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Relations de travail 

Comité des relations de travail  

Paritaire 

  

Ce comité paritaire syndical-patronal vise la résolution des problèmes de 

relations de travail. Son rôle consiste à : prévenir la partie patronale de 

certaines situations qui pourraient devenir problématiques ; s’assurer du 

respect et de l’application de la convention collective ; viser l’amélioration 

des conditions de travail de nos membres ; collaborer à l’établissement 

d’une culture de saines relations de travail ; et promouvoir les projets des 

salariés ou de l’employeur. Celui-ci s’en sert quand il veut aborder des sujets 

qui concernent nos membres.  

En 2018/2019, trois rencontres ont eu lieux ; voici les principaux points 

discutés : 

Rencontre du 27 septembre : 

 Discussions concernant l’interprétation de la clause 2-3.01 G) de 

l’entente portant sur la liste de priorité et de l’Annexe E des 

adaptations locales. On est d’avis qu’une personne salariée, peu 

importe son statut, devrait pouvoir postuler sur un poste ou une 

affectation d’une classe d’emploi inférieure à celle pour laquelle elle 

a obtenu deux évaluations négatives. Autrement dit, selon nous, 

l’Annexe E des adaptations locales devrait s’appliquer autant aux 

personnes salariées régulières qu’à celles temporaires. Par 

conséquent la Commission ne devrait pas mettre fin à l’emploi des 

personnes salariées temporaires après l’obtention de deux 

évaluations négatives (application de la clause 2-3.01 G) de l’entente 

portant sur la liste de priorité). 

La Commission scolaire explique que l’Annexe E des adaptations 

locales s’applique uniquement aux personnes salariées régulières. 
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L’objectif de cette clause était de confirmer la pratique 

d’empêcher une personne salariée de postuler à répétition sur des 

postes d’une classe d’emploi supérieure au sien lorsqu’elle a déjà 

obtenu deux évaluations négatives. Pour ce qui est des personnes 

salariées temporaires, c’est plutôt la clause 2-3.01 G) de l’entente 

portant sur la liste de priorité qui s’applique laquelle prévoit qu’il y a 

fermeture administrative du dossier de la personne salariée après 

l’obtention de deux évaluations négatives. 

Suite au désaccord, nous avons alors apporter le problème 

d’interprétation en arbitrage.  Nous avons finalement conclu une 

entente pour régler le litige.  

 

 Discussions concernant le traitement des congés sans traitement 

partiels pour études (clause 5-10.08 des adaptations locales)  

Pour nous une personne salariée devrait pouvoir obtenir un congé partiel 

sans traitement autant pour les journées où elle est inscrite à des cours 

que pour celles pour lesquelles elle souhaite se réserver du temps pour 

étudier ou effectuer des travaux d’équipes. La Commission est plutôt d’avis 

qu’une demande de congé partiel sans traitement pour études peut 

uniquement viser les journées pour lesquelles la personne salariée est 

inscrite à des cours. L’obligation pour la personne salariée de remettre à la 

Commission une copie de son horaire de cours permet justement à celle-ci 

de valider que la demande de congé partiel sans traitement pour études 

vise uniquement les journées pour lesquelles la personne salariée est 

inscrite à des cours. Lors des négociations des adaptations locales la 

Commission a demandé de voir l’horaire pour s’assurer que la personne 

salariée utilise ce congé à fin d’étudier.  On a convenu que cette question 

devra être davantage définie lors des prochaines négociations collectives 

locales. Dans l’intervalle, la Commission continuera à interpréter de cette 
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façon cette disposition, mais nous a invité à lui faire part de toute situation 

particulière où un second regard pourrait s’avérer nécessaire.  

 

 Respect de la clause 6-8.04 par le service des finances (pour la 

récupération de sommes versées en trop aux salariés). On souhaite 

que la Commission applique la clause 6-8.04 de l’entente nationale, mais 

comprend qu’il est impossible pour la Commission de l’informer en même 

temps que la personne salariée. Le Syndicat accepte que la procédure 

suivie par la Commission lors du versement d’un trop perçu salarial à 

une personne salariée soit la suivante : (1) une personne salariée du 

secteur de la dotation entre en communication avec la personne 

salariée visée afin de lui expliquer la situation et lui proposer les 

modes de récupération possibles; (2) cette même personne salariée 

transmet un courriel de confirmation du mode de récupération 

convenu avec la personne salariée visée en transmettant une copie 

conforme de ce courriel à l’adresse générale du SEPB, et (3) la 

personne salariée visée par cette entente de récupération confirme 

par courriel son acceptation du mode de récupération convenu. 

