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PROPOSITION D’HARMONISATION EN LIEN AVEC CERTAINES MODIFICATIONS
INTRODUITES À LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL (LNT)

Congés pour responsabilités familiales et parentales
Afin d’harmoniser les dispositions afférentes aux congés pour responsabilités familiales
ou parentales en fonction des modifications apportées à ces congés à la LNT, la
proposition est à l’effet de :
Pour l’employé permanent, temporaire ou occasionnel plus d’un an
Modifier l’article 8-36.07 afin d’y ajouter que :
a) L’employé peut s’absenter pour des raisons reliées à l’état de santé d’un parent
tel que défini à l’article 79.6.1 de la Loi sur les normes du travail ou d’une personne
pour laquelle l’employé agit comme proche aidant, tel que défini à l’article 79.7 de
la Loi sur normes du travail.
b) le sous-ministre peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient eu
égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des
motifs de cette absence.
c) L’employé doit aviser le sous-ministre de son absence le plus tôt possible et avoir
pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer autrement sa présence
et pour limiter la prise et la durée du congé.
Congés pour décès
Afin d’harmoniser les dispositions afférentes aux congés pour décès en fonction des
modifications apportées à ces congés à la Loi sur les normes du travail, la proposition
patronale est à l’effet de :
Pour l’employé permanent, temporaire ou occasionnel plus d’un an :


Modifier le congé pour décès prévu à l’article 8-36.03 d) à l’occasion du décès de
l’enfant du conjoint :
o en haussant de 1 à 2 jours, le nombre de jours où l’employé peut s’absenter
sans réduction de salaire;
o en abaissant de 4 à 3 jours, le nombre de jours additionnels consécutifs, sans
salaire;
 Conserver les quanta des autres congés pour décès.
Pour l’employé occasionnel moins d’un an :
 Modifier le congé à l’occasion du décès d’un proche parent prévu à l’article 8-36.13 c) :
o En haussant de 1 à 2 jours, le nombre de jours où l’employé peut s’absenter
sans réduction de salaire;
o En abaissant de 4 à 3 jours, le nombre de jours additionnels consécutifs, sans
salaire;
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Pour l’employé permanent, temporaire ou occasionnel :
 Dans le cas d’un congé pour décès :
o
o
o

Conserver la notion de « jours consécutifs »;
Retirer l’obligation que le congé doit inclure le jour du décès ou des funérailles;
Prévoir que le congé doit débuter, au plus tôt, le jour du décès, et au plus tard, à
la première des éventualités suivantes :
 le jour des funérailles
 un (1) mois suivant le décès

Délai de griefs
Modifier l’article 3-12.04 afin de prévoir que dans le cas d’un grief de harcèlement
psychologique, le délai pour déposer un grief est de deux (2) ans suivant la dernière
manifestation d’une conduite de harcèlement psychologique.
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PROPOSITION DE MODIFICATION À LA CONVENTION COLLECTIVE AFIN DE
FAVORISER L’UTILISATION TEMPORAIRE

La proposition est à l’effet de :
Modifier le 2e alinéa de l’article 9-38.03 comme suit :
Toutefois, le sous-ministre peut utiliser temporairement l'employé, sous réserve de
ses restrictions médicales, à d’autres tâches un autre emploi pour lesquelles
lequel il est qualifié, de son unité de négociation ou non, qui ne comporte pas de
danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de l'employé, tout en
maintenant son salaire.
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PROPOSITION PATRONALE CONCERNANT L’ALLOCATION DE
DISPONIBILITÉ
La proposisiton patronale est à l’effet de :



Modifier le libellé de l’article 10-42.01 pour faire en sorte que l’allocation soit
ajustée au prorata lorsque l’employé est requis expressément par le sousministre de demeurer en disponibilité pour une durée inférieure ou supérieure
à 8 heures.
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PROPOSITION CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN PROJET PILOTE
VISANT À FAVORISER L’UTILISATION TEMPORAIRE
La proposition est à l’effet de :
 Convenir d’un projet pilote visant à :
o favoriser l’utilisation temporaire des employés invalides; et
o adapter les conditions de travail applicables dans cette situation.
 Le projet pilote vise l’employé qui est incapable temporairement d’exercer
l’ensemble ou la majeure partie des attributions caractéristiques de son
emploi en raison d’une invalidité, mais pour qui, la réintégration au travail
dans d’autres tâches que les siennes, pourrait favoriser ou accélérer un
éventuel retour au travail dans son emploi.
Plus précisément, y serait admissible l’employé qui :
o
o
o
o

répond à la définition d’invalidité;
dont les limitations sont temporaires;
qui est en mesure d’effectuer d’autres tâches à temps complet;
dont la durée de l’utilisation temporaire ne devrait pas excéder 6 mois.

