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INTRODUCTION 
 
Le projet de négociations qui vous est présenté aujourd’hui est le résultat d’une 
longue période de consultation auprès de chacun des syndicats du Secteur 
scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics de la 
CSN. Les revendications qui s’y retrouvent ont fait l’objet d’une profonde 
réflexion et reflètent les préoccupations de nos 30 000 membres. 
 

Toutefois, il est important de préciser que tout ce travail a été fait dans la 
conjoncture qui était celle qui prévalait en 2013 et 2014. Les événements des 
dernières semaines ainsi que les déclarations du ministre de l’Éducation 
donnent à penser que la réalité des commissions scolaires sera toute autre 
alors que la négociation sera en cours. C’est pourquoi nous nous réservons le 
droit de revoir certaines demandes ou même d’en ajouter en fonction des 
changements qui seraient effectués dans la structure même des commissions 
scolaires. 
 
Nous vous présentons donc un projet où six grands thèmes chers à nos 
membres sont ciblés. Chacune de ces cibles se décline en demandes plus 
précises visant à améliorer l’ensemble de nos conditions de travail. Les thèmes 
sont :  
 

 surcharge de travail, santé et efficacité;  
 

 organisation du travail et mouvements de personnel; 
 

 statut et précarité d’emploi; 
 

 sécurité sociale et autres avantages;  
 

 défense des droits et représentation; 
 

 plan de classification. 
 
Surcharge de travail, santé et efficacité  
Le secteur scolaire est très préoccupé par les effets dévastateurs de la 
surcharge de travail. Le stress, tout comme la fatigue qui en découle, mine le 
moral des personnes salariées et affecte grandement la qualité de vie au travail. 
Aussi, impossible de ne pas conclure que l’efficacité s’en trouve diminuée et 
que le service à la clientèle, qu’il soit directement auprès des élèves ou ailleurs 
dans l’organisation, n’est pas optimal. Nous croyons que tout doit être mis en 
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œuvre pour éviter les surcharges de travail. Nous pensons, notamment, à une 
forme de répit pour le personnel œuvrant auprès d’une clientèle difficile, à 
diverses mesures accommodantes pour les personnes qui doivent concilier 
famille, travail et études ainsi qu’à des horaires et à des services mieux 
organisés en service de garde. 
 
Organisation du travail et mouvements de personnel 
Diverses conditions de travail peuvent être améliorées au profit de tous dans 
une perspective d’organisation efficiente du travail. Les affichages de postes 
sont la source de nombreux griefs, car la candidature des personnes salariées 
est fréquemment exclue en raison d’exigences particulières requises par la 
commission scolaire. Cette réalité constitue une importante source de 
frustration qu’il serait possible d’éviter en créant un comité paritaire de 
dotation et en prévoyant une offre de formation préalable à une exigence 
particulière dans le secteur de l’adaptation scolaire. 
 
Les mécanismes de sécurité d’emploi sont aussi à l’origine de nombreuses 
frustrations pour plusieurs de nos membres. Nous souhaitons, par exemple, 
qu’il soit possible de faire valoir pleinement notre ancienneté à la suite de 
l’abolition d’un poste, que les séances d’affectation des secteurs de l’adaptation 
scolaire et des services de garde aient lieu avant la mise à pied temporaire et 
que les personnes du secteur des services de garde aient droit à une pleine 
protection salariale.  
 
Statut et précarité d’emploi 
La précarité d’emploi de plusieurs de nos membres est préoccupante. La 
proportion des postes réguliers qui n’ont pas droit à la permanence est de plus 
en plus grande. Plusieurs de nos revendications visent à faire en sorte qu’il y 
ait plus d’heures aux postes réguliers et que les séquences de remplacement 
laissent une meilleure place aux personnes régulières. Évidemment, nous 
souhaitons utiliser la réflexion faite dans le cadre de l’annexe 21 afin de 
rapatrier une partie du travail offert à la sous-traitance. La location et le prêt 
de salles sont aussi visés comme moyen de récupérer du travail pour nos 
membres.  
 
Sécurité sociale et autres avantages  
La principale revendication de cette cible concerne l’assurance salaire. Nous 
souhaitons faciliter les procédures de désignation du troisième médecin par 
l’installation dans la convention collective d’une liste de médecins spécialistes. 
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Aussi, plusieurs conditions de travail pourraient être améliorées et procurer 
des avantages non négligeables à nos membres. Pensons, par exemple, aux 
vacances, au temps à reprendre, aux vêtements et aux uniformes.  

