
NÉGOCIATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN À 
TEMPS PLEIN 2022 

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR: 

SEFPO/SEFPO 

AU NOM DE LA 

PERSONNEL DE SOUTIEN À TEMPS PLEIN DANS LES COLLÈGES 
D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE 

15 juin 2022 

POUR MODIFIER LA CONVENTION COLLECTIVE 

ENTRE 

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE 
L'ONTARIO 

Personnel de soutien à temps plein 

Et 

Conseil des employeurs des collèges (CEC) 

Le Syndicat se réserve le droit d’ajouter, d’amender, de modifier ou 
de retirer n’importe laquelle de ces propositions durant les 
négociations. Toutes les propositions sont faites sans préjudice et 
sans précédent.
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 1 7.1.  
Annexe E 

Ajustement au coût de la vie 

PS 2 Annexe E Élargir la grille salariale de l’Annexe E 
pour y inclure les tranches M et N 

PS 3 8.1.9 L’employeur prend en charge le plein 
coût des notes médicales requises. 

PS 4 8. 
(nouveau) 

Sur demande de l’employée ou de 
l’employé, le collège fournit orientation 
professionnelle, aide à la création d'un 
portfolio, plans de carrière, 
perfectionnement professionnel et tous 
les autres services professionnels 
nécessaires. 

PS 5 Livret sur 
les 
avantages 
sociaux 
(nouveau) 

Le collège ajoute aux prestations des 
services professionnels en santé 
mentale, distincts des autres services 
paramédicaux, jusqu’à concurrence de 
2 000 $. 
 

PS 6 Livret sur 
les 
avantages 
sociaux 

La garantie prévoit le remboursement de 
8590 % des frais, jusqu’à un maximum 
combiné de 3 000 $ par personne par année 
civile pour toutes les dépenses admissibles 
figurant ci-dessous; cela inclut la différence 
entre ce que l’Assurance-santé de l'Ontario 
autorise pour les podiatres et vos les frais 
réels. 
 

PS 7 Livret sur 
les 
avantages 
sociaux 
(nouveau) 

Le collège ajoute les services 
professionnels des naturopathes, 
nutritionnistes, diététistes et 
réflexologues dans nos services 
paramédicaux. 

PS 8 8. Livret 
sur les 
avantages 
sociaux 
(nouveau) 

Les employés reçoivent jusqu’à six cents 
dollars (600 $) par année civile pour des 
activités de santé et de bien-être avec 
reçus  

PS 9 8. Livret 
sur les 
avantages 
sociaux 
(nouveau) 

Le collège négocie un processus accéléré 
de règlement des différends pour la 
couverture des médicaments et des soins 
médicaux dans les situations d’urgence 
 

PS 10 8. Livret 
sur les 
avantages 
sociaux 
(nouveau) 

Que le collège rembourse les appareils et 
accessoires fonctionnels (apnée du 
sommeil), fournitures, filtres et autre 
équipement connexe 

PS 11 Annexe D, 
8 
(nouveau) 

Le collège offrira des avantages sociaux 
au personnel de soutien de l’Annexe D 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 12 8. Livret 
sur les 
avantages 
sociaux 
(nouveau) 

L’employeur ajoute une disposition dans 
le texte des prestations médicales pour 
inclure le cannabis thérapeutique 
prescrit. 

PS 13 17.1.1 Le collège met en œuvre un cadre 
d’équivalence pour les concours 
d’emploi, tel qu’indiqué à l’Annexe 1 

PS 14 9.1 
(nouveau) 

Le collège fournit de l’aide au titre des 
frais de scolarité aux personnes à charge 
et conjoints des employés à temps plein 
des collèges inscrits à un programme 
postsecondaire dans ce collège.  

 
PS 15 8.6 

(nouveau) 
Cotisations à une association 
professionnelle 
Lorsque l'employé est tenu de maintenir 
son adhésion professionnelle pour 
exercer ses fonctions, il doit procurer 
une preuve de paiement des cotisations 
au collège, lequel doit immédiatement 
rembourser l'employé. 
 

PS 16 12.2.5 
(nouveau) 

Congé pour cause de maladie 
L'employeur accorde un congé payé aux 
membres qu’il ou que Santé publique 
oblige à s'isoler ou à se mettre en 
quarantaine.  
 

PS 17 13.2.1 13.2.1 Matériel de sécurité  
Le collège couvre le coût de tout le 
matériel de sécurité requis par une 
employée ou un employé dans l'exercice 
de ses fonctions, conformément aux 
directives du collège, à la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail, aux associations 
et organismes de normalisation ou tel 
que recommandé par le comité sur la 
santé et la sécurité au travail constitué 
en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail. (Supprimer 13.2.1.1 
et 13.2.1.2) rembourse à l’employée ou 
l’employé le coût de certains types de 
matériel de protection, comme suit :  
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 18 10.1 10.1 Droit aux jours fériés  
L’employée ou l’employé qui a effectué trente 
(30) jours civils de service continu est 
rémunéré à son taux normal pour les heures 
de travail qu’elle ou il devrait normalement 
effectuer (jusqu’à concurrence de huit (8) 
heures) tous les jours fériés provinciaux 
et fédéraux. un jour férié.  
 
