorier de l’unité de négociation au plus tard deux (2) 
semaines après la dernière paie de chaque mois., accompagnées De plus, 
d’une liste sous format électronique comprenant, le nom, l’adresse, le 
numéro de téléphone, le taux salarial, le statut et la classification d’emploi de 
tous les employés pour lesquels on a effectué une retenue salariale sera 
envoyée au courriel fourni par le syndicat. La liste devra aussi indiquer le 
salaire et les retenues effectués pour chaque employé pour chaque période 
de paie. 

 
 d) Le CSDCEO 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. Le feuillet T4 sera 
transmis à chaque employé électroniquement. L’employé pourra 
demander de recevoir une copie additionnelle par la poste. La 
distribution des feuillets T4 se fera par la poste, à moins d’un consentement 
écrit par l’employé pour sa transmission par voie électronique. 
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Accepter le 7 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 
20.06 - Congés pour affaires syndicales 

 
 

(…suite) 
 
 

d) Remboursement des congés ponctuels pour affaires syndicales 
 

Les libérations syndicales seront facturées deux (2) fois par année, soit pour la période 
du 1er mars au 31 août et pour la période du 1er septembre à la fin février. La facture 
comprendra les renseignements suivants : la date de l’absence, le nom, le salaire 
horaire, le nombre d’heures, jours de libérations, la majoration, et le coût de l’employé. 
Le syndicat s’engage à payer la facture dans les trente (30) jours suivant la réception 
de la facture. La facture sera envoyée électroniquement au courriel fourni par le 
syndicat. 
 
(…suite) 
 

 
*refaire la numérotation pour ajouter le nouveau d) à la convention collective.  
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Accepter le 7 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 
 
ARTICLE 12 - ANCIENNETÉ 

 

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

 Catégorie d’emploi:  
 
i) A) Surveillants;  
ii) B) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et 

surveillants de discipline; 
iii) C) Personnel de bureau, commis, techniciens, bibliotechniciens, 

aide-techniciens et imprimeur; 
D) Techniciens, aide-techniciens et informaticiens en 
programmation. 

 
 

12.02 Définition d’ancienneté  
 
 L’ancienneté signifie la durée de service continu auprès du CSDCEO 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 du CSDCEO 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 CSDCEO maintient trois (3) quatre (4) listes d’ancienneté: i) A- 
Surveillants, ii) B- Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et 
surveillants de discipline, iii) C- Personnel de bureau, commis, techniciens, 
bibliotechniciens, aide-techniciens et imprimeur, D- Techniciens, aide-
techniciens et informaticiens en programmation. 

 
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) A, B, C ou D 
suivant son rang d’ancienneté. Le rang est établi selon la date d’embauche dans 
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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 selon son rang d’ancienneté sur la liste d’ancienneté de 
sa catégorie d’emploi soit : 

 
i) A- Surveillants; 

 ii) B- Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en 
chef et surveillants de discipline; 

  iii) C- Personnel de bureau, commis, techniciens, 
bibliotechniciens, aide-techniciens et imprimeur et selon son 
rang d’ancienneté; 
            D- Techniciens, aide-techniciens et 
informaticiens en programmation et selon son rang 
d’ancienneté.  

 
 b)12.05 Le CSDCEO affiche dans chaque lieu de travail, les listes d’ancienneté 

avant le 1er mars de chaque année. Une copie des listes est envoyée au 
à la présidence président du Syndicat. Les employés disposent de 
quinze (15) jours ouvrables suivant 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 CSDCEO affiche la liste révisée, s’il y 
a lieu. 

  
12.056 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;  
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iii) est absent du travail pour une période dépassant trois (3) jours ouvrables 

sans raison valable ou sans avoir prévenu le CSDCEO, 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. 
 

12.067 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 (1) 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. Par entente mutuelle, le CSDCEO, le 
Syndicat et l’employé régulier pourraient convenir d’une prolongation 
additionnelle d’un maximum de douze (12) mois.  
 
12.078  Bris d’égalité 

 
Dans le cas où il y a égalité dans l’ancienneté reconnue à deux (2) ou à 
plusieurs employés, la priorité est déterminée en appliquant chacun des critères 
suivants: 
 

i) La première date d’entrée en fonction dans un poste au CSDCEO au 
sein de la même catégorie d’emploi, et si l’égalité persiste; 

ii) La première date d’entrée en fonction au CSDCEO dans un poste 
couvert par la présente convention collective, et si l’égalité persiste; 

iii) Un tirage au sort effectué en présence du Syndicat. 
 

Le bris d’égalité n’est effectué qu’une seule fois par année scolaire, et ce, 
seulement pour les employés embauchés depuis la publication de la dernière 
liste d’ancienneté et qui ont la même date d’entrée en fonction. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 
ARTICLE 9 - 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 
superviseur immédiat. Dans ce cas, le superviseur répond immédiatement. L’employé 
a le choix de faire appel à l’aide d’un délégué syndical. 

 

Les parties à la présente convention collective conviennent qu'il est important de 

tenter de régler les problématiques en milieu de travail aussi rapidement que possible. 

Tout employé est encouragé à discuter de la situation avec son superviseur immédiat. 

L’employé peut faire appel à son délégué syndical et le Syndicat peut déposer un grief 

conformément aux modalités du présent article si la situation n'est pas résolue. 