 Comme il s’agit d’une démarche de réadaptation, l’utilisation temporaire
serait consignée dans un plan d’action qui définit notamment, les limitations
fonctionnelles, sa durée, les tâches, certaines particularités (par exemple,
définir une période d’intégration, une progression dans les tâches, certaines
conditions de travail à définir, etc.)
Concernant l’adaptation des conditions de travail
Dispositions déjà existantes


Un employé en utilisation temporaire est invalide, mais au lieu de recevoir
ses prestations d’assurance-salaire, il reçoit son salaire.



Pendant l’utilisation temporaire, les 104 semaines continuent de s’écouler,
tel que cela est déjà prévu à la convention collective (4-14.10)

Horaire de travail
L’employé doit effectuer son utilisation temporaire à temps complet. Par
conséquent, il ne peut pas bénéficier simultanément d’autres congés sans salaire
ou ARTT. S’il avait un ARTT avant son invalidité, ce dernier est suspendu pendant
l’utilisation temporaire.
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Vacances
L’employé accumule et peut utiliser des vacances pendant l’utilisation temporaire,
selon les modalités prévues à la convention collective.
Congés avec maintien du salaire
Bien que l’employé soit toujours considéré invalide, il peut utiliser les congés avec
salaire prévus à la convention collective notamment :





congés pour événements familiaux : le salaire est maintenu si la convention le
prévoit;
congés pour responsabilités familiales et parentales (code 730) dans le
respect des quanta prévu à la convention : le salaire est maintenu s’il y a débit
de la réserve de congés de maladie;
congés pour affaires judiciaires : le salaire est maintenu si la convention le
prévoit;
congés d’heures supplémentaires compensés : le salaire est maintenu.

Fériés
Bien que l’employé soit toujours considéré invalide, son salaire est maintenu
lorsque survient un jour férié.
Régime d’assurance-salaire
L’employé étant toujours invalide, les jours de travail effectifs dans le cadre d’une
utilisation temporaire ne peuvent être comptabilisés à titre de période de
requalification.
En cas d’absence ponctuelle en maladie, l’employé bénéficie du régime
d’assurance-salaire selon la période écoulée depuis le début de l’invalidité (P1, P2
ou P3 selon le cas);
Sous réserve de répondre aux conditions de la convention collective quant aux
nombres de jours où il doit avoir reçu son salaire dans le mois, l’employé accumule
des crédits de congé de maladie mais ne peut pas les utiliser, sauf sous forme de
congé pour responsabilités familiales. Dans le cas où, exceptionnellement, la
période d’utilisation temporaire excéderait 6 mois, cette accumulation serait
toutefois limitée aux 6 premiers mois d’utilisation temporaire.
Régime de retraite
L’employé cotise à son régime au même titre que les employés présents au travail.
Régime d’assurance
L’employé paie ses primes d’assurance au même titre que les employés présents
au travail.
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Heures supplémentaires
La capacité à faire des heures supplémentaires peut être variable. Comme
l’employé est en réadaptation, il pourrait être préférable d’éviter les heures
supplémentaires. Toutefois, dans la mesure où faire des heures supplémentaires
n’est pas incompatible avec les limitations fonctionnelles, l’employé pourrait en
effectuer. Il s’agit d’un élément à clarifier par le médecin qui devrait être consigné
au plan d’action.
Fin de l’utilisation temporaire
L’employeur peut en tout temps y mettre fin.
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PROPOSITION PATRONALE EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION DE SOMMES
VERSÉES EN TROP
La proposition patronale qui vise des objectifs de clarification, de saine gestion des fonds
publics et d’allègements administratifs, s’articule en 4 volets.
1 : Apporter les clarifications suivantes


Transférer au 2e alinéa de l’article 10-45.12, les référence à la consultation sur
le mode de remboursement mentionnée actuellement au1er alinéa



Retirer la référence à l’article 9-37.34 à l’article 10-45.13

2. Préciser certaines modalités spécifiques de récupération lors de situations
particulières et revoir/préciser certaines de ces règles


Concernant les sommes versées en trop en raison du retard à réduire le
salaire de l’employé en application du régime d’assurance salaire
Prévoir que la récupération des sommes dues s’effectue :
o



au terme de l’invalidité de l’employé, soit à son retour au travail à
temps complet ;

Concernant le paiement rétroactif d’une prestation d’invalidité par un
organisme public
Pour l’employé reconnu admissible et recevant des prestations rétroactives
d’un organisme public, modifier la règle particulière de récupération des
sommes dues prévue à 9-38.21 de la façon suivante :
o