Les parties conviennent que si, au jour férié, 
l’employée ou l’employé n’a pas encore 
accumulé trente (30) jours civils de service 
continu mais qu’elle ou il le fait par la suite, 
elle ou il a néanmoins droit à la rémunération 
conformément aux dispositions des 
présentes   Tous les jours fériés 
provinciaux et fédéraux. : Jour de la 
Famille, Vendredi Saint, Fête de la Reine, 
Fête du Canada, Congé civique, fête du 
Travail, Action de Grâces.  
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 19 10.2 10.2 Période dite des Fêtes, du 25 24 
décembre au 1er janvier   
En outre, les employées et les employés 
admissibles ont droit à la période dite des 
Fêtes, soit du 25 24 décembre au 1er janvier 
inclus, pour laquelle elles ou ils sont 
rémunérés au taux horaire 
normal, pour le nombre d’heures normales de 
travail prévues pour la période en question. 
Lorsque le 24 décembre tombe sur un 
samedi ou un dimanche, le collège 
désigne le vendredi précédent comme 
faisant partie de la période de congé. 
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S 20 17.1.1 
Annexe D 

17.1.1 Considération accordée aux membres 
de l'unité de négociation 
Lorsqu’un poste devient vacant et que des 
employées et des employés membres de 
l’unité de négociation, et des employées et 
employés réguliers à temps partiel qui 
ont terminé leur période d’essai au sein 
de l’unité du personnel à temps partiel, 
et des employées et employés qui ont 
terminé l’équivalent d’au moins 6 mois 
consécutifs d’emploi à temps plein à titre 
d’employées et employés temporaires 
(Annexe D) immédiatement avant de 
présenter leur demande au collège 
présentent leur candidature, le collège 
interviewe toutes les candidates et tous 
les candidats à l’interne et choisit la 
personne qui remplira le poste en prenant 
dûment en considération les qualifications, 
l’expérience et l’ancienneté des candidates et 
candidats à la lumière des exigences du poste 
à combler. Si les qualifications et l'expérience 
sont relativement égales, l'ancienneté 
prévaut, pourvu que la candidate ou le 
candidat possède les qualifications et 
l'expérience nécessaires pour répondre aux 
exigences du poste. 
 
Le collège et le syndicat local doivent 
établir un processus qui fournira à toutes 
les candidates et tous les candidats du 
personnel de soutien une évaluation 
mesurable, qui tient compte de toute 
l'expérience et des années de service au 
collège, en plus des entrevues et 
d'autres formes d'évaluation, pour 
assurer l'évaluation complète des 
candidates et candidats. 
 
Le collège n’est pas tenu d’étudier les 
candidatures des employées et des employés 
à l’essai. 
 
Annexe D 
 
2. Pour les postes vacants temporaires 
d’une durée supérieure à quatre (4) 
mois, le collège affichera le poste 
conformément à l'alinéa 17.1.1. 
11. En ce qui concerne les concours de 
recrutement, les employées et employés 
de l'Annexe D ayant six (6) mois de 
service consécutifs dans le poste seront 
considérés candidate ou candidat interne 
en vertu de l'alinéa 17.1.2. les états de 
service auprès du collège seront pris en 
considération, en plus de tout autre facteur 
jugé pertinent par le collège. 
 
17.3.1 Affichage des postes temporaires 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

Lorsqu’il a un préavis d’au moins quatre (4) 
semaines d’une vacance temporaire d’une 
durée prévue de plus de quatre (4) mois au 
sein de l’unité de négociation, le collège 
affiche cette vacance temporaire 
conformément à l’alinéa 17.1.1. pour 
permettre aux employées et aux employés de 
l’unité de négociation qui le désirent de poser 
leur candidature. 
 
Sous réserve du droit du collège de choisir à 
sa discrétion une employée ou un employé de 
l’unité de négociation ou d’embaucher une 
employée ou un employé temporaire. 
Lorsqu’une employée ou un employé de 
l’unité de négociation est choisi pour 
remplacer quelqu’un à un poste temporaire, 
elle ou il peut reprendre son poste habituel ou 
l’équivalent à l’expiration de son affectation 
temporaire.   
 
Le premier poste temporaire vacant découlant 
d’une telle affectation est aussi affiché 
conformément à la présente disposition s’il 
répond aux conditions indiquées. Il est 
entendu qu’aucune disposition du paragraphe 
17.1 ne s’applique aux postes temporaires 
vacants. 
 