Défense des droits et représentation 
La première responsabilité d’un syndicat est évidemment la défense des 
intérêts de ses membres. C’est une responsabilité parfois difficile à supporter 
au quotidien, car la judiciarisation des dossiers et le devoir de représentation 
des membres exigent des représentants syndicaux un dévouement constant et 
une expertise grandissante. Nos demandes visent à renforcer l’accès à 
l’arbitrage en cas de congédiement pour les personnes temporaires et à limiter 
le remboursement des libérations syndicales à l’employeur aux seuls cas où la 
personne libérée a véritablement été remplacée.   
 
Plan de classification  
Malgré le fait que le plan de classification ne puisse officiellement faire l’objet 
d’une négociation en vertu de la Loi 37, il n’en demeure pas moins qu’il est la 
source de nombreuses récriminations de la part des membres. C’est pourquoi 
nous vous proposons d’inclure des demandes sectorielles à ce sujet.  
 
À cet effet, nous souhaitons la création de certaines classes d’emplois et la 
révision de certaines autres, mais surtout, nous désirons ardemment 
introduire dans notre convention collective un comité national des emplois. Il 
est temps que le rôle du personnel de soutien de l’éducation ne se limite plus à 
une simple consultation lorsqu’il est question de l’essence même de son lien 
d’emploi avec une commission scolaire, soit les classes d’emplois qui sont les 
siennes. 
 
Le comité de négociation du Secteur scolaire de la FEESP-CSN,  
 
Danielle Beaulieu, présidente 

Louis Langlois, secrétaire général 

Robert Saint-Louis, vice-président aux finances 

Debbie Crawley, vice-présidente à l’information 

Annie Charland, vice-présidente aux régions 

Franco Fiori, porte-parole 
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Demande no 1 : Clause de parité 
 
Que le CPNCF s’engage à accorder automatiquement les gains ou les 
avantages supérieurs à incidence monétaire qui pourraient être obtenus 
dans les autres conventions collectives du secteur de l’éducation ou dans 
un autre secteur pour lequel de tels avantages pourraient s’appliquer. 
 

CIBLE 1 : Surcharge, santé et efficacité au travail 
 
Demande no 2 : Conciliation famille-travail-études 
 
Introduire une obligation pour la commission de considérer une 
demande d’horaire flexible pour le motif de la conciliation famille-travail-
études. Lorsqu'une telle demande est acheminée à la commission 
scolaire, une copie de la demande et de la réponse sont également 
acheminées au syndicat. 
 
Demande no 3 : Congé sans traitement / Annexe 6 
 
Ajouter un alinéa à l'annexe 6 qui prévoit que, pour un motif de 
conciliation famille-travail-études, un congé sans traitement est accordé. 
 
Demande no 4 : Contrer les surcharges de travail 
 
Mettre sur pied un comité de travail national qui aura pour mandat 
d’analyser la situation problématique des surcharges de travail en 
priorisant les classes d’emplois suivantes :  
 

 surveillant d’élèves au primaire et secondaire;  
 

 personnel en service de garde;  
 

 secrétaire d’école.  
 
De plus, le comité devra examiner la notion de ratios comme piste de 
solution possible. 
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Demande no 5 : Compensation pour le travail effectué auprès de la 
clientèle difficile 

 
Forme de compensation pour le personnel travaillant auprès de la 
clientèle difficile. 
 
Demande no 6 : Service offert à la clientèle EHDAA en SDG 
[7-3.36] 
 
Malgré le fait que la convention stipule expressément l’obligation pour la 
commission de tenir compte de la clientèle EHDAA lors de la 
détermination des postes, la pratique n’est pas concluante. Afin 
d’améliorer le respect de l’essence de cette clause, prévoir les 
modifications suivantes :  
 

 assurer la même offre de services lors de la présence de l’élève au 
service de garde ou au service des dîneurs, à moins qu’un plan 
d’intervention ne prévoie le contraire. Prévoir que la commission 
informe le syndicat du service offert; 

 
 ajouter une mention prévoyant explicitement le devoir pour la 

commission « d’offrir les services adéquats ». 
 
Demande no 7 : Élaboration de postes en service de garde 
 

 Un bloc de travail est d’une durée minimale d’une heure. 
 

 Un horaire ne peut compter plus de deux (2) interruptions de 
travail au cours d’une même journée. 