 
 
9.02 Définitions 
 
 Un grief s’entend de toute plainte écrite présentée par un employé, par le Syndicat ou 

par le CSDCEO concernant l’interprétation, l’application ou l’administration de la 
convention collective ou toute prétendue violation de cette dernière et comprend: 

 

a) Grief : Plainte écrite présentée par un employé, le Syndicat ou l’Employeur, 

conformément aux dispositions du présent article, concernant l’interprétation, 

l’application ou l’administration de la convention collective, ou toute prétendue 

violation de cette dernière à l’exception d’un différend ou d’un grief concernant 

des questions centrales devant être réglé conformément de la partie A de la 

présente convention collective. 

  

 a)b)  Grief de principe: grief déposé par le CSDCEO ou le Syndicat Grief déposé par 

le Syndicat ou l’Employeur portant sur une interprétation générale de la 

convention collective ou de ses dispositions. 
 

c) Grief de l'Employeur : Grief déposé par l’Employeur à l’effet que le Syndicat, ou 

un ou plus d’un de ses membres, ne respectent pas les obligations qui leur 

incombent selon la présente convention collective. 
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 b) d) grief individuel: grief déposé par le Syndicat affectant un (1) employé et qui 
reçoit l’appui du Syndicat à toutes les étapes du règlement des griefs et 
d’arbitrage; 

 
 c) e) grief de groupe: grief déposé par le Syndicat 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) f) plaignant: le plaignant est le Syndicat ou le CSDCEO selon le cas. Aux fins 

d’application de la présente procédure de grief et d’arbitrage, le mot 

« plaignant » s’entend uniquement du Syndicat ou de l’Employeur. 

 

 g) Représentant désigné : La direction des ressources humaines, ou son délégué pour 

l’employeur et la personne déléguée de la section locale pour le Syndicat. 
 
9.03 Délégués syndicaux 
 
 a) Élection de délégués syndicaux: 
 
  Afin de permettre un règlement rapide et ordonné des griefs, le CSDCEO 

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 CSDCEO, le nom de chaque délégué, le secteur 

représenté par cette personne, ainsi que le nom de la personne en chef, avant 
que le CSDCEO 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 
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 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 CSDCEO. 

 
 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 le 
CSDCEO dans le cadre de la procédure de grief. 

 
9.05 Délai 
 
 Tout délai précisé dans la procédure de grief ou d’arbitrage est de rigueur mais 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 
 
 Le grief est déposé en mains propres, par courriel ou par télécopie auprès du 

représentant désigné par la partie recevant le grief. Lorsque le grief est transmis par 
courriel, la partie recevant le grief transmet un accusé réception du grief dans les trois 
(3) jours ouvrables. 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  
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 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 de la direction 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 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 auprès de la direction des ressources humaines ou son 
délégué. La direction 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, la direction 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. 

  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 de la direction des ressources humaines. La 
direction 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, la direction 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 
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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. 

 
 
 
 
 

9.06     Procédure pour de le dépôt d’un grief: 
 

Délais pour déposer un grief 
 

a. Le grief doit être déposé selon les délais prescrits au présent article et 
doit aussi, à moins d’indications contraires aux présentes, franchir 
toutes les étapes de la procédure de règlement de griefs avant d’être 
soumis à l’arbitrage. 

 
b. Les délais prescrits au présent article sont obligatoires. Ces délais ne 

peuvent être prolongés que si les parties y consentent par écrit. 
 

c. Un grief doit être déposé dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la 
date à laquelle l’incident ou la situation donnant lieu au grief s’est 
produit. 
 

d. 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.  

 

 

Étapes de la procédure de grief 

 

Étape 1 

 
a. Le grief est déposé par courriel auprès du représentant désigné par la 

partie recevant le grief, porte le nom de l’employé ou des employés 
visés par le grief dans le cadre d’un grief individuel ou de groupe, 
précise les circonstances entourant le grief et les réparations 
recherchées.  

 
 

b. Dans le cadre d’un grief de groupe, si le nom du membre ou des 
membres affectés ne sont pas connus au moment du dépôt du grief, 
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le Syndicat avise le Conseil de l’ajout ou du retrait des membres visés 
par le grief dans les meilleurs délais possible ou au plus tard au 
moment de renvoyer le grief à l’arbitrage.  Par la suite, le Syndicat 
pourra amender son grief en obtenant l’autorisation de l’employeur ou 
sur autorisation de l’arbitre. Par la suite, le Syndicat pourra amender 
son grief en obtenant l’autorisation de l’employeur ou sur autorisation 
de l’arbitre. 

 
c. Le représentant désigné fournit, en première étape, une réponse écrite 

au grief dans les quinze (15) jours ouvrables suivants la réception du 
grief. 

 
Étape 2 

 
d. A défaut d’un règlement à la première étape, le plaignant dispose de 

quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la décision à la 
première étape pour soumettre le grief en deuxième étape. 
 

e. Une ou l’autre des parties peut faire une demande de rencontre en 
deuxième étape. La rencontre doit se tenir dans les quinze (15) jours 
ouvrables suivant la réception du grief en deuxième étape. 

 
f. Le représentant désigné ayant reçu le grief doit fournir une réponse 

écrite en deuxième étape à l’autre partie dans les quinze (15) jours 
ouvrables suivants la rencontre ou les délais pour tenir une telle 
rencontre. 