Si l'alinéa 17.1.1 n'a pas été suivi pour 
un poste vacant temporaire parce qu'il 
était prévu qu'il dure moins de quatre 
(4) mois et que le poste vacant dure en 
fait plus de quatre (4) mois, le poste 
vacant temporaire sera affiché 
conformément à l'alinéa 17.1.1. 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 21 14.3 
Annexe D 

14.3 Mutation à un poste de l’unité de 
négociation 
Une employée ou un employé du collège qui 
est muté à un poste de l’unité de négociation 
conserve son ancienneté et ses années de 
service après avoir terminé sa période 
d’essai. Les employées et les employés de 
soutien à temps partiel qui sont mutés à un 
poste de l’unité de négociation, après le 
14 novembre 1991, verront leur ancienneté 
calculée au prorata, après avoir terminé leur 
période d’essai, selon un calcul du nombre 
d’heures de l’emploi à temps partiel 
proportionnel au nombre d’heures de l’emploi 
à plein temps en se fondant sur 1 820 heures 
par année comme étant le nombre d’heures 
de l’emploi à plein temps. 
Il est toutefois entendu qu’aux fins de 
l’application du paragraphe 15.4, le personnel 
cadre et les employées et les employés de 
l’unité du personnel scolaire qui sont mutés à 
l’unité de négociation n’ont droit qu’à la partie 
de l’ancienneté accumulée, le cas échéant, 
alors qu’elles ou ils appartenaient à l’unité de 
négociation ou à ce qui en tenait lieu 
antérieurement. 
 
Annexe D 
9. Si une employée ou un employé est 
nommé à un poste de l'unité de négociation 
après le 23 septembre 1997, on lui crédite 
toute son ancienneté et toutes ses années 
de service après la fin de la période d'essai 
en fonction d'un crédit entier pour le service 
aux termes de l'annexe D calculé comme 
suit : un jour d'ancienneté par jour de travail 
(261 jours de travail égalent une (1) année). 
Lorsqu'une employée ou un employé visé par 
l'annexe D est nommé à un poste régulier de 
l'unité de négociation et compte des années 
de service antérieures en tant qu'employée 
ou employé de soutien à temps partiel, son 
ancienneté est également créditée 
conformément au paragraphe 14.3. 
 
6 (a) Si une employée ou un employé 
réussit à postuler un poste permanent à 
temps plein ou un poste I/P, ses états de 
service à titre d'employée ou employé de 
l'Annexe D seront comptés aux fins du 
calcul du droit à congé annuel et de 
l’allocation spéciale prévue au 
paragraphe 7.7, conformément au 
paragraphe 11.2. 

PS 22 (nouveau) Il n’y aura pas de sous-traitance. 
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PS 23 15.1 
15.4.1 
15.3.5.2 
15.4.5.3 

15.1 Généralités 
Une employée ou un employé qui a terminé 
sa période d’essai ne peut être mis à pied ou 
assujetti à la procédure de mise à pied, quelle 
qu’en soit la raison, avant que la procédure 
prévue à l’article 15 ait été observée dans 
l’ordre. 
15.3.5.2  Période de préavis  
Une employée ou un employé ne peut être 
mis à pied sans un préavis écrit de quatre-
vingt-dix (90) jours civils travaillés de la 
part du collège, avec plein traitement et 
prestations, sauf circonstances 
raisonnablement indépendantes de la volonté 
du collège. 
Supprimez le 4e libellé sur la supplantation à 
l'article 15. 
 
15.4.1 Employées et employés à l’essai 
Les employées et les employés à l’essai qui 
effectuent le travail en cause seront les 
premiers à être relevés de leur emploi. 
Le collège avise le syndicat des noms des 
employées et des employés à l’essai qui 
sont relevés de leur emploi dans ces 
circonstances. ont droit à la mise à 
pied/au rappel, ou à un placement à un 
poste vacant dans leur tranche salariale 
ou à une tranche inférieure. 
 
15.4.3 Procédure de supplantation  
L’employée ou l’employé ainsi désigné, et qui 
a terminé sa période d’essai, est affecté 
par le collège au premier poste déterminé 
dans l’ordre suivant : 
 - à un poste vacant commandant la même 
tranche salariale, pourvu qu’elle ou il puisse 
s’acquitter de façon satisfaisante des 
fonctions et responsabilités principales du 
poste; en l’absence d’un tel poste; 
- à un poste vacant commandant une 
tranche salariale supérieure, pourvu que 
l’employée ou l’employé puisse 
s’acquitter de façon satisfaisante des 
fonctions et responsabilités principales 
du poste; en l’absence d’un tel poste; 
15.4.5.3  Déplacement final  
L'employée ou l'employé dont la place a 
été prise en application de la rubrique 
« Troisième déplacement » est alors mis 
à pied par le collège. 
 
15.4.7  Taux de salaire  
L’employée ou l’employé affecté à un poste 
en application de la procédure ci-dessus est 
automatiquement admissible à la 
tranche salariale supérieure jusqu’à ce 
qu’elle ou il quitte le nouveau poste. est 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

rémunéré à son taux de salaire actuel 
pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours civils.  À la fin de cette période, 
l’employée ou l’employé affecté à un poste en 
application de la procédure ci-dessus est 
rémunéré selon la tranche salariale applicable 
au nouveau poste dont 
le taux se rapproche le plus de son taux de 
salaire actuel, sans lui être supérieur. Aux 
fins de sa progression ultérieure dans la 
tranche salariale, elle ou il est considéré 
comme ayant accumulé à ce poste les années 
de service accumulées à son poste antérieur. 
Le CSE peut envisager d’utiliser le FSE pour 
compenser l’écart monétaire, pendant la 
période de quatre-vingt-dix (90) jours, de la 
différence entre les deux taux de salaire.  

