
Mardi le 29 janvier 2013  

1 



ORDRE DU JOUR 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4. PRÉSENTATION ET VOTE SUR L'ADOPTION DU CAHIER DE 
CHARGES 
 
5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Réunion spéciale de l'Assemblée générale (88e) 
des membres du Syndicat des employé(e)s de l’ÉTS 

(SEÉTS)  
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DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

� Rappel des règles d’assemblée ; 
� Mise en contexte ; 
� Présentation des élément du cahier de 

charges ; 
� Questions ; 
� Vote du cahier de charges ; 
�  Fin de l’assemblée générale. 
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DE 
CHARGES 
CONCILIATION TRAVAIL-VIE  
�  Ajouter: Programme volontaire de réduction du temps de 

travail ;  

�  Revoir les modalités des congés sociaux et personnels ;  

�  Bonifier le congé maternité ; 

�  Harmoniser les conditions des congés de paternité et 

d’adoption avec celui de maternité ; 

�  Simplifier les types de congés sans solde pour obligation 

familiale ; 

�  Élargir la durée du congé en traitement différé ou anticipé.  
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU 
CAHIER DE CHARGES 
CONCILiATION TRAVAIL-VIE  
�  Bonifier les vacances ; 

 

�  Indemnité pour l’utilisation du transport collectif ; 

�  Gratuité des frais de scolarité des cours pris à l’ÉTS pour l’employé et sa famille. 

 
 

Nombre d’année 
d’ancienneté  
accumulées au 1er juin 
de chaque année 

Jours ouvrables de 
vacances payées Modifications  

Moins d’un an  Max 20 Max 20 
1 an et moins de 15 ans  20 20  
15 ans  21 21 
16 ans 21 22 
17 ans  23 23 
18 ans 23 24 
19 ans  23 25 
20 ans et plus  25 25 
25 ans et plus  25  25 + 1/an 
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DE 
CHARGES 
NORMATIF  
�  Simplifier les divers types de statuts de salariés  ; 

�  Bonifier les avantages des statuts particuliers ; 

�  Revoir les articles liés au harcèlement psychologique et sexuel ; 

�  Revoir le processus d’affichage  ; 

�  Préciser la notion d’exigences normales  ; 

�  Encadrer les contrats à forfait  ; 

�  Revoir les conditions liées à l’utilisation d’un véhicule personnel  ; 

�  Revoir les modalités de la retraite graduelle ; 

�  Lettres d’entente : Intégrer et discuter des lettres d'ententes 
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DE 
CHARGES 

AFFAIRES SYNDICALES  
� Revoir la rémunération de la personne 

présidente ; 
� Augmenter la banque de libérations 

syndicales ;   
� Revoir la procédure de grief.  
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DE 
CHARGES 
RÉMUNÉRATION  
�  Bonifier les primes 

Type de prime  Ancienne convention 
  

Modification 
proposée 

Prime de soir 0.67 $ de l’heure  7 % du salaire 
horaire  

Prime de nuit  

% du salaire 
horaire Ancienneté % du salaire 

horaire  
11 % Moins de cinq (5) ans 14 %  

12 % De cinq (5) à moins de dix (10) ans 14 %  

14 % Dix (10) ans et plus 14 %  

Prime de 
responsabilité 
(chef d’équipe)   

Métier  0.92 $ de l’heure  20 % du salaire 
horaire  

Technique  0.92 $ de l’heure  20 % du salaire 
horaire  

Professionnel  1 988 $ par an  20 % du salaire 
horaire  
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU 
CAHIER DE CHARGES 
RÉMUNÉRATION  
� Payer les journées de maladie non 

prises ; 
�  Indemnité pour ceux qui n’ont pas 

d’uniforme ; 
� Salaire : PSG + 2 %.  
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DE 
CHARGE 

RÉMUNÉRATION 
�  Intégration du nouveau plan d’évaluation 

développé dans le cadre de l’équité 
salariale ET adoption d’une nouvelle 
structure salariale harmonisée pour tous 
les groupes 
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Il est proposé, de mandater le comité 
de négociation à déposer le présent 
cahier de demandes à l’Employeur afin 
de débuter le processus de négociation 
dans les plus brefs délais. 
 
 
Je suis   POUR 

   CONTRE     
les demandes syndicales telles que proposées. 
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