 

g. À défaut de règlement du grief, le plaignant peut soumettre son grief à 

l’arbitrage. 

 
 
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 où 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. Si le grief n’est pas résolu, le plaignant peut soumettre son 
grief à l’arbitrage dans les quinze (15) jours ouvrables suivants la 
conclusion de la procédure de grief.  
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 b) Les parties doivent dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la soumission 
à l’arbitrage s’entendre par écrit sur le choix de l’arbitre unique ou demander 
au ministre du Travail de faire cette sélection. 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) L’arbitre ne peut, en vertu de sa décision ajouter, annuler,Il est interdit à 

l’arbitre de modifier ou amender une disposition quelconque 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. Il n’a pas compétence que pour régler les 
litiges qui découlent de l’interprétation, de l’application, de l’administration 
ou de la présumé violation de la présente convention collective. L’arbitre 
instruit et juge le grief et rend une décision qui est définitive et qui lie les 
parties à la présente convention collective et l’employé concerné.  

 
 e) c) Chaque partie à la présente convention collective prend en charge les paye 

ses frais de comparution devant l’arbitre. Les deux (2) parties se partagent, 
à parts égales, les dépenses de l’arbitre. et les déboursés de l’arbitre. 

 
g)         e) 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 le CSDCEO dans le 
cadre de la procédure d’arbitrage. 

 
 
** Tel que proposé par l’employeur le 2020-01-07 à 16h15. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 
Supprimer la Lettre d’entente #3 Object : Renseignements liés aux vacances et à l’indemnité de 
vacances pour les employés à dix (10) mois. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

ARTICLE 1.03 - DÉFINITIONS 

 

(…) 

j) Employé temporaire : tout employé qualifié qui occupe un poste temporaire 

ou tout employé qualifié pour le poste et qui a travaillé plus de 150 jours ouvrables 

(cumulatifs) au sein du CSDCEO dans la même catégorie d’emploi, tel que défini à l’article 

12.01.a). 

(…) 

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 ou pour occuper un poste temporaire créé de façon ponctuelle d’une durée 

déterminée maximale de deux (2) ans. 

 

 

** Tel que proposé par l’employeur le 2020-01-09 à 15h24. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 
-  Proposition de nettoyage, modification du Service des bâtiments à CSDCEO à l’article 

17.02 et dans la convention collective en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Article Accepté” pour le renouvellement de la convention collective venue à échéance le 31 août 2019 
Entre le SCFP et sa section locale 4155 et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien. 
  
  
 Sans préjudice, sans précédent 

 

 
16 

 

Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

Horaire pour les journées pédagogiques, congés de la période des fêtes, la 

semaine de relâche le congé de mars et la période estivale 

17.0X  Les employés peuvent soumettre une demande auprès du CSDCEO afin de modifier 

leur horaire de travail régulier pendant les journées pédagogiques, et pour les périodes de 

congés durant la période des fêtes, le congé de mars de la semaine de relâche et la période 

estivale prévus au calendrier scolaire.  La demande doit être présentée au moins un (1) mois 

au préalable. Le CSDCEO se réserve le droit, pour des besoins opérationnels, de refuser la 

demande. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

Contre-proposition du CSDCEO - Sous toutes réserves            

9 janvier 2021                                                                           
_________________________________________________________________________ 
 

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

 

(…) 
 

3.  Détermination des heures de conciergerie au système 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 le nombre 

d’heures de conciergerie dans chaque école du CSDCEO la dotation de base 

de l’école.  

 

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

d’occupation établi à 1d) et représente le nombre d’heures de conciergerie 

pour l’école a dotation de l’école.  

 

c) Aux fins du calcul, si le nombre d’heures calculé à 3b) est inférieur à six 

(6) heures, le nombre d’heures de conciergerie est fixé pour cette école à 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 Bureaux administratifs 
 

La dotation du personnel de préposés à l’entretien  du des bureaux administratifs 

(L’Orignal et Limoges) central sera totalisera un minimum de seize (16) huit (8) heures 

par jour dans chacun de ces établissements. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

 

* * * 

AJOUT DES LETTRES D’ENTENTE SUIVANTES : 

* * *  

 

LETTRE D’ENTENTE #X 

 

Objet: Comité sur le déploiement de la dotation annuelle des préposés à l’entretien 

ATTENDU QUE le CSDCEO détermine ses besoins en dotation pour les préposés à l’entretien 

selon la formule et la procédure établie à l’article 29 (Partie B) de la convention collective; 

ATTENDU QUE la formule de dotation peut mener à des inefficacités opérationnelles pour le 

CSDCEO et à des affectations comportant des fractions d’ETP. 

En complément à la procédure établie à l’article 29 (Partie B) de la convention collective, le 

CSDCEO pourra, avant de confirmer cette dotation, rencontrer le Syndicat, lorsqu’approprié, afin 

d'identifier les ajustements qui pourraient être apportés à la dotation des préposés à l’entretien. 

Dans le cadre de cet exercice, le CSDCEO et le Syndicat prendront notamment en considération 

les inefficacités et les besoins opérationnels des écoles et l'impact de tels ajustements. Si le 

CSDCEO et le Syndicat jugent que des ajustements sont bénéfiques, les ajustements seront 

confirmés en vue de la dotation annuelle et les modifications aux différents postes seront 

appliquées conformément aux autres dispositions de la convention collective. 