Proposition 
syndicale 
24 

8.1.9.1 8.1.9.1  Cumul des jours à plein salaire 
Pour la durée de la présente convention, les 
collèges reconduisent le régime d’assurance-
invalidité de courte durée, qui prévoit le 
versement du salaire intégral pour les vingt 
(20) dix (10) premiers jours et ce, pour 
chaque année du régime, laquelle commence 
le 1er septembre de chaque année. Ce régime 
est expliqué en détail dans la brochure 
portant sur le Programme d’assurance 
collective, telle qu’elle est modifiée de temps 
à autre par le Comité mixte des assurances 
(CMA).  
 
Les employées et employés qui en sont à leur 
première année d’emploi sont admissibles 
aux avantages de ce régime dès leur premier 
jour de service au collège et le nombre de 
jours auxquels elles et ils auront droit sera 
calculé proportionnellement à ces vingt (20) 
dix (10) jours selon la période que ces 
employées et employés auront travaillée 
pendant l’année. En outre, les jours payables 
à cent pour cent (100 %) non utilisés au 
cours d’une année quelconque du régime 
peuvent être reportés sur des années 
subséquentes pour s’ajouter aux autres jours 
payables à cent pour cent (100 %).  
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PS 25 12.3 12.3 Congé de deuil  
Au décès d’un membre de la famille ou de 
la famille choisie de l’employée ou de 
l’employé, de l’un de ses parents, de sa 
conjointe ou de son conjoint, de sa conjointe 
ou de son conjoint de fait, d’un enfant, d’un 
beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère, d’une 
sœur, de sa belle-mère, de son beau-père, 
d’une belle-sœur, d’un beau-frère, d’une bru, 
d’un gendre, d’une grand-mère, d’un grand-
père, d’une grand-mère ou d’un grand-père 
de sa conjointe ou de son conjoint, d’une 
petite-fille, d’un petit-fils, de sa tutrice ou de 
son tuteur, l’employée ou l’employé a droit à 
un congé d’au moins trois (3) cinq (5) 
jours, sans perte de salaire, pour assister 
aux obsèques ou les organiser; la durée de 
l’absence est laissée à la discrétion du 
collège. Lors du décès de la tante ou de 
l’oncle d’une employée ou d’un employé, 
cette dernière ou ce dernier se verra 
accorder, sur demande, un congé d’une (1) 
journée sans perte de salaire pour 
assister aux obsèques. 

PS 26 12 
(nouveau) 

(nouveau) Article 12 Journées de congé 
pour raisons personnelles 
Le collège accorde aux employées et 
employés 2 journées de congé pour 
raisons personnelles payées par année. 

PS 27 8.1.9.4 8.1.9.4  Utilisation des crédits droit d’ICD 
aux fins d’un congé pour obligations 
familiales 
 
Si une employée ou un employé à temps 
plein s’absente du travail pour prendre soin 
d’un ou de plusieurs membres de sa famille 
immédiate, elle ou il peut demander un congé 
en vertu de 12.2. Les jours soustraits des 
crédits de congés de maladie à cette fin 
ne comptent pas pour le délai de carence 
concernant l’assurance-invalidité de 
longue 
 
durée. Les employées et les employés 
ont le droit de soustraire des jours de 
leurs crédits d’ICD, y compris des jours 
non payés à 100 %.  À cette fin, les jours 
ne seront pas comptabilisés dans la période 
d'élimination de l'ILD. 
 

PS 28 12.2 12.2.2 Congé pour obligations 
familiales 
Chaque année, le collège doit accorder à 
chaque employée et employé jusqu’à cinq dix 
(10) jours de congé pour prendre soin des 
membres de sa famille immédiate lorsqu’ils 
sont malades. 
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PS 29 5.1.3 et 
5.2 

5.1.3 Comité syndical de négociation :  
 
Une autorisation d’absence rémunérée est 
accordée à un nombre maximum de sept (7) 
représentantes et représentants des 
employées et des employés, chargés de 
négocier le renouvellement de la convention 
collective pendant le temps nécessaire, qui 
comprend les déplacements, les négociations 
directes et la préparation requise.  Ces 
congés s'étendent du début de la 
négociation d'un nouveau contrat à la 
date à laquelle il est terminé. Le syndicat 
rembourse au collège le salaire versé au titre 
de ces absences, sauf pour les jours prévus 
par les parties pour les négociations directes, 
et jusqu’à concurrence de dix (10) jours, au 
besoin, pour les rencontres du Comité 
syndical de négociation aux fins de préparer 
et mener à bien les négociations. 
 