 
Demande no 8 : Périodes de repos  
[8-2.05] 
 
Prévoir une période de repos additionnelle de quinze (15) minutes par 
période de trois (3) heures de travail pour tout quart de travail d’une 
durée supérieure à sept (7) heures, incluant la période de repas. 
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CIBLE 2 : Organisation du travail et mouvements 
de personnel 

 
Demande no 9 : Comité paritaire de dotation 
 
Mettre en place un comité paritaire de dotation pour faire en sorte que le 
processus soit standardisé, transparent et équitable envers tous. 
 
Le comité serait composé de deux (2) représentants de la partie 
patronale et de deux (2) représentants de la partie syndicale. 
 
Son mandat serait de : 
 

 s’assurer de la nécessité du test et d’établir sa pertinence en 
fonction du poste visé; 
 

 déterminer les standards de réussite, à savoir la note de passage, 
les résultats requis, les motifs de refus, etc.; 
 

 s’assurer que le fardeau de preuve incombe à l’employeur. 
 
Demande no 10 : Formation obligatoire en fonction des exigences 

reliées à un poste 
 
Importer dans les secteurs de l’adaptation scolaire et des services de 
garde le principe de l’offre de formation obligatoire lorsque la 
commission entend avoir une exigence particulière. 
 
La personne salariée qui n’a pu suivre une formation obligatoire pour un 
des motifs d’absence prévus à la convention collective ou qui a vu son 
poste être aboli est admissible à un poste comportant une exigence 
particulière. Suivant l’octroi du poste, la commission offre la formation 
obligatoire dans un délai raisonnable ou offre une formation provisoire 
permettant à la personne d’occuper le poste dans l’attente de suivre la 
formation obligatoire. 
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Demande no 11 : Comblement de postes temporairement vacants  
 
Raccourcir le délai pour le comblement de postes temporairement 
vacants :  
 

 secteur général : 5 jours 
 secteur EHDAA : 2 jours 
 secteur des services de garde : 0 jour 

 
Demande no 12 : Concordance du droit de rappel en SDG entre les 

clauses 10-2.06 et 7-1.11 B) II) i) 
 
Modifier le droit de rappel pour le comblement d’un poste nouvellement 
créé ou définitivement vacant pour la personne visée à la clause 7-1.11 i) 
afin que celui-ci passe de 18 à 24 mois, de manière à ce qu’il concorde 
avec le droit de rappel prévu à la clause 10-2.06. 
 
Demande no 13 : Période d’adaptation  
[7-1.07] 
 
Que la personne salariée régulière conserve le droit de retourner sur son 
ancien poste après une période d’adaptation lorsqu’elle obtient un poste 
particulier. 
 
Demande no 14 : Sécurité d’emploi : en SDG, prévoir le mouvement 

de personnel lors d’une fusion ou d’un autre 
événement 

 
Prévoir le mouvement de personnel en service de garde lorsque deux 
écoles deviennent une école intégrée ou pour toute autre situation non 
prévue à la convention collective. 
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Demande no 15 : Sécurité d’emploi : motif de non-abolition de postes 
 
Les clauses 7-3.09 et 7-3.25 sont ainsi modifiées : 
 
Malgré ce qui précède, la commission maintient le poste lorsqu’une des 
circonstances suivantes se présente : 
 
 a) Le poste est transféré à moins de 5 km de son lieu actuel. Toutefois, le 

poste transféré à 5 km et plus de son lieu actuel est aboli et offert en 
priorité à la personne salariée détentrice de ce poste. 

 
Demande no 16 : Sécurité d’emploi : secteurs de l'adaptation scolaire 

et des SDG 
 
Prévoir que les mécanismes de sécurité d'emploi des secteurs de 
l’adaptation scolaire et des services de garde s'effectuent dans la semaine 
précédant la mise à pied temporaire.  
 
Un ajustement est possible en août. Toutes les heures ajoutées après la 
séance de juin font partie du poste. 
 
En SDG : 
 
Dans chaque service de garde, les postes sont déterminés en se basant 
sur le quantum de la clientèle des trois (3) dernières années. Prévoir un 
écart maximal de dix pour cent (10 %) par rapport au quantum de l’année 
précédente dans l’éventualité où une baisse d’heures est appliquée au 
poste. 
 