Le Comité sera constitué de trois (3) membres du CSDCEO et de trois (3) membres du Syndicat. 

Les parties conviennent que les membres de ce comité devront faire preuve de discrétion dans le 

cadre de cette rencontre et que les discussions devront demeurer confidentielles jusqu’à l’annonce 

de la dotation annuelle.  

 

Fait et signé à L’Orignal ce ________ jour de ______________________ 2021. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

* * *  

 

LETTRE D’ENTENTE #X 

 

Objet: Niveau de dotation des préposés à l’entretien 

 

 

ATTENDU QUE l’article 29 de la convention collective (Partie B) détermine le seuil minimal de 

dotation pour les préposés à l’entretien. 

 

ATTENDU QUE la lettre d’entente No. 3 de la convention collective (Partie A) assure, selon les 

règles et conditions prévues à cette lettre d’entente, le maintien de la dotation en date de la 

ratification centrale. 

 

ATTENDU QUE les parties, selon leurs obligations de lettre d’entente No. 3 de la convention 

collective (Partie A), ont convenu du nombre d’ETP à la date de la ratification centrale.  

 

ATTENDU QUE les parties conviennent que le CSDCEO a ou pourrait avoir des besoins 

opérationnels et ponctuels nécessitant un ajout de ETP au système. 

 

LES PARTIES CONVIENNENT que dans le cadre de l’exercice de consultation prévu à l’article 

3(a) de lettre d’entente No. 3 de la convention collective (Partie A) ou tout processus similaire 

pouvant être établi à l’avenir pour convenir du complément protégé, que le processus prévu à 

l’article 29 de la convention collective (Partie B) est le processus convenu par les parties pour 

déterminer le complément protégé pour les préposés à l’entretien, et ce, même si le CSDCEO a 

procédé à des ajouts de dotation au-delà des calculs prévus à l’article 29 de la convention collective 

(Partie B). 

 

LES PARTIES CONVIENNENT que les ajouts de dotation, au-delà de la formule de dotation, 

ne sont pas protégés par la lettre d’entente No. 3 de la convention collective (Partie A) ou tout 

processus similaire pouvant être établi à l’avenir pour convenir du complément de personnel 

protégé et le Syndicat s’engage à ne pas réclamer la protection de ces ajouts de dotation dans le 

cadre d’un processus visant à déterminer le nombre d’ETP. 

 

Fait et signé à L’Orignal ce ________ jour de ______________________ 2021. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

 

20.02 Congés spéciaux 
 

a) Avec approbation du CSDCEO, un employé peut bénéficier, pour des motifs 
personnels, de deux (2) journées de congé avec salaire par année, du 1er 
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. 
 
Un employé qui doit travailler durant le congé des fêtes, le 
congé de mars et le congé estival prévus au calendrier 
scolaire, peut demander de prendre un congé spécial pendant 
ces périodes. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

NOUVEL ARTICLE  

 

Nouvelle catégorie d’emploi ou nouveau poste  

 

Le CSDCEO s’engage à consulter le Syndicat lors de la création d’une nouvelle catégorie d'emploi 

ou d’un nouveau poste régi par la présente convention collective. La consultation portera sur les 

fonctions principales associées à cette nouvelle catégorie d’emploi ou sur ce nouveau poste ainsi 

que les conditions d’emploi, incluant le taux horaire ou la prime accordée.  Le Conseil partage la 

documentation pertinente avec le Syndicat au moins cinq (5) jours ouvrables avant la consultation.  
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

LETTRE D’ENTENTE #X 

 

Objet : Nouvelle catégorie d’emploi ou nouveau poste 

En complément à l’article [***] de la convention collective, les parties conviennent, pour la durée 

de la présente convention collective, de la procédure suivante lors de la création d’une nouvelle 

catégorie d’emploi ou d’un nouveau poste: 

1. Le CSDCEO établit le taux horaire de toute nouvelle catégorie d’emploi ou de ce nouveau 

poste créée à l’intérieur de l’unité de négociation. Une fois le taux horaire établi, le 

CSDCEO en avise le Syndicat.  

 

2. Le Syndicat peut, en cas de désaccord avec l’employeur sur le taux horaire, demander une 

rencontre avec le CSDCEO. Le but de la rencontre est de permettre au CSDCEO 

d’expliquer les critères sur lesquels il s’est appuyé pour établir le taux horaire et répondre 

aux objections du Syndicat. Si les parties parviennent à une entente quant au taux horaire, 

cette entente prend effet à partir de la date à laquelle le CSDCEO a communiqué au 

Syndicat le taux horaire conformément au paragraphe 1. 

 

3. À défaut d’en arriver à une entente, le Syndicat pourra déposer un grief dans les quinze 

(15) jours suivant la rencontre.  

 

4. La juridiction de l’arbitre sera limitée à déterminer si les critères utilisés par l’Employeur 

dans l’établissement du taux horaire étaient raisonnables dans les circonstances.    

 

5. Compte tenu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’équité salariale, l’arbitre ne pourra pas 

ordonner un ajustement salarial qui aurait pour effet de d’entraîner une contravention du 

paragraphe 7(1) de la Loi sur l’équité salariale pour une catégorie d’emploi à 

prépondérance féminine. 

