
CAHIER DES DEMANDES 

NÉGO 2016 

Présenté à l’Employeur le 25 mai 2016 



Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• Les grandes lignes: 

 

• Prioriser la promotion et la mobilité interne. 

 

  

• Réduire l’usage des emplois précaires au profit d’un plus grand 

nombre d’emplois réguliers. 

 

 

• Établir des mécanismes de reconnaissance des acquis pour 

permettre aux personnes salariées d’acquérir de nouvelles 

expériences de travail à l’ÉTS et de pouvoir cheminer au sein de 

l’ÉTS. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

 

• Les articles 11.00 et 12.00 concernant l’affichage des 

postes réguliers et des affectations temporaires, doivent 

être réécrits pour que l’ÉTS s’engage explicitement et 

sans ambiguïté à procéder à la dotation interne avant 

d’aller à l'externe et qu’il doit privilégier la promotion des 

personnes salariées de l’unité d’accréditation. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• Redéfinir les exigences normales à l’article 3.30 pour tenir 

compte des tâches effectuées par la personne pour 

apprécier l’expérience et les habiletés particulières. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 
• Établir des mécanismes de reconnaissance des acquis pour 

reconnaître l’expérience acquise à l’ÉTS comme expérience 
pertinente pour répondre aux exigences normales lors de 
l’affichage d’un poste.  

 

• Exemple : 

 
• Des années d’expérience pouvant être compensées par des années 

d’expérience pertinentes acquises à l’ÉTS ou par des années de 
scolarité additionnelle. 

 

• Des années de scolarité pouvant être compensées par des années de 
scolarité dans un même champ d’études que celui exigé ou par des 
années d’expérience pertinentes acquises à l’ÉTS. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• Autre exemple de reconnaissance des acquis : 

 

• Suite à un affichage interne, si aucune personne salariée n’est 

retenue conformément aux articles 11.00 et 12.00, les 

candidatures des personnes qui répondent aux exigences du 

poste, sauf pour l’expérience, pourront être retenues. Cette 

personne serait soumise à une période de formation ou 

d’entraînement  avant le début de la période d’essai.  

 

• De plus, le comité de relations de travail doit discuter des 

mesures à prendre pour favoriser le comblement des postes par 

du personnel interne. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

 

• Établir des cheminements d’emplois ou « lignes de 

promotion » qui permettraient l’accès à des postes de 

catégories supérieures. 

 

• Revoir l’article 11.14 pour préciser que la mutation 

volontaire doit se faire entre deux postes de la même 

fonction. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 
 

• Lorsque des habiletés ou des compétences particulières sont 
demandées et qu’elles sont vérifiées par des tests, l’Employeur 
l’indique sur l’affichage. Si ces habiletés ou compétences 
n’apparaissent pas dans la description de fonction officielle, et que 
la réussite de ces tests est déterminante pour l’octroi du poste, il 
devra le spécifier dans l’affichage. Les informations relatives aux 
tests de portée générale sont accessibles sur le site Internet du 
Service des ressources humaines.  

 

• Le Syndicat doit obtenir copie des résultats ainsi que le contenu de 
tous les tests. 

 

• Ajouter que le Syndicat obtient une copie de tout affichage externe 
et ce peu importe le média de communication utilisé par 
l’Employeur. 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• Définir la notion de projet spécifique à l’article 3.00 

 

• Ajouter un paragraphe pour spécifier qu’un projet spécifique doit 

être un mandat précis et explicite déterminé dans le temps. Son 

échéance est déterminée soit par la date de fin soit par la 

terminaison du projet. 

• Par exemple, un projet temporaire relié à la construction d’un 

nouveau pavillon. 

 

• Sa durée est de douze (12) mois. Exceptionnellement, une 

dernière prolongation d’une durée maximale de douze (12) mois 

peut être convenue après entente entre les parties.  
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• Renommer le titre de l’article 12.00, actuellement 

AFFECTATION TEMPORAIRE, par un titre plus révélateur de 

l’intention :  

 

• NOUVELLES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (affectation 

temporaire) 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• À l’article 12.00, introduire la procédure d’affichage pour 
toutes les affectations temporaires ou nouvelles 
expériences de travail. 

 

• À l’article 12.03, pour les affectations temporaires, réduire 
la période qui permet à l’Employeur de s’exempter 
d’afficher à l’interne à moins de 8 mois  

 

• Toujours pour l’article 12.03, ajouter des balises pour ces 
postes de moins de 8 mois. Par exemple, si le poste se 
prolonge au-delà de 8 mois, il devrait être affiché à 
l’interne. 