Un ajustement est possible en août et en octobre. Toutes les heures 
ajoutées après la séance de juin font partie du poste et les postes 
nouvellement créés et définitivement vacants seront offerts 
exclusivement dans le secteur. 
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Demande no 17 : Sécurité d’emploi : informations utiles pour les 
séances d’affectation 

[7-3.28 et 7-3.36] 
 
Dans les secteurs de l’adaptation scolaire et des services de garde, 
encourager la transparence quant à la teneur d’un poste afin de 
permettre un choix éclairé lors de la séance d’affectation. 
 
Dans le cadre de la séance d’affectation, la commission fournit les 
renseignements généraux relativement à la clientèle visée par les postes 
ainsi que les autres caractéristiques du poste mentionnées au premier 
alinéa de la clause 7-1.12.  La personne occupe le poste choisi en vertu de 
ces renseignements généraux et caractéristiques. 
 
Assurer la présence d’une personne des services éducatifs afin de 
répondre aux questions relatives à la clientèle. 
 
Demande no 18 : Sécurité d’emploi pour les personnes salariées 

régulières dans les secteurs général et de 
l’adaptation scolaire (supplantation) 

 
Dans les secteurs général et de l’adaptation scolaire, prévoir que la 
supplantation est possible du début à la fin du mécanisme de sécurité 
d’emploi, tant que l’ancienneté des personnes salariées le permet. 
 
Demande no 19 : Plans d’intervention : participation obligatoire du 

personnel de soutien concerné 
 
Prévoir que les personnes salariées des secteurs de l’adaptation scolaire 
et des services de garde participent aux plans d’intervention, le cas 
échéant. 
 
À l’article 4-3.00, ajouter « tout comité qui concerne les élèves EHDAA au 
sein de l’école ou du centre et prévoir que le personnel de soutien y 
siège.» 
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CIBLE 3 : Statut et précarité d'emploi 
 
Demande no 20 : Définition de surcroît de travail 
[1-2.00] 
  
Dans le but de mieux encadrer les surcroîts de travail : 

 
 prévoir une définition de surcroît de travail et, ce faisant, la 

distinguer de la notion de personne temporaire; 
 

 exiger que la commission informe mensuellement le syndicat des 
surcroîts de travail effectués par des personnes régulières et 
temporaires;  
 

 convertir les heures de surcroît en heures régulières d'un poste. 
 

Demande no 21 : Ajout d’heures et affichage 
 
Pour limiter l’iniquité du processus d’ajout d’heures sans réaffichage d’un 
poste régulier après le dépôt du plan d’effectif, prévoir qu’un poste 
régulier subissant un ajout d’heures deux (2) années consécutives 
comportera au minimum le même nombre d’heures au plan d’effectif de 
l’année suivante. 
 
Demande no 22 : Annualisation des horaires en service de garde 
[7-3.36] 
 
Lors de l’élaboration des postes, la commission annualise les horaires en 
tenant compte des journées pédagogiques. Assurer la concordance entre 
cette modification et la clause 8-2.12. 
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Demande no 23 : Temps de préparation, de planification et 
d’organisation 

 
Que l’horaire de travail des surveillants d’élèves du chapitre 10 comporte 
du temps de préparation. 
 
Standardiser le temps de préparation, de planification et d'organisation 
des secteurs de l’adaptation scolaire et des services de garde, et ce, de 
manière distincte. 
 
Standardiser le temps de gestion des techniciennes et, le cas échéant, des 
éducatrices, classe principale en service de garde. 
 

Demande no 24 : Rappel au travail et embauche 
[10-2.06] 
 
Ajouter une séquence pour les remplacements : 
 

C) Remplacement - la commission offre ces remplacements de la façon 
suivante : 
 

a) au sein du même établissement, aux personnes salariées visées aux 
articles 10-2.00, par ordre de durée d'emploi; 
 

b) à défaut, au sein du même établissement, aux personnes salariées 
régulières, par ordre d'ancienneté; 
 

c) à défaut, aux personnes du chapitre 10 non rappelées; 
 

d) à défaut, aux personnes salariées temporaires inscrites sur la liste 
de priorité d'embauche; 
 

e) à défaut, aux autres personnes salariées temporaires; 
 

f) à défaut, à toute autre personne. 
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Demande no 25 : Sécurité d’emploi : fusion de postes 
[7-3.23 et secteur SDG] 
 
Adaptation scolaire 
 

Lors de l’élaboration du plan d’effectif en adaptation scolaire, la 
commission favorise la fusion de postes à temps partiel dans la même 
classe d’emplois afin de créer des postes à temps partiel comportant plus 
d’heures. La commission indique au syndicat les postes dont l’horaire de 
travail à temps partiel ne peut être réorganisé afin de favoriser la fusion 
des postes. 
 