 

Rencontre du 15 janvier : 

 On a demandé qu’un courriel de précision du statut des salariés 

temporaires nouvellement embauchés leur soit envoyé suite à une 

nouvelle affectation. La Commission explique qu’elle transmet un courriel 

aux personnes salariées nouvellement embauchées leur précisant : le titre 

du poste offert, la durée de l’affectation, la nature de l’affectation 

(temporaire ou permanente), le taux horaire applicable et l’accès ou non aux 

avantages sociaux. La Commission remet au Syndicat deux exemples de 

courriel transmis à des personnes salariées nouvellement embauchées. 

Concernant les affectations offertes aux personnes salariées déjà à 
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l’emploi de la Commission, celle-ci explique que ces informations concernant 

les particularités de l’affectation offerte sont communiquées au cours 

d’une conversation téléphonique avec la personne salariée. Un courriel 

confirmant le statut des personnes salariées est, par la suite, transmis au 

nouveau supérieur de la personne salariée. 

 

 Transmission aux salariés de l’information concernant les congés de 

maternité (mise à jour). On a souligné le manque d’information 

concernant : (1) le programme pour une maternité sans danger, (2) les 

étapes à suivre dans le cadre d’une demande de retrait préventif, et (3) les 

droits parentaux offerts selon le statut de la personne salariée. La 

Commission a donné les précisions suivantes : (1) une nouvelle version mise 

à jour des documents explicatifs du programme pour une maternité sans 

danger sera déposée sur Clic, (2) les étapes à suivre dans le cadre d’une 

demande de retrait préventif sont expliquées dans les documents relatifs 

au programme pour une maternité sans danger, et (3) les agents de bureau 

du secteur de la dotation sont disponibles pour répondre aux questions des 

personnes salariées concernant les droits parentaux offerts selon leur 

statut. On a alors proposé de transmettre à la Commission une liste des 

questions fréquemment posées par les personnes salariées. La Commission 

pourra ainsi former les agents de bureaux concernant les réponses à ces 

questions fréquentes.  

 

 Entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les normes 

du travail 10. On souhaite comprendre comment seront appliquées les 

modifications apportées à la Loi sur les normes du travail par la Commission. 

La Commission explique que le secteur des relations du travail a analysé les 

modifications apportées aux dispositions de la Loi sur les normes du travail. 

Un document explicatif des modifications ayant un impact sur les pratiques 

actuelles a été préparé et sera présenté au secteur de la dotation et des 
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finances. Nous vous avons transmis ces changements par courriel le 4 

septembre 2019. 

  

 Gestion des suppléances dépannage en classe. On souhaitait qu’une 

procédure uniforme soit adoptée à l’échelle de la Commission concernant la 

suppléance dépannage en classe. On a alors proposé que le système implanté 

soit celui de la rotation entre les personnes salariées intéressées à 

effectuer de la suppléance dépannage. La Commission explique que le choix 

d’un système de suppléance dépannage fait partie du droit de gérance 

appartenant à chaque direction d’école. Chaque direction est ainsi libre 

d’implanter le système convenant le mieux aux besoins de l’école et des 

élèves. La Commission refuse d’implanter une procédure uniforme de 

suppléance dépannage. 

 

 Prise des vacances pendant la mise à pied temporaire des salariés en 

invalidité. La Commission précise que la procédure actuelle du secteur 

santé et sécurité du travail est la suivante : les vacances des personnes 

salariées en invalidité sont automatiquement reportées à moins qu’une 

demande particulière de prise de vacances au cours d’une période 

d’invalidité ne soit présentée par une personne salariée. Le secteur santé 

et sécurité du travail analyse alors la demande et décide s’il y a lieu de 

permettre la prise de vacances pendant la période d’invalidité.  