Préciser que l’employé qui reçoit telle prestation doit en informer sans
délai le sous-ministre ;

o

Prévoir que l’obligation de rembourser immédiatement et en un seul
versement :



devient effective à compter du moment où le sous-ministre lui
transmet l’état détaillé des sommes versées en trop;
couvre la totalité des prestations versées en vertu de 9-38.18 qui
aurait dû être déduites (tant celles découlant du paiement rétroactif
que celles qu’il a continué à recevoir durant la période nécessaire
à la conciliation des sommes reçues en double)
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3. Introduire la possibilité d’opérer compensation en cours d’emploi
L’article 1673 du Code civil prévoit déjà que la compensation s’opère de plein droit dès
que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont
pour objet une somme d’argent. Nous opérons déjà telle compensation dans les situations
de fin d’emploi.
La proposition patronale est à l’effet d’ajouter à cette compensation et aux modes de
récupération des sommes versées en trop déjà prévus à la convention, la possibilité pour
le sous-ministre d’opérer compensation en situation de dettes réciproques en cours
d’emploi à savoir :
o
o
o

lors de la conciliation annuelle de la réserve de congés de maladie (938.30);
en tout temps, à même l’excédent de 20 jours de la réserve de congés de
maladie;
lors de la liquidation des banques de maladie au 31 mars 2022, en
application de la lettre d’entente 10.

4. Préciser le délai de prescription pour le dépôt d’un grief patronal lors de
sommes dues suite au départ d’un employé
Pour pallier aux situations où l’extinction complète des dettes réciproques est impossible
à réaliser au moment de la fin d’emploi, préciser à la section 10-45.00 que le délai de
prescription pour déposer un grief patronal visant la récupération des sommes dues
débute à compter de l’expiration du délai imparti à l’employeur pour procéder au règlement
de départ (10-45.11) à savoir 60 jours suivant la date de départ de l’employé.
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PROPOSITION EN MATIÈRE DE REQUALIFICATON
POUR L’EMPLOYÉ À TEMPS PARTIEL
La proposition est à l’effet de :
Pour l’employé à temps partiel (semaine provisoirement réduite) :
a) Dans le cas d’une absence en invalidité de 20 jours ou moins, prévoir que
l’employé est requalifié après une période de 15 jours de travail effectif ou de
disponibilité pour un tel travail, conformément à son horaire réduit;
b) Dans le cas d’une absence en invalidité de plus de 20 jours, prévoir que l’horaire
réduit de l’employé est suspendu à compter de son retour au travail, que ce retour
s’effectue avec ou sans période de réadaptation (retour progressif), et que son
horaire réduit est remis en vigueur, s’il y a lieu, après la période de travail effectif
qui lui est applicable en vertu de l’article 9-38.04;
Pour l’employé qui occupe un emploi à temps partiel :
a) Dans le cas d’une absence en invalidité inférieure à 52 semaines, prévoir que
l’employé est requalifié après une période de 15 jours de travail effectif ou de
disponibilité pour un tel travail, conformément à l’horaire de son emploi à temps
partiel;
b) Dans le cas d’une absence en invalidité égale ou supérieure à 52 semaines,
prévoir que l’employé est requalifié après une période de 30 jours de travail effectif
ou de disponibilité pour un tel travail, conformément à l’horaire de son emploi à
temps partiel.
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PROPOSITION EN MATIÈRE DE
CALCUL DE LA PRESTATION D’ASSURANCE SALAIRE POUR L’EMPLOYÉ À
TEMPS PARTIEL
La proposition est à l’effet de :
1. Revoir les modalités de fixation de la prestation d’assurance salaire pour l’employé à
temps partiel admissible à de telles prestations de la façon suivante :
Détermination de la prestation de l’employé à temps partiel
 Calculer la prestation visée aux paragraphes b) et c) de l’article 9-38.18 en
référence à la moyenne des heures prévues à l’horaire de travail de l’employé au
cours des deux périodes de paie précédant le début de l’invalidité.
Exception
 Malgré ce qui précède, la prestation est calculée en référence à la base théorique
de l’horaire à temps partiel si, au cours des deux périodes de paie précédant le
début de l’invalidité, l’employé était en congé sans salaire ou absent en vertu du
chapitre 9-0.00 ou s’il n’était pas à temps partiel.