Service de garde 
 

Intégrer le principe de la fusion de postes à temps partiel dans la même 
classe d'emplois. 
 
Demande no 26 : Sécurité d’emploi : mécanisme de sécurité d'emploi 

des secteurs de l’adaptation scolaire et des services 
de garde 

 
Dans le cadre du mécanisme de sécurité d’emploi en adaptation scolaire 
et en service de garde, permettre à une personne régulière pour qui les 
seuls postes disponibles sont de moins de quinze (15) heures de 
s’inscrire sur la liste de priorité d’embauche, et ce, sans perte de son 
statut  régulier. 
 
Ajouter la même possibilité de choix à la personne obligée d’accepter une 
rétrogradation. 
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Demande no 27 : Comblement de postes temporairement vacants en 
service de garde 

[7-1.21 A) d)] 
 
Dans la séquence de comblement d’un poste temporairement vacant au 
sein du service de garde, il est stipulé que la commission « peut » 
permettre le fractionnement du poste en périodes dont la durée 
minimale est de quinze (15) minutes. 
 
Aussi, la séquence pour le remplacement des personnes techniciennes est 
quasi inapplicable, car elle implique un cumul. Ce faisant, seules les 
personnes temporaires peuvent remplacer une personne technicienne.  
 

 Prévoir le fractionnement automatique du poste; 
 

 Prévoir une séquence pour les remplacements des personnes 
techniciennes et techniciens en service de garde de zéro (0) jour à 
vingt (20) semaines. 

 
Demande no 28 : Comblement d'un poste particulier 
 
Augmenter l'accessibilité des personnes salariées régulières en comblant 
les postes particuliers par la séquence de comblement d'un poste 
nouvellement créé ou définitivement vacant. 
 
Demande no 29 : Séquence : comblement d'un poste 

temporairement vacant, d'un surcroît de travail 
[7-1.19] 
 
Ajouter un alinéa qui serait positionné avant le c) : 
 
« À défaut, la commission l'offre au sein du même bureau, service, école 
ou centre aux personnes salariées régulières du secteur de l'adaptation 
scolaire. » 
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Demande no 30 : Définition d’un poste à caractère cyclique 
 
Dans le but d’éliminer la mise à pied temporaire non nécessaire de 
certaines personnes salariées, introduire une définition de poste à 
caractère cyclique : « Seuls les postes liés au service direct aux élèves 
peuvent être à caractère cyclique. » 
 
Demande no 31 : Séquence de comblement d'un poste à temps 

partiel  
[7-1.11 B, I)] 
 
Ajouter le sous-paragraphe « e) » dans l'énumération, et ce, afin de 
considérer la candidature d'une personne salariée à l'essai. 
 
Prévoir le même ajout à l’énumération du paragraphe C), premier alinéa 
de la même clause. 
 
Demande no 32 : Sécurité d'emploi (dispositions générales) : 
[7-3.02] 
 
Ajouter au 3e alinéa :  
 

 prévoir un mécanisme pour que la personne en période d'essai 
dont l'emploi prend fin soit inscrite sur la liste de priorité 
d'embauche; 

 
 prévoir que les parties locales s'entendent sur l'ordre d'ancienneté 

à conférer à cette personne salariée. 
 
Demande no. 33 : Période d’essai 
[1-2.15] 
 
Limiter la précarité engendrée par la période d’essai en prévoyant : 
 

 la possibilité pour une personne de postuler sur un poste d’une 
autre classe d’emplois pendant sa période d’essai; 

 
 qu’une personne salariée n’ait pas à accomplir cette période d’essai 

lorsqu’elle obtient, dans le cadre de l’article 7-1.00, le poste pour 
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lequel elle a effectué un remplacement pendant une période 
continue de douze (12) mois, laquelle précède immédiatement le 
moment où elle obtient ce poste. Cette période est d’une année 
scolaire complète pour la personne salariée détenant un poste à 
caractère cyclique; 
 

 que la personne à l’essai participe au mouvement de personnel de 
son secteur; 

 
 la tenue d’une rencontre d’évaluation obligatoire au milieu de la 

période d’essai (30 ou 45 jours). 
 