 

• Éliminer l’article 12.03 d). 
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Octrois de postes, reconnaissances des acquis 

et plans de carrière 

• Ajouter à l’article 12.00 AFFECTATION TEMPORAIRE, les 

même dispositions qu’à 11.06 soit: 

 

• L’Employeur doit transmettre au Syndicat la liste, par ordre 

d’ancienneté, des personnes salariées qui ont posé leur 

candidature ainsi que le nom de la personne candidate 

choisie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin de 

l’affichage. […] 

 

• Lors de la nomination, l’Employeur donne une réponse 

écrite et motivée à chaque personne salariée ayant posé 

sa candidature, avec copie au Syndicat. 
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Statuts particuliers 

• À l’article 12.03 g), permettre aux temporaires de pouvoir 

appliquer sur une autre affectation temporaire s’il s’agit d’une 

promotion et de le permettre en tout temps pour les SOS. 

 

• Ajouter une obligation à l’Employeur pour qu’il informe les 

salariés et le Syndicat des renouvellements ou des fins 

d’embauches des personnes à statut particulier au moins 10 

jours ouvrables avant l’échéance. 

 

• Les SOS devraient avoir les mêmes droits que les réguliers 

après 5 ans 
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Statuts particuliers 

• Revoir l’utilisation des surnuméraires pour les surcroîts de 

travail et pour les besoins à temps partiel. 

 

• Il faut démêler l’utilisation des personnes: 

 

• Intermittentes, art 3.06; 

• Surnuméraire, art 3.12; 

• Temps partiel, art 3.15. 

 

• Ajouter l’article 13.00 concernant les mesures disciplinaires 

aux articles 4.01, 4.02, 4.03 et 4.04 pour que les statuts 

particuliers soient traités et représentés équitablement. 
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Clauses normatives 

• Modifier l’article 13.00 traitant des mesures disciplinaires 

pour y inclure les mesures administratives. 

 

• Réviser l’article 14.00 concernant la procédure de griefs 

afin d’appliquer les mêmes règles aux griefs patronaux. 

 

• Ajouter les conjoints qui ne vivent pas ensemble avec 

preuve notariée, à la définition de conjoint conjointe à 

l’article 3.25. 
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Clauses normatives 

• Réviser les articles 10.04 d) et 10.05 c) concernant l’ancienneté 

comme suit: 

• 10,04 d) dans le cas d’absence au travail pour service public jusqu’à 

concurrence de trente-cinq (35) jours ouvrables; 

 

• 10,05 c) dans le cas d’absence au travail pour service public pour la 

période excédant les trente-cinq (35) jours ouvrables prévus en 

10.04 d); 

 

• Ajouter à la fin du paragraphe de l’article 6.12 « coût des 

cotisations de corporation », le texte suivant: « ou lorsque 

requis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ». 
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Clauses normatives 

 

• Réviser la politique de perfectionnement et l’intégrer 

à la convention à l’article 20.00. 

 

• L’Employeur fournit un avis au Syndicat pour les 

congés: maladie, sans solde, différé/anticipé, 

maternité-paternité, etc. 
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Clauses normatives 
• À l’article 3.26:  

• AFFICHAGE : désigne la procédure par laquelle l’Employeur offre aux personnes salariées 

tout poste nouvellement créé, vacant ou en affectation temporaire. 

 

• À l’article 8.20: 

• La personne désignée à titre de déléguée sociale peut être libérée, sans perte de traitement, 

à des fins d'intervention ou pour des activités qui la concernent, après avoir avisé obtenu 

l'autorisation de la personne supérieure immédiate. 

 

• À l’article 12.01 c): 

• Conséquemment, le poste devenu temporairement dépourvu de titulaire vacant par suite de 

cette affectation temporaire est comblé selon les besoins du service, au choix de l’Employeur, 

soit par affectation temporaire, soit par l’engagement d’une personne salariée remplaçante. 

 

• À l’article 12.03 f): 

• Le poste devenu temporairement dépourvu de titulaire vacant à la suite de cet affichage est 

comblé selon les besoins du service, au choix de l’Employeur, soit par affectation temporaire, 

soit par l’engagement d’une personne salariée remplaçante. 
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Clauses normatives 
• Conformité de l’article 17.02 avec les autres constituantes du réseau de l’Université du Québec, 

notamment l’UQTR et l’UQAM. 