 

6. Les modifications prescrites par la décision arbitrale n’auront un effet rétroactif qu’à partir 

de la date où le CSDCEO a avisé le Syndicat du nouveau taux horaire et uniquement pour 

les heures effectuées par l’employé ou les employés dans la nouvelle catégorie d’emploi 

ou dans le nouveau poste.  

 

Fait et signé à L’Orignal ce ________ jour de ______________________ 2021. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

La lettre d’entente #4 sur l’équité salariale ne sera pas renouvelée. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

ARTICLE 6 - SURVEILLANTS ET EMPLOYÉS OCCASIONNELS 
 
Statu quo sur les dispositions prévues à l’article 6, à l’exception du paragraphe suivant retrouvé à 

l’article 6.01: 

 

* 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 selon les modalités de la 

Loi sur les normes de l’emploi.  Cette indemnité est payée à chaque période de paie de 

l’employé.  

 

6.02  

* 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. selon les modalités de la 
Loi sur les normes de l’emploi. Cette indemnité est payée à chaque période de paie de 
l’employé. 
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Accepter le 9 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

ARTICLE 19 - RÉMUNÉRATION 

19. X Reconnaissance d'expérience aux fins salariales 

 

En vue de faciliter le recrutement, le CSDCEO peut reconnaître toutes expériences 

pertinentes dans un poste semblable d’un employé aux fins de la détermination de son 

placement sur la grille salariale à l’embauche initiale dans un poste régulier dans sa 

catégorie d’emploi au CSDCEO, et ce, jusqu'à concurrence du maximum de sa catégorie 

salariale.  

L’employé qui désire obtenir une reconnaissance de son expérience antérieure dans un 

poste soumet au Service des ressources humaines la documentation et les attestations 

requises permettant de vérifier que les exigences sont satisfaisantes, dans les trente (30) 

jours suivant l’embauche. 

 

 

Autre modification: 

 

19.07  Employé retraité 

  

         Un employé retraité qui est embauché à titre d’employé occasionnel remplace au sein 

de l’unité sera considéré comme un nouvel employé aux fins de la détermination du salaire 

applicable. L’employé retraité sera réputé être qualifié pour un poste dans la catégorie 

d’emploi qu’il occupait au moment de sa retraite à condition qu’il occupe des fonctions 

similaires et que le dernier poste occupé, soit à titre temporaire ou à titre régulier, ait été 

occupé au cours des deux (2) dernières années. 

 

L’employé retraité aura droit au taux horaire d’un employé temporaire s'il est de 

nouveau embauché par le CSDCEO à titre d’employé occasionnel au sein de la même 

catégorie d’emploi qu’au moment de sa retraite au plus tard dans les douze (12) mois 

suivant la date de sa retraite. 

 

L’employé retraité doit effectuer minimalement une affectation par année à titre 

d’employé occasionnel ou temporaire pour maintenir son droit au taux horaire 

temporaire. 
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Accepter le 10 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

PROPOSITION LIÉE À L’ORDRE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE:  On 

devrait mettre les dispositions dans l’ordre suivant:  affichage, mise à pied, session de 

dotation et droit de rappel. 

 

ARTICLE 11 - 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) Suite à un affichage de poste, pendant les deux (2) 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 deux (2) semaines 

sera calculée sans compter les congés autorisés d’une durée de dix (10) 

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. L’employé peut se prévaloir d’une 

période d’adaptation d’une durée allant jusqu’à cinq (5) jours, et ce, s’il en 

fait la demande formelle au Service des ressources humaines lors de 

l’acceptation d’un nouveau poste régulier.  

 

L’employé qui obtient un poste lors de la session de dotation n’aura pas 

droit à une période d’adaptation.  

 

 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 
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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 CSDCEO. 

 

 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 et détenant les qualifications du poste, par ordre d’ancienneté. 

 

(...) 
 

 

ARTICLE 13 - MISES À PIED 

 

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

 

 a) Catégories d’emploi:  

 

 i) A) Surveillants;  

 ii) B) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et 

surveillants de discipline; 

 iii) C) Personnel de bureau, commis, techniciens, 

bibliotechniciens, aide- 

  techniciens et imprimeur; 

 D) Techniciens, aide-techniciens et informaticiens en 

programmation. 

 

 

b) Une mise à pied se produit dans les cas suivants: 

 

i. une abolition de poste; 

 

ii. une augmentation de l’affectation, selon les modalités suivantes: 

 

1. si l’augmentation a pour effet de créer une affectation à 100%, 

l’employé est mis à pied et les dispositions sur la supplantation, 

l’affichage ou la session de dotation s’appliquent selon les 

circonstances. 

 

2. si l’augmentation n’a pas pour effet de créer une affectation à 

100%, l’augmentation d’affectation est premièrement offerte au 

titulaire de ce poste. En cas de refus, l’employé est mis à pied et 
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les dispositions sur la supplantation, l’affichage ou la session de 

dotation s’appliquent selon les circonstances. 

 

iii. une réduction de l’affectation, toutefois, la réduction d’affectation est 

premièrement offerte au titulaire de ce poste. En cas de refus, 

l’employé est mis à pied et les dispositions sur la supplantation, 

l’affichage ou la session de dotation s’appliquent selon les 

circonstances. 