2. Préciser la rémunération de l’employé à temps partiel dont l’horaire réduit est
suspendu
Lorsque l’employé effectue un retour progressif (article 9-38.19) au travail, celui-ci
reçoit son salaire pour les heures travaillées uniquement, au lieu des avantages
prévues aux paragraphes a), b) ou c) de l’article 9-38.18 et, pour les périodes non
travaillées, les avantages prévus aux paragraphes a), b) ou c) au prorata de son
horaire réduit.
3. Préciser dans une Lettre d’entente les modalités applicables à l’égard de l’employé à
temps partiel à horaire non défini
 Calculer la prestation visée aux paragraphes b) et c) de l’article 9-38.18, sur la
base de la moyenne des heures travaillées par semaine depuis le début de sa
période d’emploi, sans toutefois excéder 52 semaines. Si, au cours de cette
période, l’employé a été absent en raison d’une invalidité ou d’un congé de
maternité, paternité ou adoption en vertu de la section 9-0.00, ces semaines
doivent être exclues aux fins d’établir la moyenne des heures travaillées.
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PROPOSITION PATRONALE EN MATIÈRE D’ACCUMULATION ET DE
REPORT DE VACANCES POUR LES EMPLOYÉS INVALIDES
La proposition patronale est à l’effet de revoir les dispositions afférentes à l’accumulation
et au report de vacances pour les employés invalides
Concernant l’accumulation de vacances
 Revoir l’article 9-38.19 pour y prévoir que :
o

l’employé absent en invalidité est réputé absent avec salaire aux fins
du cumul de vacances jusqu’à concurrence des 26 premières
semaines où il est soumis à l’application du paragraphe b) de l’article
9-38.18.
Si, pour une même période d’invalidité, l’absence de l’employé se
prolonge au-delà de ces 26 semaines, l’employé est réputé en congé
sans salaire pour la durée de cette période additionnelle

o

Malgré ce qui précède, l’employé qui s’est absenté pour plus d’une (1)
période d’invalidité au cours d’une même année financière, ne peut
jamais être considéré absent avec salaire aux fins du cumul de
vacances pour plus de 6 mois par année financière.

Concernant le report de vacances
 Simplifier les règles de report de vacances prévues à l’article 8-34.07.
o

Maintenir le report à l’année financière suivante de tous les jours de
vacances qui sont toujours à la réserve de l’employé lorsque l’invalidité
ou le congé se poursuit jusqu’au 1er mars;

o

Retirer toutes les dispositions particulières concernant les jours de
vacances accumulés au moment du départ et les jours de vacances
accumulés pendant l’invalidité ou le congé.

o

Prévoir la possibilité d’un report maximum de 20 jours de vacances
lorsqu’une invalidité a duré plus de 6 mois et qu’elle s’est poursuivie
jusqu’au 1er décembre.

PROPOSITION EN MATIÈRE DE
RÉVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA SECTION 9-39.00

La proposition patronale est à l’effet de :
1. Modifier l’article 9-39.02 pour que le droit à la somme complémentaire prévue à cet
article soit lié au droit à l’indemnité de remplacement de revenu prévu par la Loi sur
les accidents de travail et les maladies professionnelles de telle sorte que cette somme
complémentaire puisse être récupérée quand une réclamation initialement acceptée
par la CNESST est par la suite révisée.
2. Inclure dans la section 9-39.00 que l’employé qui ne se présente pas à l’examen
médical auquel il est convoqué doit rembourser à l’employeur les honoraires du
médecin.
3. Afin de favoriser l’assignation temporaire :


Introduire une disposition qui prévoit la possibilité pour le sous-ministre de
prolonger la période de rappel au travail d’un saisonnier qui a subi une lésion
professionnelle si cette lésion professionnelle n’est pas consolidée. Cette
prolongation qui pourrait avoir lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la période
prévue d’emploi identifiée à la liste de rappel, ne pourrait être générateur de
droit pour les saisonniers situés à un rang supérieur.



Prévoir que l’assignation temporaire de l’employé saisonnier peut être faite
dans toutes tâches favorables à sa réadaptation.

4. Cumul d’avantages pour l’employé victime d’une lésion professionnelle : à venir
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Proposition patronale
Concernant le remboursement de la réserve de congé de maladie lors de situations
particulières

La proposition est à l’effet de :
a) Payer l’excédent de la réserve de congés de maladie (jours qui excèdent 20)
lorsqu’un employé accède à un corps d’emploi qui n’est pas visé par la présente
convention collective, mais qu’il continue à bénéficier d’un régime d’assurancetraitement qui prévoit l’accumulation de congés maladie. Le paiement s’effectue la
veille de son accession à son nouveau corps d’emploi.
b) Payer la banque et la réserve de congés de maladie lorsqu’un employé accède à
un corps d’emploi pour lequel le régime d’assurance-traitement applicable ne
prévoit pas l’accumulation de congés de maladie. Le paiement s’effectue la veille
de son accession à son nouveau corps d’emploi.