Demande no 34 : Calcul du service actif 
[1-2.31] 
 
Prévoir plus de circonstances pendant lesquelles le service actif est 
calculé aux fins d’acquisition de la permanence lorsque : 
 

 une personne salariée temporaire a travaillé sur un poste 
particulier et qu’elle l’obtient lorsque celui-ci devient régulier; 

 

 une personne salariée ayant travaillé selon les dispositions 
prévues au chapitre 10 obtient un poste régulier; 

 

 une personne salariée temporaire en remplacement plus de deux 
(2) ans obtient ce même poste. 
 

Demande no 35 : Sécurité d’emploi en service de garde 
[7-3.42] 
 
Que la protection salariale pour le personnel en service de garde soit à 
100 %. 
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Demande no 36 : Travail à forfait 
[7-5.00] 
 
Le travail relevant de l’unité d’accréditation ne saurait être accordé à des 
personnes qui n’en sont pas membres. Dans un contexte de recherche 
d'efficience et d'économie de coûts, le comité de relations de travail : 
 

 identifie les secteurs d'activités où il y a un potentiel de 
rapatriement des emplois. Pour ce faire, la commission fournit tous 
les contrats à forfait accordés ainsi que toutes les ententes de 
service; 

 
 analyse le potentiel économique de la mise en place d'un processus 

de rapatriement des emplois et de la maximisation de l'efficience 
possible dans le cadre d'une telle démarche dans les secteurs 
identifiés. 

 
Demande no 37 : Location et prêt de salles 
[6-8.00] 
 
L’article de location et prêt de salles ne prévoit pas d’obligation pour la 
commission de confier la location à du personnel syndiqué. Modifier la 
convention afin que la commission : 
 

 confie la location des locaux à du personnel syndiqué; 
 

 rémunère le personnel syndiqué si elle reçoit de l’argent d’une 
location; 

 
 rémunère le personnel syndiqué si la municipalité avec laquelle 

elle a une entente « sous-traite » la location et reçoit de l’argent. 
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CIBLE 4 : Sécurité sociale et autres avantages 
 
Demande no 38 : Assurances collectives : part employeur 
[5-3.25] 
 
Augmenter la part employeur au régime d’assurance maladie de base. 
 
Demande no 39 : Assurance salaire : arbitrage médical 
[5-3.37 et 5-3.38] 
 
Dans l’éventualité d’un litige quant à l’invalidité, la convention prévoit la 
désignation d’un troisième (3e) médecin afin de trancher le litige sans 
préciser si la personne continue de recevoir ses prestations pendant la 
durée du recours, ni les modalités de désignation du troisième (3e) 
médecin ni de son mandat. 
 

 À 5-3.38, prévoir que le paiement de l’expertise et les frais de 
transport sont à la charge de la commission et stipuler 
expressément que la personne continuera de recevoir ses 
prestations dans l’attente de la décision du troisième (3e) médecin; 

 
 À 5-3.38, dans l'éventualité où le troisième (3e) médecin conclut à 

l'inexistence ou à la cessation de l'invalidité, la personne salariée 
qui se considère toujours inapte à effectuer un retour au travail 
obtient sur demande un congé sans traitement; 

 
 Ajouter un sous-paragraphe à la clause 5-3.31 A) prévoyant qu’à 

compter de l'expiration de la période précitée de cent quatre (104) 
semaines, la personne salariée en invalidité qui en fait la demande 
obtient un congé sans traitement; 

 
 À 5-3.37 et 5-3.38, prévoir que les billets médicaux sont à la charge 

de la commission subséquemment à la contestation par la 
commission de la décision du médecin traitant; 
 

 Prévoir les procédures inhérentes à la décision et à la désignation 
du troisième (3e) médecin, à la transmission et à la tenue de 
dossiers ainsi que les modalités de mandat du troisième (3e) 
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médecin. À cette fin, prévoir une liste d'omnipraticiens afin de 
trancher sur dossier tout litige concernant la spécialité du 
troisième (3e) médecin;  
 

 Installer dans la convention une liste de troisième (3e) médecins 
spécialistes. 

 

Demande no 40 : Paiement des jours fériés 
[2-1.01 B) 1) article 5-2.00] 
 

La convention prévoit qu’une personne doit avoir travaillé au moins dix 
(10) jours avant l’occurrence d’un jour férié pour y avoir droit. Aussi, la 
convention ne précise pas s’il doit y avoir retour au travail ou non le 
lendemain de ce jour férié. 
 
 Ajouter à la parenthèse après les mots « depuis son embauchage » 

la mention suivante : « ou dans le cadre de plusieurs embauchages 
immédiatement continus ». 