 

 Ajout d'une case sur le formulaire de choix de vacances permettant 

aux salariés de transférer des journées de maladies monnayables en 

non-monnayables ou de monnayer des journées de maladies 

monnayables. La Commission souhaite réviser tous les formulaires de 

choix de vacances. Le niveau d’occupation actuel du SRI rend toutefois 

difficile de mener rapidement à terme ce projet. La Commission 
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considérera notre proposition concernant ces ajouts lorsqu’elle révisera les 

formulaires de choix de vacances.  

 

 On a mentionné aussi avoir constaté que certaines écoles accueillant des 

élèves EDA n’ont pas toujours les installations nécessaires pour répondre 

aux besoins de cette clientèle. On a donné l’exemple d’une porte brisée à 

l’École spécialisée de la Traversée qui n’a pu être réparée avant un délai de 

plusieurs semaines parce que la pièce nécessaire devait être commandée. 

On a proposé que la Commission commande plusieurs pièces de rechange 

afin d’éviter de tels futurs délais de réparation.   

 

Rencontre du 14 mai :  

 

Elle a été entièrement dédiée au dépôt des effectifs en prévision des 

bassins, dont voici un bilan : 

 

Adaptation scolaire : 

 

Créations 66 postes dont 46 à temps plein  

Abolitions  6 postes dont 1 à temps plein  

 

Secteur général : 

 

Créations 92 postes dont 69 à temps plein  

Abolitions  10 postes dont 7 à temps plein  
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Projet pilote pour la modification  de l’entente sur l’entente 

sur la liste de priorité d’emploi (rappel). 
 

Ce projet d’une durée d’un an modifie la procédure d’affichage durant 

l’année scolaire pour les personnes inscrites sur la liste de priorité d’emploi. 

Des changements ont été effectués quant à la procédure d’affichage. 

 

Pourquoi ce changement :  

 La pénurie actuelle de personnel dans plusieurs catégories d’emploi 

du personnel de soutien administratif et technique. 

 Peu de personnes salariées inscrites sur la liste de priorité sont 

disponibles pour obtenir une affectation, ou déposent leur 

candidature lors des affichages durant l’année scolaire. 

 Les dispositions de l’entente sur la liste de priorité signée le 19 

décembre 2014 ne répondent plus aux besoins de la CS en matière 

de recrutement et de comblement de poste. 

 

Qu’est-ce qui change :  

1. Nous avons convenu avec la CS scolaire, dans le cadre d’un projet pilote 

pour l’année scolaire 2018-2019, de remplacer la procédure 

d’affichage sur Internet des besoins après la rentrée scolaire, tel que 

prévue aux clauses 2-3.04 à l’entente datée du 19 décembre 2014, par 

la procédure décrite ci-dessous. 

2. Il y aura uniquement trois affichages en tout : la CS scolaire utilisera 

la liste officielle de priorité d’emploi au 30 juin 2017, jusqu’à 

l’affichage du 10 septembre 2018; 

3. Les personnes salariées inscrites sur la liste de priorité qui n’auront 

pas été affectées sur un besoin lors des affichages du mois d’août et 
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de celui du 10 septembre 2018, ou qui désirent bonifier leur tâche, 

devront remplir un questionnaire en ligne portant sur leurs 

disponibilités et leurs intérêts pour l’année scolaire 2018-2019. Cette 

inscription se fera du 12 septembre à 12h au 14 septembre 2018 à 16h. 

Le droit de priorité des personnes salariées inscrites sur la liste se 

limitera alors aux seuls disponibilités et intérêts qu’elles auront 

indiqués sur ce questionnaire. 

4. La CS constituera ensuite une liste des personnes salariées inscrites 

sur la liste de priorité disponibles pour l’année scolaire 2018-2019. 

Cette liste sera la « liste de disponibilité pour l’année scolaire 2018-

2019 ». 

5. La liste de priorité d’emploi au 30 juin 2017 sera mise à jour au 15 

novembre 2018. Un questionnaire sera retourné seulement aux 

personnes salariées qui se verront ajoutées à la liste de priorité et 

leur nom sera ajouté la liste de disponibilité en fonction de leurs 

réponses. 

6. il revient à chaque personne salariée inscrite sur la « liste de 

disponibilité » d’informer le Service des ressources humaines si les 

informations figurant au questionnaire complété changent. Les 

informations modifiées seront considérées au moment de la 

transmission, et ce, sans effet rétroactif. 