 

 

• Baliser les articles 10.04 c), 10.05b) et 11.12 dans les cas de promotion, mutation ou 

rétrogradation à un poste exclu de l’unité de négociation. 
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Prévention du harcèlement et Code de conduite 

• Étant donné que les employés(es) de soutien et l’ÉTS ont 
comme objectif commun la promotion d’un milieu de travail 
respectueux et exempt de harcèlement ou de violence. 

 

• Les parties doivent convenir de prendre les moyens appropriés 
et de collaborer en vue de favoriser un milieu respectueux et 
exempt de harcèlement ou de violence. 

 

• Les parties doivent convenir de créer un comité paritaire contre 
le harcèlement et le traitement des plaintes en vertu de Code 
de conduite et de prendre les moyens appropriés et collaborer 
en vue de favoriser un climat respectueux et exempt de 
harcèlement ou de violence. 
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Prévention du harcèlement et Code de conduite 

• Collaboration patronale-syndicale pour: 

 

• Faire de la prévention afin de favoriser un climat de travail sain; 

 

• Élaborer conjointement des formations à donner aux gestionnaires 
et aux représentants syndicaux; 

 

• Structurer le recours à la médiation pour résoudre les conflits; 

 

• Mener des enquêtes conjointes, payées par les 2 parties (un 
enquêteur indépendant, rapport partagé); 

 

• Lier les parties aux conclusions (faits) de l’enquête.  
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Régime syndical & comités 

• Permettre aux employés(es) de pouvoir consulter le Syndicat 
pour toute question relative à la convention sur les heures de 
travail et sans perte de traitement. 

 

• Ajouter une disposition pour permettre aux membres d’utiliser 
les libérations syndicales même si la personne n’a pas de 
fonction élective au SEÉTS. 

 

• Libération d’un second poste à temps plein pour le SEÉTS. 

 

• À l’article 8.14, éliminer la limite de 12 mois pour les fonctions 
syndicales au sein des centrales du SEÉTS.  
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Régime syndical & comités 

• À l’article 8.13, augmenter le temps pour les réunions 
syndicales à deux heures (2 h). 

 

• Enlever l’article 8.17: 

• Si une personne déléguée syndicale doit exercer ses fonctions dans 
un groupe autre que le sien, elle en avise à l’avance l’Employeur. 

 

• Réviser l’article 9.04, concernant le mandat du comité de 
relation de travail comme suit: 

• Le mandat du comité est d’étudier et de discuter de toute question, 
problème ou litige, autre qu’un grief ou mésentente, relatif aux 
conditions de travail ou aux relations entre l’Employeur d’une part, 
et les personnes salariées et le Syndicat d’autre part. […] 
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Maladies & assurances collectives 

• Pour l’horaire d’été, une journée de maladie = une journée.  

• Par exemple, même avec l’horaire d’été ça devrait être une journée 

qui est déduite de la banque. 

 

• Ajouter jusqu’à 5 journées de maladie pouvant être monnayées 

incluant les fractions de journée.  

 

• La personne salariée peut transférer un maximum de 5 jours de 

maladie non prises, dans une banque de temps. 
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Maladies & assurances collectives 

• À l’article 21.08 concernant les traitements médicaux, vérifier la 

pertinence de remplacer le terme chiropractie par un terme plus 

inclusif. 

 

• Actuellement l’article est libellé comme suit:   

 

• La personne salariée devant suivre des traitements médicaux sur 

recommandation d’un médecin ou des traitements de chiropractie 

bénéficie de la protection de son revenu selon les modalités 

prévues au paragraphe 21.06. 
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Accident de travail 

• À l’article 24.00, ajouter une obligation pour l’Employeur à 

transmettre au Syndicat les déclarations d’accident au travail et 

celui des événements qui auraient pu les causer dans les 5 

jours ouvrables. 
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Horaire & conciliation travail-famille 

• Ajouter des dispositions pour permettre aux personnes salariées, les 

choix d’horaires suivants (sur une base volontaire!): 

 

• Formule 5 jours par semaine 

 

• Formule 9/10 

• Pour 35h semaine, 9 jours de prestation de travail sur 10 jours 

ouvrables à raison de 8 heures pour la 1re journée et 7.75 heures pour 

les 8 autres journées. 

 

• Pour 38h75 semaine, 9 jours de prestation de travail sur 10 jours 

ouvrables à raison de 8,75 heures pour les 4 premières journées et 

8,5 heures pour les 5 autres journées 
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Horaire & conciliation travail-famille 

• Suite des choix d’horaires : 

 

• Formule 4 jours par semaine 

• Pour 35h semaine, 4 jours semaine à 8,75 heures par jours. 