 

iv. où, une modification est apportée au début du quart de travail ou de 

la fin du quart du travail de plus de deux (2) heures. Toutefois, une telle 

modification de plus de deux (2) heures du quart de travail est 

premièrement offerte au titulaire de ce poste, en cas de refus, 

l’employé est mis à pied et les dispositions sur la supplantation, 

l’affichage ou la session de dotation s’appliquent selon les 

circonstances. 

. 

13.02 Procédure de mise à pied et de supplantation en cours d’année 

scolaire 

 
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. 

 

b) 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.  

 

c) Dans le cadre d’une mise à pied, tous les employés réguliers affectés par les 

mises à pied doivent aviser, par écrit en utilisant le formulaire prescrit, le service 

des ressources humaines de leur choix dans les cinq (5) jours ouvrables de 

l’envoi de l’avis écrit. 

 

d) L’employé inscrit au formulaire ses choix de supplantation, dans l’éventualité 

où il serait supplanté suite à la procédure de mise à pied d’un employé.  

L’employeur procède à la procédure de supplantation à partir des formulaires 

reçus par tous les employés affectés par la mise à pied. 
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e) Dans le cadre de la procédure de mise à pied, l’employé régulier mis à pied 

peut supplanter un employé régulier ou un employé temporaire dans un poste 

régulier ayant moins d’ancienneté que lui dans la même catégorie d’emploi, 

compte tenu des qualifications et compétences requises.  Cet autre employé 

peut à son tour supplanter un autre employé régulier ou un employé 

temporaire dans un poste 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 

ou un employé temporaire 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 Procédure de mise à pied et de supplantation dans le cadre de la dotation 

annuelle  

   

 a) 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 mis à pied peut se prévaloir des modalités de 

la session de dotation prévues à l’article *** de la présente convention 

collective et pourra notamment supplanter un employé régulier ou un 

employé temporaire dans un poste régulier ayant moins d’ancienneté que 

lui dans la même catégorie d’emploi, compte tenu des qualifications et 

compétences requises. 

 

13.04 Avis de mise à 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; 
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 c) Les employés temporaires et occasionnels recevront des avis 

conformément à la Loi de 2000 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), le CSDCEO 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 sommes argents 

mentionnées ci-dessus. 

 

ARTICLE  14 - RAPPEL 

 

14.01 Droit de rappel 

 

a) Dans le cas où un employé mis à pied, soit en cours d’année ou dans le cadre 

de la dotation annuelle, ne peut supplanter, choisit de ne pas exercer son droit 

de supplanter ou ne peut obtenir un autre poste, son nom est placé à la liste 

de rappel. 

 

b) L’Employé sur une liste de rappel, conserve son ancienneté dans sa catégorie 

d’emploi et maintient un droit de rappel pour une période de vingt-quatre (24) 

mois de la date effective de la mise à pied.  

 

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 sur un le poste. 

 

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 CSDCEO la pleine prime de 

ces régimes, et ce, dans le délai prévu par les régimes. 

 

ARTICLE 15 - AFFICHAGE DES POSTES 

 

15.01 Pour les fins de l’article 15, les définitions suivantes 

s’appliquent: 
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 a) Catégories d’emploi:  

 

  i) A)  Surveillants;  

  ii) B) Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef 

et surveillants de discipline; 

         iii) C) Personnel de bureau, commis, techniciens, 

bibliotechniciens, aide-techniciens et imprimeur; 

                 D) Techniciens, aide-techniciens et informaticiens en programmation. 

 

 

15.02 Affichage 

 

a) Le CSDCEO affiche dans tous les lieux de travail, dans un délai 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 tâches, 

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. 

 

b) Les postes devenant vacants dans les trente (30) jours précédant la session 

de dotation seront automatiquement disponibles à la session de dotation et 

le poste pourra être accordé selon l’ordre de priorité suivant: 

 

i) à un employé sur la liste de rappel de la même catégorie 

d’emploi ayant le plus d’ancienneté et détenant les 

qualifications et compétences du poste requises pour ledit 

poste; 

ii) à l’employé temporaire de la même catégorie d’emploi 

ayant le plus d’ancienneté et détenant les qualifications et 

compétences requises du poste pour ledit poste; 

iii) Si aucun employé temporaire n’est choisi, le CSDCEO 

procédera à un affichage externe. 

 

c) Le Syndicat recevra une copie de tout affichage vingt-quatre (24) heures, 

ou aussitôt que possible, avant la distribution aux employés. 

 

d) Un employé ayant le plus d’ancienneté et détenant les qualifications et 

compétences requises pour ledit poste peut combiner des postes lorsque 

l’affichage le lui permet.  
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e) Le CSDCEO comble les postes affichés dans les vingt (20) jours ouvrables 

suivant la date de clôture de l’affichage ou aussitôt que possible dans le cas 

des affichages externes. À ce moment, le CSDCEO avise, par écrit, l’employé 

choisi avec copie au Syndicat. 

 

f) Le poste affiché à l’interne sera accordé, selon l’ordre de priorité suivant: 

 

i. à l’employé régulier de la même catégorie d’emploi ayant le 

plus d’ancienneté et détenant les qualifications et 

compétences requises pour ledit poste; 

ii. 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 et 

compétences requises pour ledit poste; 

iii. si aucun employé temporaire n’est choisi, le CSDCEO 

procédera à un affichage externe. 