7. L’attribution des affectations se fera, par appel téléphonique, selon la 

procédure suivante : 

A) Le Service des ressources humaines communiquera par ordre 

d’ancienneté uniquement avec le personnel inscrit sur « la liste de 

disponibilité pour l’année scolaire 2018-2019 ». 

B) Le Service des ressources humaines communiquera uniquement 

avec le personnel inscrit sur « la liste de disponibilité pour l’année 
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scolaire 2018-2019 » selon la disponibilité et les intérêts déclarés 

dans le questionnaire prévu à la clause 4 de la présente entente. 

Dans tous les cas, la personne salariée doit répondre aux 

qualifications prévues au Plan de classification et répondre aux 

exigences prévues par la CS. 

C) Advenant l’impossibilité de joindre la personne salariée, un 

message téléphonique sera laissé sur son répondeur et un délai de 

réponse de 3 heures lui sera accordé pour retourner l’appel. Les 

appels du Service des ressources humaines pourront se faire 

entre 7h30 et 17h30. À défaut, le Service des ressources 

humaines pourra appeler la personne suivante sur « la liste de 

disponibilité pour l’année scolaire 2018-2019 ». 

D) Si la personne salariée ne possède pas de boîte vocale, le Service 

des ressources humaines enverra un courriel à l’adresse courriel 

CSMB et accordera le même délai de réponse de 3 heures avant 

d’appeler la personne suivante sur « la liste de disponibilité pour 

l’année scolaire 2018-2019 ». 

8. La personne salariée qui détient déjà une affectation à la CS, pour 

l’année scolaire 2018-2019, ne pourra abandonner celle-ci avant la 

date de fin prévue. 

9. La CS avise la personne salariée lors de l’offre d’affectation, de la 

date de début de celle-ci. 

10. La CS est libérée de son obligation d’appel d’une personne salariée 

inscrite sur la liste jusqu’à la fin de l’année scolaire, lorsque celle-ci 

refuse une affectation qui correspond aux paramètres qu’elle aura 

identifiés dans son questionnaire ou qu’elle fait défaut, à deux 

reprises, de répondre aux appels ou courriels de la CS. 
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Ce que nous avons obtenu en retour : 

Suite aux négociations que nous avons eues avec la CS scolaire au sujet des 

affichages pour les gens inscrits sur la liste de priorité d’emploi, nous avons 

obtenu : 

 

1- Que la CS scolaire accepte, pour la durée du présent projet-pilote (1 

an), d’étendre l’application du dernier paragraphe de la clause 7-1.13 

A) aux secteurs général et de l’adaptation scolaire, afin d’ajouter au 

poste de la personne salariée régulière les ajouts d’heures qui auront 

été faits au 1er novembre et qui sont maintenus pour l’année scolaire 

en cours. 

Cela veut dire que tout ajout à vos heures de votre poste, si cela est fait 

avant le 1er novembre et que c’est maintenu à cette date-là pour l’année, votre 

poste sera modifié en conséquence. Ex : vous avez un poste de 30h, la 

direction vous demande en début d’année d’en faire 35. Si au 1er novembre 

cet ajout est maintenu pour l’année votre poste sera dorénavant de 35h.  

 

2- Que la CS accepte, pour la durée du présent projet-pilote (1 an), de 

permettre, lors de l’application de la clause 7-1.24 e) de la convention 

collective, à la personne salariée travaillant dans le cadre du chapitre 

10-2.00 de la convention collective de pouvoir combler 

temporairement un poste vacant ou un surcroît de travail en service 

de garde, même si ce besoin entre en conflit avec son horaire de 

surveillant d’élèves. Elle pourra obtenir l’affectation temporaire et 

libérer son affectation comme surveillant d’élèves. 

 

Clause 7-1.13 : 
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(…) Malgré ce qui précède, lorsqu'après la rentrée des élèves, des heures 

régulières de travail sont ajoutées à celles déjà prévues à un poste en 

service de garde et que cet ajout d'heures est maintenu en totalité ou en 

partie au 1er novembre, le poste et le statut de la personne salariée, s'il y 

lieu, sont modifiés à compter de cette date. 

 

 

Votre comité exécutif. 