 

• Pour 38h75 par semaine, 4 jours semaine à 9,75 heures pour le 

3 premières journées et 9,5 heures pour la dernière. 

 

• Formule réduction de la semaine de travail 

• 28 heures en 4 jours 

 

• 31 heures en 4 jours 
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Horaire & conciliation travail-famille 

• À l’article 31.02, prolonger la période de l’horaire d’été à 12 

semaines au lieu de 10. 

 

• Ajouter des dispositions pour que l’heure supplémentaire 

quotidienne durant l’horaire d’été puisse être puisée à même le 

temps supplémentaire accumulé, le temps accumulé via 

l’horaire variable, la banque de vacances, les journées 

maladies non-utilisées, les journées personnelles, etc.  
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Horaire & conciliation travail-famille 

• Pour plus de flexibilité, à l’article 33,05 b) concernant l’horaire 

variable, permettre de réduire volontairement la période de 

repas à 30 minutes au lieu de 60 minutes. 

 

• Modifier également l’article 31.06 pour que la personne salariée 

puisse volontairement réduire sa période de repas pour plus de 

flexibilité d’horaire.  

 

• Modifier l’article 33.00 concernant l’horaire variable pour 

favoriser un accès plus large à l’horaire variable. 
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Congés à l’occasion d’un décès à l’article 39.02 

Décès de : Congé de : 

Conjointe ou conjoint, Enfant 

Enfant de la conjointe ou du conjoint 

  

Sept (7) jours consécutifs 

ou non 

Père, Mère 

Père de la conjointe ou du conjoint 

Mère de la conjointe ou du conjoint 

Beau-père, Belle-mère, Frère, Sœur 

  

Cinq (5) jours consécutifs 

ou non 

Beau-frère, Belle-sœur 

Frère de la conjointe ou du conjoint 

Sœur de la conjointe ou du conjoint 

Grand-parent, Petit-enfant 

Trois (3) jours consécutifs 

ou non 

Bru, Gendre 

Tante, Oncle 

Neveu, Nièce 

 

Un (1) jours consécutifs ou 

non 
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39.09 a)  La personne salariée peut s’absenter de son travail le nombre  de jours ci-après 

 indiqué, sans perte de salaire régulier les jours où elle aurait normalement dû 

 travailler. 



Congés à l’occasion d’un décès à l’article 39.02 

• Modifier l’article 39.02 f) concernant les congés de décès 

pendant les vacances. 

 

• Cependant, si les cas de décès prévus à l’alinéa b) surviennent 

pendant la période de vacances, les jours de vacances qui 

coïncident avec les jours de congés prévus pour ces décès sont 

reportés à la fin des vacances de la personne salariée ou à une 

date ultérieure. et ce, après entente avec le supérieur immédiat. 
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Congés & conciliation travail-famille  

• Ajouter un congé personnel aux articles 39.07 et 4.07 pour un 

total de 3 congés personnels pour les personnes régulières et 

pour les personnes à statut particulier. 

 

• Enlever la notion de permis d’absence à l’article 39.07 b) et 

ajuster également l’article 4.07 B) b). 
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Congés & conciliation travail-famille  

• À l’article 40.12 pour le congé de maternité, ajouter: 

 

• De plus, à moins d’y renoncer expressément, sa participation au 

Régime de retraite est automatiquement maintenue, dans la mesure 

où il le permet, dès le début du congé, chaque partie assumant sa 

quote-part 

 

• Toujours pour le même article, éliminer la limite de 4 semaines 

de vacances pouvant être reportées.  

 

• Ajouter 4 jours de visites médicales lors de grossesse (congés 

payés) pour les statuts particuliers. (Idem qu’à l’article 40.18) 
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Congés & conciliation travail-famille  

• Ajuster l’article 40.29 A) concernant les congés pour obligations 

familiales  : 

• […] 

• Un congé sans traitement ou un congé partiel sans traitement d’une 

durée maximale d’un (1) an est accordé à la personne salariée dont 

l’enfant mineur a des difficultés de développement socio affectif ou 

est handicapé ou souffre d’une maladie prolongée dont l’état 

nécessite la présence de la personne salariée. Les modalités de la 

prise de ce congé sont convenues entre l’Employeur et la personne 

salariée. En cas de désaccord, la question est référée au CRT. 

l’Employeur détermine les modalités de la prise de ce congé. Si la 

personne salariée n’est pas satisfaite des modalités déterminées 

par l’Employeur, elle peut renoncer à ce congé. 