5.2 Absences pour responsabilités 
syndicales  
 
Outre les autorisations d’absence accordées 
en application du paragraphe 5.1 et de 
l’alinéa 18.2.5, le collège reconnaît que des 
absences supplémentaires peuvent être 
nécessaires pendant les heures normales de 
travail, pour faciliter aux employées et aux 
employés et à la section locale 
l’administration de la convention collective et 
les activités qui s’y rapportent directement. 
En pareil cas, la section locale peut indiquer 
au collège quels sont les employées et les 
employés (maximum de trois) quel est le 
nom des employées et des employés qui 
peuvent être désignés à cette fin, étant 
entendu que ces absences ne doivent 
pas empêcher les employées et les 
employés en question d’exécuter leurs 
tâches et d’assumer leurs 
responsabilités normalement. La section 
locale remboursera le collège sur une 
base régulière, selon les factures du 
collège. 
 
Sauf entente contraire, le temps accordé pour 
les activités de la section locale ne doit pas 
dépasser : 
  
- un maximum de douze quarante (40) 
heures par semaine (au choix de la 
section locale).  Pour ces heures, la 
section locale remboursera le collège de 
vingt-cinq pour cent (25 %) de tous les 
salaires pour toute absence autorisée en 
vertu de la présente. 
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(PS) 
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- un autre maximum de quarante (40) 
heures par semaine (au choix de la 
section locale).  Pour ces heures, la 
section locale remboursera le collège de 
cinquante pour cent (50 %) de tous les 
salaires pour toute absence autorisée en 
vertu de la présente. 

 - un autre maximum de cent cinq (105) 
heures par semaine (au choix de la 
section locale).  Pour ces heures, la 
section locale remboursera le collège 
cent pour cent (100 %) de tous les 
salaires pour toute absence autorisée en 
vertu de la présente. 

- Un maximum de douze (12) heures par 
semaine, où le complément du personnel de 
soutien d’un collège est inférieur à deux cent 
(200) employés; ou 

- Un maximum de quinze (15) heures par 
semaine; où le complément du personnel de 
soutien d'un collège est de deux cent (200) 
employés ou plus, mais moins de trois cent 
cinquante (350) employés; ou 
Un maximum de dix-huit (18) heures par 
semaine, où le complément du personnel de 
soutien d'un collège est de trois cent 
cinquante (350) ou plus. 

- La section locale rembourse au collège 
vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire versé 
pour les absences syndicales, périodiquement 
accordées en application des présentes, que 
le collège lui facture. 

PS 30 (nouveau) 
8.1 

Adoption  

Pendant la période d'adoption provisoire 
du processus d'adoption, les enfants 
sont couverts par les avantages sociaux 
des employés.  
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 31 11 11.1 Droit au congé annuel 
À compter du 30 juin 1991 31 décembre 
2023, les employées et employés en service 
actif au collège, qui ont complété, au 30 juin 
31 décembre, les années de service continu 
précisées, auront droit aux vacances payées 
suivantes : 
1 à 6 ans : 15 jours ouvrables 
7 ans : 17 jours ouvrables 
8 ans : 18 jours ouvrables  
9 ans : 20 jours ouvrables  
10 ans : 20 jours ouvrables  
11 ans : 21 jours ouvrables  
12 ans : 22 jours ouvrables  
13 ans : 23 jours ouvrables  
14 ans : 24 jours ouvrables  
15 ans : 25 jours ouvrables  
16 ans : 26 jours ouvrables 
17 ans : 26 jours ouvrables  
18 ans : 26 jours ouvrables  
19 ans : 27 jours ouvrables  
20 ans : 27 jours ouvrables  
21 ans : 28 jours ouvrables  
22 ans : 28 jours ouvrables  
23 ans : 29 jours ouvrables  
24 ans : 29 jours ouvrables  
25 ans ou plus : 30 jours ouvrables 
1 à 4 ans 15 jours 
5 à 6 ans 17 jours 
7 à 8 ans 19 jours 
9 à 10 ans 21 jours 
11 à 12 ans 23 jours 
13 à 14 ans 25 jours 
15 à 16 ans 27 jours 
17 à 18 ans 29 jours 
19 ans ou plus 30 jours 
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PS 32 11 11.2 Période de service continu  
La période de service continu d’une employée 
ou d’un employé en service actif est calculée 
comme suit, afin d’établir la durée du congé 
annuel et l’allocation spéciale prévue au 
paragraphe 7.7 : - seul le service de 
l’employée ou de l’employé dans un poste de 
l’unité de négociation s’applique; toutefois le 
service ininterrompu au collège durant la 
période précédant et suivant 
 
immédiatement sa constitution en collège 
d’arts appliqués et de technologie est inclus; - 
un employé qui, pour une raison quelconque, 
compte moins de douze (12) mois complets 
d'emploi actif au cours de la période d'un (1) 
an précédant immédiatement le 30 juin 31 
décembre, chaque année, recevra un congé 
payé inférieur au prorata selon le calendrier 
des vacances prévu dans le présent article, 
sous réserve de toute accumulation de 
service en vertu de l'article 14.2. 
 
