
ENTENTE DE PRINCIPE 
Entente intervenue le 1er octobre 2013 



91e Réunion spéciale  
de l'Assemblée générale 

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’entente de principe pour le 
    renouvellement de la convention collective 
  
5. Levée de la séance 
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Conciliation travail-famille 
• Congé paternité et adoption (article 40.19 et 40.20) 

•  5 semaines de congé payées à 93% du salaire 

• Congés maladie (article 21) 
•  1 journée de maladie monnayable au 31 mai de chaque année 

• Vacances (article 43) 
•  Confirmation officielle de la journée supplémentaire de vacances 

après 20 ans de service (26 jours)  

3 



Conciliation travail-famille 

• Congés personnels (article 39) 
•  Peuvent être accolés à tout autre congé ou absence, avec 

justificatif 

• Horaire d’été (article 31.02) 
•  L’horaire se termine une semaine avant le début de la session 

d’automne 
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Conciliation travail-famille 

• Congés de décès (article 39) 
•  Congés de décès pour frère, sœur: 3 jours consécutifs où la 

personne salariée aurait normalement dû travailler 
•  Changer «funérailles» pour «cérémonie funéraire» 
•  Ajouter la possibilité d’utiliser les «T.A.» pour prolonger ce 

type de congé 

• Congés pour affaires légales 
•  Ajouter la possibilité d’utiliser les «T.A.» pour prolonger ce 

type de congé 
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Statuts particuliers 

• Maladie prolongée (contrat de + de 6 mois) 
•  Assurance invalidité ÉTS 
•  Assurance médicaments ÉTS 

•  Journées de maladie (article 4.05) 
•  1 journée par tranche de 36 jours, accumulées, pour un maximum 

de 10 jrs 
•  Journées non utilisées à la fin de l’année sont transférables à 

l’année suivante (total de 10 jrs/an) 
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Statuts particuliers 

•  Journées personnelles (ajout à 4.07) 
•  À compter de la 181e journée, ½ journée personnelle. 

Ensuite, ½ journée par 90 jours (max de 2 jrs/an) 
•  Journées non utilisées à la fin de l’année sont transférables à 

l’année suivante (total de 2 jrs/an) 
 

• Affichage, promotion, mutation, rétrogradation  
  (article 11) 

•  Ajouter cet article dans la liste des disposition auxquelles ils 
sont assujetties (4.01 b), 4.02 b), 4,03 a) et 4,04 a)) 
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Divers 

•  Mutation volontaire (ajout des clauses 11.14 a et b) 
•  Ajouter qu’il est loisible à 2 personnes salariées de se prévaloir 

d’une mutation volontaire en échangeant leur poste (avec 
l’assentiment des supérieurs) 

•  Perfectionnement (article 20) et congés parentaux 
  (article 40) 

•  Ajouter une référence à la clause 41.03 (congés sans solde) 

•  Hygiène, santé et sécurité (articles 25 et 28) 
•  Remplacement des lunettes de sécurité, au besoin 

8 



Divers 
• Prestation de départ relié à la retraite  
  (article 52) 

• Ajout d’un programme de rétention  

•  Être âgé(e) de 61 à 66 ans 
    et 

•  Avoir 10 ans d’ancienneté 
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Âge % 

63 ans 80% 

64 ans 100% 

65 ans 100% 

66 ans 100% 



Programmes reliés à la retraite  
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Age % 

63 ans 80% 

64 ans 100% 

65 ans 100% 

66 ans 100% 

Age % 

55 à 60 ans 100% 

61 ans 80% 

62 ans 60% 

63 ans 40% 

64 ans 20% 

Retraite anticipée 

Prog. rétention 

Age % 

55 à 60 ans 100% 

61 ans 80% 

62 ans 60% 

63 ans 80% 

64 ans 100% 

65 ans 100% 

66 ans 100% 



Divers 
• Utilisation de l’automobile et exigence du permis de 

conduire (article 27) 

•  Frais de déplacement 
•  Modification à la Politique de l’ÉTS: augmentation de la 

compensation (0,53$/km) 

•  Frais annuels du permis de conduire 
•  Payés par l’ÉTS lorsqu’il s’agit d’une exigence du poste 

•  Ajouter une clause de protection advenant la suspension du 
permis de conduire 
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Affaires syndicales 

•  Salaire du président payé à 90% par l’ÉTS (article 8.11 a) 

•  Harmonisation des pratiques pour le dépôt des griefs  
   (article 14) 

•  Dépôt directement aux RH et les délais à la première étape 

•  Durée de la convention (article 53) 
•  1er juin 2012 au 31 mars 2016 
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Salaires 

• Primes (article 37) 

•  Prime linguistique lorsque l’Employeur exige une langue 
autre que le français pour un poste 

 
•  Les primes seront indexées en fonction des augmentations 

de salaire à l’article 44 
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Retour sur ce qu’on avait demandé  
• Plan d’évaluation et structure salariale 

•  Intégration du plan d’évaluation développé dans le cadre de l’équité 
salariale. Ce nouveau plan d’évaluation permettant d’évaluer tous les 
groupes d’emplois  

•  Avec l’intégration du plan d’évaluation, développement d’une nouvelle 
structure salariale 

• Augmentations salariales annuelles: PSG + 2% 
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Retour sur l'offre patronale initiale du 20 mars 2013 
à propos des salaires 

•  Fin de non recevoir à propos de l’implantation de la nouvelle 
structure salariale et du nouveau plan d’évaluation 

•  Durée de la convention, du 1er juin 2012 au 31 mai 2015 
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Salaire article 44 de la cc 
Dates Taux 
2013 avril PSG (1,75%) 
2014 avril PSG (2%) 
2015 avril PSG (IPC, 1% maximum) 
Total 3,75% + (?%)  



Structure salariale 
•  Mise en place d’un comité paritaire qui aura pour mandat 

d’implanter le plan d’évaluation à 15 sous-facteurs et créer 
la nouvelle structure salariale 

•  Obligation de résultats pour le 1er octobre 2014 
•  Si les partis n’arrivent pas à s’entendre, le dossier sera transmis 

en arbitrage. Les arbitres sont déjà sélectionnés, les dates 
d’audiences seront déterminées dès le début des travaux et la 
décision devra être rendu avant le 31 janvier 2015 

•  Implantation de la structure salariale le 1er avril 2015 
•  L’Employeur s’engage à provisionner un montant équivalent à 

1,5% de la masse salariale en prévision de l’implantation de la 
nouvelle structure  
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Augmentation de salaires (article 44) 
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Dates Pourcentage annuelle Augmentations 

2013 3% 1,75% PSG, le 1er avril 

1,25%, le 1er octobre 

2014 3% 2% PSG, le 1er  avril 

1%, le 1er octobre 

2015 2% 1%, le 1er avril 

1%, le 1er octobre 

TOTAL 8% garantie + nouvelle structure salariale (1,5%) 



Approbation de l’entente de principe 
 
 
Le comité recommande l’adoption de l’entente de principe 
telle que présentée 
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Questions?  Discussions 
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Vote 
 

Adoption de l'entente de principe  
sur le renouvellement de la convention collective 
   

  POUR 
 

  CONTRE 
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Merci! 
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