 

h) Le CSDCEO fera au maximum deux (2) affichages internes pour 

combler une séquence de postes réguliers. 

 

i) Dans l’éventualité où le deuxième poste est comblé par un employé 

régulier, le poste devenu ainsi vacant sera accordé de façon 

intérimaire selon l’ordre de priorité suivant: 

 

i. à un employé sur la liste de rappel de la même catégorie 

d’emploi ayant le plus d’ancienneté et détenant les 

qualifications et compétences du poste requises pour ledit poste  

requises du poste requises pour ledit poste; 

ii. à l’employé temporaire de la même catégorie d’emploi ayant le 

plus d’ancienneté et détenant les qualifications et compétences 

requises requises du poste pour ledit poste; 

iii. Si aucun employé temporaire n’est choisi, le CSDCEO procédera 

à un affichage externe. 

 

j)  Tous les postes intérimaires seront automatiquement disponibles à la 

prochaine session de dotation. 

 

15.03 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 selon 

les modalités prévues au paragraphe 15.02. 
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15.04 Affichages des postes temporaires : 

 

Un poste temporaire est accordé selon l’ordre de priorité suivant : 

 

a) Si un poste devient vacant, le CSDCEO fera au maximum deux (2) 

affichages internes pour combler une séquence de postes temporaires; 

b) Un employé régulier pourra uniquement postuler et rester dans un poste 

temporaire si ce poste offre une compensation hebdomadaire 

supérieure à son poste actuel ou qu’il s’il se retrouve dans sa famille 

d’écoles de préférence, dans la mesure où l’employé ne travaille pas 

déjà dans cette  famille d’école de préférence. 

c) b) Le poste sera accordé à l’employé ayant le plus d’ancienneté et 

détenant les qualifications et compétences requises pour ledit poste; 

d) c) Si aucun employé inscrit aux listes d’ancienneté (réguliers ou 

temporaires) ne postule, le CSDCEO procédera à l’ un affichage 

externe; 

e) d) 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 et 

compétences requises qui avait postulé au cours de l’affichage initial; 

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

 

15.05 Session de dotation: 

 

a) Le CSDCEO tient une session de dotation au profit de tous les employés de 

l’unité après le 15 mai et au plus tard la dernière journée scolaire de 

chaque année.   

 

b) En préparation de la session de dotation, au plus tard cinq (5) jours 

précédant la session de placement, le CSDCEO affiche la liste des postes 

vacants (incluant les postes intérimaires) dans toutes les écoles en précisant 

pour chaque poste le sommaire du poste, la nature du poste, les 

qualifications requises sous la description de tâche, 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. 

c) Dans les dix (10) jours ouvrables précédant la session de dotation, le 

CSDCEO discute avec le Syndicat afin d’explorer les possibilités de 

combiner certains postes dans le cadre de la session de dotation afin de 

maximiser les pourcentages d’affectation. Les postes ainsi combinés sont 
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également affichés dans les cinq (5) jours ouvrables précédant la session 

de dotation. Les postes peuvent être combinés lorsque selon les conditions 

suivantes: 

 

i. Les postes combinés se retrouvent dans un rayon de soixante (60) 

kilomètres entre les deux lieux de travail;  

ii. Aucun poste ne sera scindé; 

iii. Aucun frais de déplacement ne sera alloué par le CSDCEO. 

d) Tous les employés de l’unité peuvent s’inscrire à la session de dotation en 

avisant la direction des ressources humaines ou son délégué et le Syndicat 

par l’entremise du formulaire prévu à cet effet, au plus tard trois (3) jours 

ouvrables après la date où les postes vacants ont été affichés en vertu du 

paragraphe b) ci-dessus. Les employés mis à pied et les employés sur la liste 

de rappel sont automatiquement inscrits à la session de dotation. 

e) Dans le cadre de l’inscription à la session de dotation, tous les employés 

avise le CSDCEO en indiquant au formulaire prévu à cet effet, sa 

préférence de famille d’écoles pour la prochaine année scolaire et ne 

peut être modifier en cours d’année scolaire. 

f)  e) Cette session se déroulera de la façon suivante: 

i. Les employés inscrits à la liste de participants prévus au paragraphe 

d) ci-dessus exercent leur droit, en fonction de leur ancienneté et 

de leur catégorie d’emploi, d’opter soit pour un des postes affichés 

compte tenu des qualifications et compétences requises, 

d’obtenir un poste par supplantation (dans le cas où il qu’il s’agit 

d’un membre ayant été soit mis à pied ou supplanté) ou de refuser 

un poste et d’ainsi différer son choix. 

ii. Lorsqu’un participant exerce son droit de refuser un poste en vertu 

de l’alinéa i. ci-dessus, lorsqu’un nouveau poste de sa catégorie 

d’emploi se libère, il a alors accès, par ordre d’ancienneté, compte 

tenu des qualifications et compétences requises, à ce poste ainsi 

qu’à tous les postes de la même catégorie d’emploi encore 

disponibles.  

iii. Dans l’éventualité où un employé régulier inscrit à la liste de 

participants accepte un poste lors de la session de dotation, ce 

poste ainsi libéré sera ajouté à la liste des postes disponibles à la 

session de dotation en cours et tous les participants pourront exercer 
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leur droit d’obtenir ce poste, par ancienneté, compte tenu des 

qualifications et compétences requises. 