11.4 Rémunération au prorata 
L’employée ou l’employé dont l’emploi se 
termine après le 30 juin 31 décembre d’une 
année quelconque reçoit pour le congé annuel 
une rémunération calculée au prorata de la 
rémunération prévue par le présent article. 
Tout moins-perçu sera déduit de la dernière 
paie de l’employée ou de l’employé.  

11. Calendrier des vacances  
Les vacances sont prises selon le calendrier 
établi par le collège. Les employées et les 
employés ont droit à un minimum de trois (3) 
semaines consécutives, sauf entente 
contraire. Les employées et les employés 
indiquent leurs préférences, si elles ou ils ont 
des préférences quant aux dates de leur 
congé annuel, au plus tard le 1er mars 1er 
novembre de l'année de vacances en cours 
pour l'année de vacances suivante (du 1er 
juillet au 30 juin1er janvier au 31 
décembre).  
 
Le collège accepte ou refuse, par écrit, ces 
demandes de vacances avant le 15 
marsnovembre. Cependant, le collège peut 
en tout temps établir un calendrier de 
vacances. Il tiendra compte des demandes 
des employées et des employés, y compris 
celles concernant des vacances pendant la 
période de mai à août, sous réserve des 
besoins du collège en matière de dotation en 
personnel. 

Les demandes de vacances des employées et 
des employés ne seront pas refusées de 
manière déraisonnable. 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

Si l'organisation des vacances faites 
conformément à ce qui précède crée des 
conflits dans les périodes choisies par les 
différents employées et employés, le collège 
tient compte de l'ancienneté de ces 
employées et de ces employés et de ses 
besoins en personnel en fixant définitivement 
le calendrier des vacances, à condition que 
les employées et les employés aient indiqué 
leurs préférences avant le 1er 
marsnovembre de l'année de vacances en 
cours. Les demandes de vacances reçues 
après le 1er marsnovembre seront 
confirmées ou refusées par écrit dans les 
deux (2) semaines qui suivent leur réception 
par le collège. 
 
À la demande de l’employée ou de l’employé 
hospitalisé au moins une (1) journée 
complète pendant ses vacances, la période en 
cause peut être reprise au cours de l’année 
de vacances, à un moment qui convient au 
collège. 

PS 32 6.5 
(nouveau)  

Le collège fournit aux employées et 
employés qui sont tenus de travailler à 
domicile l'équipement et le matériel qui 
leur seraient normalement fournis 
lorsqu’ils travaillent au collège. 

PS 33 16 
(nouveau) 

Charge de travail 
 
Le collège met en œuvre un outil de 
surveillance de la charge de travail pour 
le personnel de soutien, y compris pour 
effectuer le suivi des heures 
supplémentaires et répartir la charge de 
travail entre les équipes ayant des 
postes similaires. Les données seront 
partagées avec l'employée ou l’employé 
et la section locale et serviront à évaluer 
la charge de travail et à fournir des 
recommandations au collège pour régler 
les problèmes de processus et de 
dotation. 
Le collège doit fournir des résumés 
métriques à la section locale. 
Les données recueillies ne doivent pas 
être utilisées pour des raisons autres 
que celles qui sont susmentionnées. 

PS 34 4.11 
(nouveau) 

Le collège fournit un rapport annuel à la 
section locale, avec le détail des heures 
supplémentaires dans le service, y 
compris le nom de l’employée ou 
employé, le titre du poste, le service, les 
heures supplémentaires travaillées et le 
temps utilisé en remplacement. 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 35 15.4.6 15.4.6 Période de familiarisation  

Il est entendu que le collège n’est pas tenu 
de former une employée ou un employé pour 
un poste auquel elle ou il pourrait être affecté 
par application de l’alinéa 15.4.3, mais le 
collège assure une période raisonnable de 
familiarisation, au besoin. La familiarisation 
doit comprendre la formation nécessaire 
pour apprendre à utiliser des logiciels 
propriétaires, tels que les systèmes 
d'information des étudiants et d'autres 
tâches et systèmes qui ne peuvent être 
appris que lorsqu’on travaille au poste. 

PS 36 2.5 
(nouveau) 

(a) L'employeur et le syndicat 
s'engagent à assurer la participation 
pleine et équitable des personnes qui se 
heurtent à des obstacles à l'emploi, 
comme les femmes, les personnes 
handicapées, y compris les personnes 
qui sont neurodiversifiées, les peuples 
autochtones, les membres des minorités 
visibles, les personnes vivant la pauvreté 
à long terme et les 
consommateurs/survivants 
psychiatriques à tous les niveaux de la 
population active en rendant équitables 
pour toutes les personnes les conditions 
de travail, le recrutement, l'embauche, la 
promotion, l'évaluation du rendement, la 
formation, la rémunération, les 
avantages sociaux, les mises à pied, les 
rappels, les licenciements et tous les 
autres systèmes d'emploi. 
(b) Les parties s'engagent à définir, 
mettre en œuvre et surveiller les 
stratégies nécessaires pour s'assurer 
que l'équité d'emploi est en place, et 
pour assurer en outre l’examen en 
permanence de la convention collective, 
des politiques et des procédures, afin 
d'éliminer tout ce qui produit des 
résultats discriminatoires, aussi non 
intentionnels soient-ils, sur une base 
continue. 
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Proposition 
du syndicat 

(PS) 
Article Libellé proposé 

PS 37 4 
(nouveau) 

Comité mixte de l'EDI 
 
Le collège et la section locale forment un 
comité mixte chargé d'examiner, de 
surveiller et de formuler des 
recommandations visant à aborder les 
inégalités et l'impartialité dans 
l'ensemble du collège, issues de valeurs 
liées à l'équité, la diversité et l’inclusion.  