 
 Le jour férié sera payé s’il y a retour au travail un (1) jour dans les 

dix (10) jours ouvrables suivants. 
 
Demande no 41 : Paiement des congés spéciaux 
[5-1.01] 
 
Que les congés spéciaux octroyés à la clause 5-1.01 soient spécifiquement 
des jours ouvrables. 
 

Aux alinéas c) à f), biffer les mots « consécutifs » et « ou non, dont le jour 
des funérailles ». 
 

Pour les alinéas a) et c) à f), prévoir que ces congés puissent être reportés. 
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Demande no 42 : Période entre deux embauches 
[2-1.01 B) 21] 

 
Accroître le temps d’arrêt entre deux remplacements ou surcroîts à dix 
(10) jours pour que deux (2) périodes d’embauchage s’additionnent afin 
que la personne temporaire se qualifie aux six (6) mois et plus, lui 
permettant ainsi de bénéficier des avantages de la convention plus 
rapidement. 
 
Demande no 43 : Avantages des personnes détenant un poste quinze 

(15 h) et moins 
[2-1.01 D)] 
 
La convention prévoit qu’une personne régulière dont la semaine de 
travail est de quinze (15) heures et moins reçoit ses avantages par la 
majoration de dix-neuf pour cent (19 %) de son taux de traitement. 
Toutefois, certaines exceptions permettent à une personne de bénéficier 
des avantages de la convention plutôt que de cette majoration de dix-neuf 
pour cent (19 %). 
 
Ajouter un paragraphe d) : « lorsque, à la suite de l'application du dernier 
alinéa de la clause 7-3.41, elle obtient un poste temporairement vacant 
comportant plus de quinze (15) heures pour la durée de cette affectation 
temporaire. » 
 
Demande no 44 : Temps compensé et moment de la reprise 
 
Plusieurs activités reliées à notre travail sont dépourvues de 
compensation. Il faut que l’employeur reconnaisse ce travail en y 
rattachant une compensation en temps.  
 
La commission compense à taux simple une personne qui reçoit un 
stagiaire dans le cadre de ses fonctions. 
 
Le moment de la reprise de temps compensé (à taux simple ou généré par 
l’article 8-3.00) pose souvent problème pour le personnel des secteurs de 
l’adaptation scolaire et des services de garde. Il faut prévoir que cette 
reprise puisse se faire à l’occasion de la semaine de relâche ou avant la 
mise à pied temporaire. 
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Demande no 45 : Choix de vacances  
[5-6.04 b)] 
 
Ajouter au dernier alinéa : « Toutefois, un choix de vacances ne peut être 
refusé pour un motif d’ordre budgétaire. » 
 
Demande no 46 : Fin de l'obligation de prendre des jours de vacances 

des années antérieures 
 
Ne pas obliger les personnes salariées à prendre leurs vacances en 
revenant d'un congé de maladie ou d'un autre congé. 
 
Biffer la dernière phrase du troisième alinéa de la clause 5-6.02. 
 
Demande no 47 : Vêtements et uniformes 
[8-6.00] 
 
Introduire un montant fixe versé annuellement par la commission à une 
personne salariée afin de la compenser pour l’achat de vêtements de 
travail. 
 
Demande no 48 : Frais de déplacement 
[6-5.00] 
 

Amélioration des aspects suivants quant à l’interprétation et à la 
compensation des frais de déplacement : 
 

 le temps requis pour un déplacement devrait faire partie du temps 
de travail; 

 
 définir la notion de port d’attache; 

 
 réclamer que la politique locale de frais de déplacement 

comprenne une compensation pour le transport de matériel et que 
cette compensation se décline en un montant fixe et en un montant 
au kilométrage. 
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Demande no 49 : Annexe 2 (CSDM) 
 
Réclamer que la prime particulière pour « camionnette » soit doublée et 
augmentée de 0.10 $ par année pour les années subséquentes. 
 
Demande no 50 : Protection des personnes temporaires 
[2-1.01 B)] 
 
Améliorer la protection des personnes temporaires en cas de 
congédiement ou de non-rappel lorsqu’elles ne sont pas inscrites sur la 
liste de priorité d’embauche et qu’une période de plus deux (2) ans 
calendrier s’est écoulée depuis la date de leur premier embauchage. 
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CIBLE 5 : Défense des droits et représentation 
 

Demande no 51 : Budget de perfectionnement 
5-7.09 et 5-7.11] 
 
Prévoir que le montant de quarante dollars (40 $) du budget de 
perfectionnement soit utilisé pour l’ensemble des personnes salariées 
régulières des secteurs des services de garde et de l’adaptation scolaire. 
 