iv. Lorsque la dernière personne inscrite le dernier employé régulier 

inscrit à la liste des participants a fait son choix, s’il ne libère aucun 

poste, la session de dotation prend fin immédiatement pour les 

employés réguliers.  

v. Dans la mesure où il demeure des postes à combler, les employés 

temporaires inscrits à la session de dotation pourront choisir, par 

ordre d’ancienneté, selon leurs qualifications et compétences 

requises, un poste disponible.  La session de dotation prend fin 

lorsque tous les postes sont comblés ou que le CSDCEO n’est plus en 

mesure de combler les postes disponibles. 

vi. À la fin de la session de dotation, le CSDCEO pourra combler les 

postes demeurés vacants par affichage externe. 

g)  f) Les mouvements de personnel suite à la session de dotation ont lieu au 

plus tard avant le 15 septembre. 

 

15.06 Mise en œuvre de la dotation 

 

  La mise en œuvre et toute question entourant le déroulement de 

la session de dotation seront discutées entre le CSDCEO et le Syndicat lors 

des réunions du comité patronal-syndical. 
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Accepter le 10 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

 

31.01 Impression 

Le CSDCEO fait imprimer les copies de la convention collective et en remet au Syndicat 

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

Tous les employés auront accès électroniquement à la convention collective.  Il est 

entendu que l’employé, s’il le désire, pourra imprimer une copie de la convention 

collective, à même les installations informatiques de l’endroit où il travaille au sein 

du CSDCEO Conseil. 
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Accepter le 10 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

LETTRE D’ENTENTE #1 

 

Objet: Sous-traitance 

 

Le CSDCEO 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 CSDCEO s’engage également à discuter, via le comité paritaire, des enjeux liés 

à la sous-traitance. 

 

 

Les 4 lettres d’entente suivantes sont supprimées : 

 
 

LETTRE D’ENTENTE #3  

Objet : Renseignements liés aux vacances et à l’indemnité de vacances pour les 

employés à dix (10) mois. 

 

LETTRE D’ENTENTE #4  

Objet : Équité salariale 

 

LETTRE D’ENTENTE #5  

Objet : Utilisation communautaire 

 

LETTRE D’ENTENTE #6  

Objet : Fiducie de soins de santé au bénéfice des employés 

 

 

 

 



“Article Accepté” pour le renouvellement de la convention collective venue à échéance le 31 août 2019 
Entre le SCFP et sa section locale 4155 et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien. 
  
  
 Sans préjudice, sans précédent 

 

 
38 

 

Accepter le 10 Janvier 2021, de modifier, comme suit: 

 
 

 

 

LETTRE D’ENTENTE #2  

Objet : Niveaux de dotation 
 

LETTRE D’ENTENTE #2 
 

ENTRE 
 

Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4155 
(le « Syndicat ») 

 
ET 

 
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontario 

(le « Conseil ») 
 
 

Objet : Dotation 
Pour les fins des lettres d'entente sur la hausse de la dotation pour le personnel de 
conciergerie et d'entretien, pour le personnel de bureau et pour le personnel 
professionnel et para-professionnel, les parties conviennent que le niveau de dotation des 
membres de l'unité  de  négociation  à l'emploi du Conseil pour l'année scolaire 2019-
2020, exprimé en équivalents temps plein (ETP), est de : 
 

- XX ETP (Surveillants) 
- XX ETP (Préposés à l’entretien, préposés à l’entretien en chef et surveillants de discipline;) 
- XX ETP (Personnel de bureau, commis, bibliotechniciens et imprimeur)  
- XX ETP (Techniciens, aide-techniciens et informaticiens en programmation) 
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Signé et échangé par moyens électroniques, ce 10e  jour de Janvier 2021. 

 

Pour le Syndicat :    Pour le Conseil : 

 

 

______________________________ ________________________________ 

GAËTANNE CARON   MARTIN LAVIGNE 

 

 

______________________________ ________________________________ 

DOMINIQUE ROY    ANNIE DUGAS 

 

 

______________________________ ________________________________ 

BRUNO PANGALLO   RONALD BENDER 

 

 

___________________________  ________________________________ 

JOHANNE SÉGUIN    ELIE SIDERIDES 

 

 

_____________________________  ________________________________ 

TANIA MITRON    MÉLANIE FLIBOTTE 

 

 

_____________________________  ________________________________ 

MARTIN COURSOL    MARIANNE DURAND 

Porte-parole 

 

      ________________________________ 

      NATASHA SOULIGNY 

 

 

      ________________________________ 

      SÉBASTIEN LORQUET 

      Porte-parole 

 

Elie Siderides (10 Feb 2021 13:54 EST)

Gaetanne Caron (11 Feb 2021 18:38 EST)
Gaetanne Caron

Dominique Roy (12 Feb 2021 09:21 EST)
Dominique Roy

Bruno Pangallo (12 Feb 2021 15:22 EST)
Bruno Pangallo

Johanne Séguin (12 Feb 2021 16:08 EST)
Johanne Séguin

Tania Mitron (12 Feb 2021 17:06 EST)
Tania Mitron

Martin Coursol (12 Feb 2021 17:56 EST)
Martin Coursol
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