Le collège partage les données sur 
l'équité d'emploi avec le comité. Le 
comité comparera les données du collège 
sur l'équité d'emploi dans la région de 
recensement desservie par le collège et 
développera un programme conjoint 
pour identifier et éliminer les obstacles, 
ainsi que pour augmenter l'embauche et 
la promotion des populations sous-
représentées au sein du collège, 
notamment les travailleurs autochtones, 
les travailleurs racialisés, les travailleurs 
membres des communautés LGBTQ2S+, 
les personnes handicapées et toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs qui 
s'identifient. 

Le comité fournit un rapport annuel qui 
sera communiqué à la communauté du 
collège. 

PS 38 nouveau Les dispositions relatives à 
l’indigénisation seront fournies 
ultérieurement. 

PS 39 17.2.2 
(nouveau) 

Protection des employés dont le poste 
est évalué à une tranche salariale 
inférieure.   

PS 40 8 En outre, le régime inclura le remboursement 
des couronnes, et des ponts, des implants 
et des appareils dentaires mis en place 
pour des raisons non-esthétiques, avec une 
coassurance de cinquante pour cent (50 %), 
sous réserve des conditions d'admissibilité et 
des modalités du régime.  La protection 
maximale pour les couronnes et les ponts 
(catégorie E) sera de 2 500 $ par personne 
par année du régime. 
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Annexe 1 
(Proposition syndicale no 13) 

 

Procédure d'équivalence 

1. Avant de finaliser l'affichage du poste, les Ressources humaines se reporteront au tableau 
d'équivalence (voir ci-dessous) et affecteront le code d'équivalence applicable en fonction des 
exigences de formation pour le poste.  

 

2. Toute détermination d'équivalence doit être fondée sur le formulaire de description des 
tâches et sur le fait que les compétences, connaissances et/ou capacités requises peuvent être 
obtenues par l'expérience. Lorsqu’on définit l'équivalence pour les postes utilisés par plus d'un 
département ou zone de service du collège, tous les secteurs concernés doivent être consultés.  

 

3. On peut acquérir de l'expérience professionnelle en travaillant à temps plein ou à temps 
partiel ou en faisant du bénévolat. Une année complète d'expérience serait considérée comme 
1 820 heures.  

 

4. Pour être prise en compte pour l’équivalence, l'expérience professionnelle doit correspondre 
à l'expérience demandée sur le formulaire de description des tâches.  

 

5. On encourage les employées et les employés à demander la prise en compte de l’équivalence 
d’études au moment du processus de demande en remplissant et soumettant un formulaire de 
demande d'équivalence d'études.  

 

6. Si la formation et l’expérience d’un employé ne sont pas considérées équivalentes selon la 
procédure ci-dessus, l’employée ou employé se fera offrir l’aide d’un conseiller en orientation 
pour combler les lacunes observées dans le processus d’évaluation.  

   



19 de 23 
 

 

  

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE DE L'EXPÉRIENCE 

CODE QUALIFICATIONS CRITÈRES D’ÉQUIVALENCE 

s.o. Selon la description des tâches, ce poste n'a pas d'équivalence.  Un minimum d'études et d'expérience est nécessaire. 

A Jusqu’à l’école secondaire   Jusqu’à l’école secondaire 
B Certificat d'études collégiales (1 an) + 1 an d'expérience de travail  0 année d'études collégiales + 3 ans d'expérience de travail 

Certificat d'études collégiales (1 an) + 2 ans d'expérience de travail 0 année d'études collégiales + 4 ans d'expérience de travail 
Certificat d'études collégiales (1 an) + 3 ans d'expérience de travail  0 année d'études collégiales + 5 ans d'expérience de travail 
Certificat d'études collégiales (1 an) + 4 ans d'expérience de travail  0 année d'études collégiales + 6 ans d'expérience de travail 
Certificat d'études collégiales (1 an) + 5 ans d'expérience de travail  0 année d'études collégiales + 7 ans d'expérience de travail 

C Diplôme d'études collégiales (2 ans) + 1 an d'expérience de travail  1 année d'études collégiales + 3 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 5 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (2 ans) + 2 ans d'expérience de travail  1 année d'études collégiales + 4 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 6 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (2 ans) + 3 ans d'expérience de travail  1 année d'études collégiales + 5 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 7 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (2 ans) + 4 ans d'expérience de travail 1 année d'études collégiales + 6 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 8 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (2 ans) + 5 ans d'expérience de travail  1 année d'études collégiales + 7 ans d'expérience de travail  
  0 année d'études collégiales + 9 ans d'expérience de travail 

