
- 1 -

CATÉGORIE TECHNIQUE

RATIFICATION DE LA CONVENTION

Au terme de plusieurs jours de négociations, une entente a été conclue sur bon nombre de questions,
expliquées en détail ci-dessous. En outre, le CNRC a déposé une offre finale au sujet des questions non
réglées de la rémunération, de la durée, de l’indemnité de déploiement et de la conversion des congés, 
de jours en heures. L’équipe de négociation était d’avis que les changements convenus et l’offre finale 
étaient suffisants pour les soumettre à un vote par les membres. L’équipe ne recommande ni 
l’acceptation ni le rejet de l’entente. Elle demande que chaque membre lise attentivement le présent 
document et qu’il vote en conséquence.

Les négociations ont été influencées en grande partie par les rondes de négociation récentes dans la
fonction publique. Les ententes récentes dans la fonction publique ont donné lieu à des augmentations
de 2,25 %, 2,4 % et 2,5 % pour la période de 2004 à 2007. La convention des TO, qui est venue à
expiration en février 2005, se situait directement dans la même période. Un des buts visés dans cette
ronde de négociation consistait à changer la durée de la convention des TO de manière à ce que la
convention entre en vigueur dans le même exercice financier que nos autres conventions. Nous avons
donc proposé une convention qui viendrait à expiration en juillet. Pour sa part, le CNRC a proposé une
convention qui viendrait à expiration le 1er avril 2007. Il a également proposé une augmentation
salariale de 2,25 % répartie au prorata pour la période du 14 février 2005 au 31 mars 2005. Cela
représente une augmentation de 0,306 %, du 14 février au 31 mars. Cette augmentation serait suivie
d’une augmentation de 2,4%, le 1er avril 2005, et de 2,5 %, le 1er avril 2006.

La présente ronde de négociations visait aussi à améliorer l’indemnité de déploiement à la recherche et 
à éviter un maximum sur le report des congés annuels. Le CNRC avait plusieurs revendications, aussi,
notamment l’imposition d’un maximum sur le report des congés annuels, et l’expression des droits à 
congés en heures plutôt qu’en jours. Nous avons pu obtenir de légères améliorations à l’indemnité de 
déploiement et empêché l’imposition d’un maximum sur le report. Le CNRC a rattaché son offre 
salariale à la conversion des droits à congés en heures.

Le présent document de ratification renferme des informations sur tous les changements proposés à
la convention collective de la catégorie technique. Votre vote déterminera si cette convention
collective est acceptée ou rejetée. Veuillez noter que tous les changements entreront en vigueur à la
date de signature d’une nouvelle convention, à moins d’indications spécifiques.
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Veuillez examiner attentivement tout le document, puis remplissez le bulletin de vote ci-inclus. Si vous
avez des questions, adressez-vous à n’importe quel membre de l’équipe de négociation de la catégorie 
technique.

ÉQUIPE DE NÉGOCIATION:

Jeff Fraser
Cathie Fraser
Vincent Clancy
Floyd Toll
Al MacAdam
Dave Morphy
Joan Van Den Bergh (négociatrice de l’AECR)

Renseignements importants– Procédure du Conseil d’arbitrage
VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT

Si une majorité du groupe accepte l’entente de principe, les nouveaux taux et les nouvelles dispositions 
entreront en vigueur. Si une majorité du groupe rejette cette entente, la prochaine étape consistera à
demander l’aide d’un médiateur de la Commission des relations de travail dans la fonction publique 
(CRTFP). Le médiateur va tenter de réunir les parties. S’il n’y parvient pas, nous demanderions la mise 
sur pied d’un Conseil d’arbitrage.

Voici une description du processus qui ferait suite à une telle demande à la CRTFP.

La CRTFP fera parvenir au CNRC des copies de notre correspondance relative à notre demande, pour
obtenir ses commentaires et lui permettre de présenter d’autres questions à soumettre au Conseil 
d’arbitrage. La CRTFP donnera ensuite à l’AECR l’occasion de commenter le mémoire du CNRC; 
suivra ensuite un échange de correspondance.  L’AECR et le CNRC ont déjà convenu que les 
questions qui seraient renvoyées àun Conseil d’arbitrage sont limitées à la rémunération et à la durée, 
à l’indemnité de déploiement et à la conversion des congés en heures.