Prévoir que le comité paritaire décide de l’ensemble de l’utilisation du 
budget. 
 
Demande no 52 : Comité national des emplois 
 
Prévoir la création d’un comité national des emplois dont le mandat est 
de déterminer : 
 

 le rangement applicable à toute nouvelle classe d’emplois; 
 

 le rangement applicable lorsque le MELS modifie les qualifications 
requises; 
 

 la nature du travail et les attributions caractéristiques; 
 

 prévoir que les litiges seraient soumis à l’arbitrage par le ministère 
du Travail. 

 
Demande no 53 : Griefs de reclassement 
[6-1.08] 
 
Biffer les mots « sont modifiées et de ce fait ». 
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Demande no 54 : Frais et honoraires lors d’arbitrage de 
congédiement 

[9-2.22 A) 3e alinéa] 
 
Prévoir que, hormis les cas de congédiement, les frais et honoraires de 
l’arbitre encourus à la suite d’une remise ou d’un désistement sont à la 
charge de la partie qui demande la remise ou le désistement. 
 

Demande no 55 : Amélioration de divers aspects du travail syndical 
 
Divers aspects du travail syndical pourraient être améliorés : 
 

 le syndicat rembourse le coût supplémentaire réel associé à la 
libération syndicale; 

 
 prévoir le paiement du salaire du représentant syndical si ses 

services sont requis dans le cadre d’un CRT pendant sa mise à pied 
temporaire; 

 
 la commission fournit, à la demande du syndicat, un local syndical 

aux  fins de travail de secrétariat; 
 

 assurer la transmission mensuelle des informations sur support 
papier ou électronique, au choix du syndicat. 

 
Demande no 56 : Clarifier les textes prévoyant que la convention 

collective continue de s’appliquer malgré 
l’expiration du terme prévu, et ce, jusqu’à la 
signature de la nouvelle convention collective 

 
Modifier la clause 6-1.14 de la façon suivante :  
 
Supprimer la notion de durée de la convention en biffant les termes  
« pendant la durée de la convention ». 
 
Modifier la clause 11-4.02 alinéa 2 de la façon suivante : 
 
Biffer les termes « les conditions de travail prévues à la convention 
continuent » et les remplacer par « la convention continue ».  
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CIBLE 6 : Plan de classification 
 
Demande no 57 : Plan de classification 
 
Introduire dans les généralités du plan de classification une définition de 
l’autorité compétente. 
 
Demande no 58 : Revoir les critères d’ouverture d’un poste 

d’éducatrice ou d’éducateur,  classe principale 
en service de garde 

Lorsqu’un des critères suivants est atteint, le poste est créé : 

 le SDG occupe plus d’une bâtisse; 
 

 150 élèves sporadiques (incluant les dîneurs pris en charge) et 
réguliers qui fréquentent le SDG ; 

 

Demande no 59 : Création de classes d’emplois et révision de 
certaines autres 

 
Dans le cadre de la révision du Plan de classification : 
 

 créer la classe d’emplois de secrétaire d’école primaire. 
Conséquemment, réviser la classe d’emplois de secrétaire d’école 
ou de centre; 

 
 créer une classe d’emplois dans la catégorie des emplois de soutien 

paratechnique en informatique dont la qualification requise serait 
l’attestation d’études collégiales (AEC). Conséquemment, réviser 
les classes d’emplois en soutien informatique (classe nominale et 
principale); 

 
 réviser les qualifications requises de la classe d’emplois 

technicienne ou technicien en organisation scolaire;  
 

 réviser la classe d’emplois de technicienne ou technicien en service 
de garde; 
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 réviser les trois (3) classes d'emplois de magasinier; 
 

 créer la classe d'emplois de technicienne ou technicien de 
laboratoire. Conséquemment, réviser la classe d'emplois de 
technicienne ou technicien de travaux pratiques. 

 
Demande no 60 : Rehausser le rangement de certaines classes 

d'emplois 
 
Dans le cadre de l’exercice du maintien de l’équité salariale, réclamer une 
nouvelle enquête et une nouvelle évaluation des emplois dans le secteur 
des services de garde. 
 
Réclamer un nouveau rangement pour la classe d'emplois de 
technicienne ou technicien en SDG et secrétaire  d'école primaire. 
 



 

 