D Diplôme d'études collégiales (3 ans) + 1 an d'expérience de travail   2 années d'études collégiales + 3 ans d'expérience de travail  
 1 année d'études collégiales + 5 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 7 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (3 ans) + 2 ans d'expérience de travail  2 années d'études collégiales + 4 ans d'expérience de travail  
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 1 année d'études collégiales + 6 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 8 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (3 ans) + 3 ans d'expérience de travail  2 années d'études collégiales + 5 ans d'expérience de travail  
 1 année d'études collégiales + 7 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 9 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (3 ans) + 4 ans d'expérience de travail 2 années d'études collégiales + 6 ans d'expérience de travail 
 1 année d'études collégiales + 8 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études collégiales + 10 ans d'expérience de travail 
Diplôme d'études collégiales (3 ans) + 5 ans d'expérience de travail  2 années d'études collégiales + 7 ans d'expérience de travail  

 1 année d'études collégiales + 9 ans d'expérience de travail  

  0 année d'études collégiales + 11 ans d'expérience de travail 
E Diplôme universitaire (3 ans) + 2 ans d'expérience de travail 2 années d'études universitaires + 4 ans d'expérience de travail  

 1 année d'études universitaires + 6 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études universitaires + 8 ans d'expérience de travail 
Diplôme universitaire (3 ans) + 3 ans d'expérience de travail  2 années d'études universitaires + 5 ans d'expérience de travail  
 1 année d'études universitaires + 7 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études universitaires + 9 ans d'expérience de travail 
Diplôme universitaire (3 ans) + 4 ans d'expérience de travail  2 années d'études universitaires + 6 ans d'expérience de travail  
 1 année d'études universitaires + 8 ans d'expérience de travail  
 0 année d'études universitaires + 10 ans d'expérience de travail 
Diplôme universitaire (3 ans) + 5 ans d'expérience de travail  2 années d'études universitaires + 7 ans d'expérience de travail  
 1 année d'études universitaires + 9 ans d'expérience de travail 
 0 année d'études universitaires + 11 ans d'expérience de travail 
Diplôme universitaire (3 ans) + 8 ans d'expérience de travail  2 années d'études universitaires + 10 ans d'expérience de travail 

 1 année d'études universitaires + 12 ans d'expérience de travail  
  0 année d'études universitaires + 13 ans d'expérience de travail 

F Diplôme collégial ou universitaire (4 ans) + 2 ans d'expérience de 
travail  

3 années d'études collégiales ou universitaires + 4 ans d'expérience de 
travail  
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 2 années d'études collégiales ou universitaires + 6 ans d'expérience de 
travail  

 1 année d'études collégiales ou universitaires + 8 ans d'expérience de 
travail 

 0 année d'études collégiales ou universitaires + 10 ans d'expérience de 
travail 

Diplôme collégial ou universitaire (4 ans) + 3 ans d'expérience de 
travail  

3 années d'études collégiales ou universitaires + 5 ans d'expérience de 
travail 

 2 années d'études collégiales ou universitaires + 7 ans d'expérience de 
travail  

 1 année d'études collégiales ou universitaires + 9 ans d'expérience de 
travail  

 0 année d'études collégiales ou universitaires + 11 ans d'expérience de 
travail 

Diplôme collégial ou universitaire (4 ans) + 4 ans d'expérience de 
travail  

3 années d'études collégiales ou universitaires + 6 ans d'expérience de 
travail  

 2 années d'études collégiales ou universitaires + 8 ans d'expérience de 
travail  

 1 année d'études collégiales ou universitaires + 10 ans d'expérience de 
travail  

 0 année d'études collégiales ou universitaires + 12 ans d'expérience de 
travail 

Diplôme collégial ou universitaire (4 ans) + 5 ans d'expérience de 
travail  

3 années d'études collégiales ou universitaires + 7 ans d'expérience de 
travail  

 2 années d'études collégiales ou universitaires + 9 ans d'expérience de 
travail  

 1 année d'études collégiales ou universitaires + 11 ans d'expérience de 
travail  

 0 année d'études collégiales ou universitaires + 13 ans d'expérience de 
travail 
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Diplôme collégial ou universitaire (4 ans) + 8 ans d'expérience de 
travail  

3 années d'études collégiales ou universitaires + 10 ans d'expérience 
de travail  

 2 années d'études collégiales ou universitaires + 12 ans d'expérience 
de travail  

 1 année d'études collégiales ou universitaires + 13 ans d'expérience de 
travail  

  0 année d'études collégiales ou universitaires + 15 ans d'expérience de 
travail 

 G Diplôme d'études supérieures Diplôme collégial ou universitaire (4 ans) + 10 ans d'expérience de 
travail  

* Le ratio pour le tableau d'équivalence ci-dessus tient compte de deux (2) années d'expérience de travail directement liée au poste comme l'équivalent 
d'une (1) année d'études collégiales formelles ou d’études universitaires, selon le cas, jusqu’à un maximum de quinze (15) années d'expérience de 
travail. 

 