Lorsque la CRTFP aura reçu tous les mémoires des deux parties, elle acceptera probablement de
constituer un Conseil d’arbitrage. Chaque partie sera alors priée de désigner une personne qui 
représentera ses intérêts durant la procédure d’arbitrage. Ensemble, les deux représentants tenteront de 
designer un président du Conseil d’arbitrage, que la CRTFP nommera; si les deux représentants ne
peuvent s’entendre sur la nomination du président, la CRTFP en nommera un qu’elle juge convenable. 
Lorsque les trois personnes constituant le Conseil d’arbitrage seront nommées par la CRTFP, elles 
seront prévenues des questions en litige entre les parties.

La procédure d’arbitrage permet aux parties de présenter des preuves et de faire des exposés au Conseil 
d’arbitrage. Une date d’audience est fixée, habituellement deux mois après la mise sur pied du Conseil 
d’arbitrage. Des mémoires exposant les positions détaillées des parties, relativement aux questions en
litige, sont échangés avant l’audience.

Après l’audience, le Conseil d’arbitrage délibère et rend une sentence arbitrale qui, avec les questions 
agréées avant la sentence arbitrale, est intégrée à la nouvelle convention collective. Les sentences
arbitrales sont habituellement rendues dans les deux mois suivant l’audience, mais on sait qu’il y a eu 
des attentes plus longues.
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Suite à la sentence arbitrale, les parties disposent de quatre-vingt-dix jours civils pour exécuter les
conditions de la sentence, qui est exécutoire pour les parties.

Compte tenu du scénario ci-dessus, les délais probables, mais qui peuvent être changés, sont les
suivants: il se  pourrait que l’audience du Conseil d’arbitrage ait lieu à la fin de janvier ou au début de 
février 2006, et que la sentence soit rendue à la fin de mars ou au début d’avril 2006. La nouvelle 
convention collective, et la sentence arbitrale, entreraient alors en vigueur au plus tard au début de
juillet 2006, quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la sentence arbitrale.

RATIFICATION DE LA CONVENTION

Résumé des changements

Taux de rémunération

A. Les taux de rémunération de tous les membres de la catégorie technique seront majorés comme
suit :

Taux de rémunération

1. À compter du 14 février 2005 0.306%
2. À compter du 1 avril 2005 (2.4%)
3. À compter du 1 avril 2006 (2.5%)

TO-1
De: 22,634 23,744 24,909 26,129 27,410 ** 28,753 30,163 31,642 33,193 34,820 36,527 38,318 40,193 #

1. 22,703 23,817 24,985 26,209 27,494 ** 28,841 30,255 31,739 33,295 34,927 36,639 38,435 40,316 #
2. 23,248 24,388 25,585 26,838 28,154 ** 29,533 30,981 32,501 34,094 35,765 37,518 39,358 41,284 #
3. 23,829 24,998 26,224 27,509 28,858 ** 30,271 31,756 33,313 34,946 36,659 38,456 40,342 42,316 #

TO-2
De: 36,341 37,924 39,578 41,304 43,106 44,986 46,949 48,996 51,133 #

1. 36,452 38,040 39,699 41,430 43,238 45,124 47,093 49,146 51,289 #
2. 37,327 38,953 40,652 42,425 44,276 46,207 48,223 50,325 52,520 #
3. 38,260 39,927 41,668 43,485 45,383 47,362 49,428 51,584 53,833 #

TO-3
De: 43,084 44,811 46,608 48,474 50,419 52,439 54,541 56,729 59,003 #

1. 43,216 44,948 46,751 48,622 50,573 52,599 54,708 56,903 59,184 #
2. 44,253 46,027 47,873 49,789 51,787 53,862 56,021 58,268 60,604 #
3. 45,359 47,178 49,069 51,034 53,082 55,208 57,421 59,725 62,119 #

TO-4
De: 54,361 56,349 58,413 60,550 62,767 65,062 67,444 69,912 #

1. 54,527 56,521 58,592 60,735 62,959 65,261 67,650 70,126 #
2. 55,836 57,878 59,998 62,193 64,470 66,827 69,274 71,809 #
3. 57,232 59,325 61,498 63,748 66,082 68,498 71,006 73,604 #