• […] 
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Congés & conciliation travail-famille  

• Congé à traitement différé ou anticipé à l’article 42.04 pour la 
durée minimum du congé: 

 

• La durée de la période de congé pour la personne salariée régulière 
peut être de trois (3) six (6) mois à un (1) an, et de vingt-six (26) 
semaines à trente-six (36) semaines dans le cas de la personne 
salariée intermittente et ne peut être interrompue pour quelque raison 
que ce soit.  Le congé doit débuter au plus tard à l’expiration d’une 
période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle des montants 
commencent à être différés. 

 

• Le congé doit être d’une durée minimale, soit de trois mois consécutifs 
si le congé doit être pris par la personne salariée dans le but de lui 
permettre de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement 
agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit de six (6) mois 
consécutifs dans les autres cas. 
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Télétravail & conciliation travail-famille  

• Ajouter de nouvelles dispositions pour baliser le télétravail sous forme d’un projet 
pilote. Exemple: 

 

• Après entente avec son supérieur immédiat, il sera possible à une personne 
salariée d’effectuer certains travaux à domicile. Le temps accordé pour le travail à 
domicile sera évalué entre l’employé et son gestionnaire en tenant compte des 
opérations ainsi que de la complexité ou la nature du travail. (Inspiré du livre « La 
convention collective au Québec 2e édition ») 

 

• Le télétravail doit être octroyé de façon équitable et ne doit pas créer une 
surcharge de travail aux collègues. 

 

• En cas de mésentente, ces questions seront référées au comité de relation de 
travail. 

 

• En tout temps, la personne salariée en télétravail est considérée au travail. 
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Vacances article 43.02 

Nombre d’années d’ancienneté 

accumulée au 1er juin de l’année 

courante 

Jours ouvrables de 

vacances payées 

Un an et moins de quinze (15) ans 23 jours ouvrables 

Quinze (15) à dix-neuf (19) ans 25 jours ouvrables 

Vingt (20) ans et plus 30 jours ouvrables 
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Frais de voyage et automobile 

• À l’article 27.00 concernant les frais de voyage et automobile, 

pour ceux et celles qui de par leur travail doivent utiliser leur 

automobile, ajouter une disposition pour que ceux et celles qui 

dépassent le 5000 km avec leur automobile ne soient pas 

pénalisés. Actuellement le taux $/km est de: 

 

• 1 à 5000 km  0.53 $/km 

• Plus de 5000 km 0.46 $/km 

 

NOTE: Actuellement les barèmes de frais de voyage ne font pas 

partie de la convention collective, c’est un politique ÉTS. 
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Frais de voyage et automobile 

• Toujours pour ceux et celles qui de par leur travail doivent 

utiliser leur automobile conformément à l’article 27.03, ajouter 

une disposition concernant les frais de voyage et automobile, 

pour octroyer 2 journées personnelles annuelles pour l’entretien 

du véhicule.  
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Uniformes et vêtements de travail 

• Ajouter à l’article 28.00 concernant les uniformes, vêtements et 

outillages, un paragraphe pour fournir les équipements 

nécessaires aux visites de chantiers ou usines lors des visites 

de stages.  

 

• Toujours à l’article 28.00, ajouter « annuellement et d’une façon 

automatique » aux paragraphes a), c) et d). 
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Primes 

• À l’article 37.00, ajouter des dispositions pour que l’Employeur 

transmette au Syndicat la liste des personnes qui reçoivent des 

primes, avec le montant et le type de la prime. 

 

• Ajuster l’article 37.05 a) concernant la prime de gestion pour les 

professionnels afin que la prime soit en taux horaire et non plus 

en montant annuel. 
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Primes 

• Ajuster l’article concernant la prime linguistique à l’article 37.09.  

 

• Si l’usage d’une langue autre que le français est reconnu par 

l’employeur pour l’accomplissement des tâches confiées à un 

salarié ou comme une exigence à un poste, le salarié démontrant 

une connaissance suffisante d’une de ces langues recevra une 

prime. 

 

• L’exigence d’une autre langue que le français en atout lors d’un 

affichage, est considéré comme une reconnaisse par l’employeur en 

vertu du paragraphe ci-haut. 

 

• Il faut baliser les tests linguistiques utilisés pour cette prime. 
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Primes 

• Ajuster l’article 3.30 EXIGENCES NORMALES: 

 

• Considérant que la langue de travail est le français, l’Employeur 

ne peut exiger la connaissance d’une autre langue, à moins que 

l’accomplissement de la tâche ne nécessite la connaissance de 

cette autre langue, conformément à la Charte de la langue 

française. Outre cette exception, l’Employeur ne peut utiliser la 

connaissance d’une autre langue comme critère de sélection lors 

de la dotation.  
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Salaires et durée de la convention 

• L’article 44.00 couvre les salaires, l’article 53.00 couvre la durée 

de la convention et l’article 45.00 la rétroactivité. 

 

• 12% d’augmentation de salaire répartie sur 4 ans. 
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Travail supplémentaire 

• À l’article 35.00, éliminer la disposition spécifique aux 

professionnels qui les empêchent d’être payés à taux et demi 

(150%) avant d’avoir dépassé le 40 heures semaine. Ça doit 

être  35 heures pour tous. 

 

• Retirer l’article 35.08, car non-pertinent; les professionnels sont 

payés à l’heure et non plus avec un salaire annuel.  

 

• Pour déterminer la base de calcul du travail supplémentaire d’une 

personne salariée du groupe professionnel, l’Employeur divise le salaire 

hebdomadaire de la personne salariée par le nombre d’heures prévu au 

paragraphe 31.01. 
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Retraite anticipée et rétention du 

personnel 
• À l’article 52.02 pour les conditions d’admissibilité à la 

compensation forfaitaire, fusionner les conditions a et b, ce qui 

donnerait: 

 

• être âgé de cinquante-cinq (55) à soixante-six (66) ans 

 

• À l’article 52.04 b): 

 

• 100 % du traitement si elle est âgée de 55 à 66 ans; 
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Retraite graduelle 

• À l’article 52.05 a) Prolonger la période de la retraite graduelle à 

une possibilité de 3 ans. 

 

• Pour l’aménagement de la retraite graduelle, préciser les cas de 

figure automatiquement acceptés: 

 

• Exemple: 

• 6 mois – 6 mois 

• 3 mois – 3 mois 

• 3/5 jours – 2/5 jours par semaine 
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Retraite 

• À l’article 52.06 concernant le remplacement de la personne 

lors de la retraite, ajouter des dispositions pour permettre  

l’embauche d’une personne dès le début de la retraite 

progressive pour faciliter le transfert de connaissances.  
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Gouvernance de l’ÉTS 

• Ajouter des disposions pour officialiser notre siège d’observateur au 

conseil d’administration de l’ÉTS. 

 

• Ajouter également des dispositions afin d’améliorer la représentativité 

des employés de soutien lors du processus de sélection d’un nouveau 

directeur général à l’ÉTS.    
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Ajustements 
• À l’article 3.17 a):  

• Métiers et services et bureau : Le passage d’une personne salariée d’un poste à un autre 

poste dont le taux maximal de la classe est égal.  

 

• À l’article 3.17 b): 

• Technique, professionnel : le passage d’une personne salariée d’un poste à un autre poste 

dont le taux maximal de l’échelle de salaire est égal. 

 

• À l’article 3.18 a): 

• Métiers et services et bureau : Le passage d’une personne salariée d’un poste à un autre 

poste dont le taux maximal de la classe est inférieur. 

 

• À l’article 3.18b): 

• Technique, professionnel : le passage d’une personne salariée d’un poste à un autre poste 

dont le taux maximal de l’échelle de salaire est inférieur. 
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Ajustements 
• À l’article 12.04:  

• Lorsque l’Employeur affecte une personne salariée à un poste dont le taux maximal de la 

classe (métiers et services et bureau) ou de l’échelle de salaire est supérieur au sien, elle 

reçoit, dès l’affectation, le salaire qu’elle recevrait si elle avait été promue à ce poste, à la 

condition toutefois que la durée de l’affectation soit d’au minimum une (1) journée normale de 

travail. 

 

• À l’article 12.05: 

• La personne salariée affectée temporairement à un poste dont le taux maximal de la classe 

(métiers et services et bureau) ou de l’échelle de salaire est inférieur à celui qu’elle occupe ne 

subit pas de perte de salaire ni d’aucun droit.  

 

• Adapter l’article 15.06 en conformité avec. le nouveau plan d’évaluation. 

 

• À l’article 32.02, remplacer la lettre d’entente par l’annexe H de la page 285   

 

• Mise à jour des annexes relatives aux mécanismes de rémunération. 

 

• Mise à jour des annexes C et D. 
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