TO-5
De: 64,685 66,662 68,699 71,213 73,712 76,410 #

1. 64,883 66,866 68,909 71,431 73,938 76,644 #
2. 66,440 68,471 70,563 73,145 75,712 78,483 #
3. 68,101 70,183 72,327 74,974 77,605 80,445 #

TO-6
De: 70,807 72,979 75,219 77,971 80,824 83,784 #

1. 71,024 73,202 75,449 78,210 81,071 84,040 #
2. 72,728 74,959 77,260 80,087 83,017 86,057 #
3. 74,546 76,833 79,191 82,089 85,092 88,209 #
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AUTRES DISPOSITIONS :

Interprétation et définitions

Partout dans la convention, la définition de « conjoint de fait » a été changée à « partenaire de fait ».

Tous les droits à congés dans la convention collective, qui sont actuellement exprimés en jours, seront
convertis en heures, à l’exception du congé de deuil. Cette conversion  sera établie selon la base qu’un 
jour équivaut à 7,5 heures. Les articles touchés comprennent le congé pour obligations familiales, les
rendez-vous médicaux pour les employées enceintes, le congé pour bénévolat et le congé pour
obligations personnelles. Le congé pour bénévolat et le congé pour obligations personnelles seront
maintenant limités à une seule période de 7,5 heures. Les personnes qui travaillent selon un horaire
comprimé devront prendre le reste de ces types de congés sous forme de congés annuels ou de congés
compensatoires. Les congés annuels et le congé de maladie seront également exprimés en heures, mais
il n’y aura pas de répercussions, car ces «jours » ont toujours été calculés comme 7,5 heures.

Normes de discipline

Cet article renferme deux nouvelles dispositions. La première donne à l’employé le droit d’avoir un 
représentant syndical présent lors de l’imposition d’une mesure disciplinaire; l’autre donne à l’employé 
le droit d’obtenir par écrit les motifs de la mesure disciplinaire.

Examen du rendement de l’employé et dossiers de l’employé

Selon les changements, l’employé a le droit de savoir ce qui est placé dans son dossier personnel, 
d’annexer des commentaires à tout examen et de préciser qu’une signature ne signifie pas que
l’employé est d’accord avec le contenu d’une évaluation. Il est précisé aussi que l’employeur n’a pas le 
droit de modifier les commentaires de l’employé dans le PPER.

Congé annuel

Si le CNRC annule ou modifie une période de congé annuel au regard de laquelle l’employé a versé 
des dépôts ou des paiements, le Conseil rembourse la partie non remboursable de ces paiements.

Congé de maladie

Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par l’employé au cours d’une période
d’emploi antérieure au Conseil sont rétablis à l’employé dont l’emploi a pris fin en raison d’une mise à 
pied, et qui  est nommé de nouveau dans un délai d’un an.

Indemnité de maternité et parentale

Suppression de la « période de 18 mois » au cours de laquelle l’employé-e doit remettre le temps pris
comme congé de maternité et comme congé parental. À présent, même si l’employé doit remettre le 
temps, il n’y a pas de limite de temps.

Améliorations aux dispositions de remboursement pour les employés de durée déterminée. Aux termes
de la convention courante, les employés de durée déterminée doivent rembourser une partie ou la
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totalité de leur indemnité de maternité ou parentale si la durée de leur emploi prend fin au cours de la
période de retour au travail et qu’ils ne sont pas réembauchés dans un délai de cinq (5) jours. 
L’amélioration porte ce délai de réembauche à quatre-vingt-dix (90) jours.

Congé parental non payé

La demande de congé parental doit maintenant être faite 4 semaines avant la date prévue du congé, et
pas nécessairement 4 semaines avant la date anticipée de la naissance ou 4 semaines avant la date à
laquelle l’enfant est censé être confié aux soins de l’employé.

Le libellé sera modifié de manière à prolonger la période du congé dans des situations où un nouveau-
né est hospitalisé pendant une longue période. Actuellement, la convention exige que tous les congés
doivent être pris dans un délai de 52 semaines suivant la naissance de l’enfant. Ce délai sera
maintenant prolongé à 104 semaines.

Il y aura également un nouveau libellé qui permettra aux employés de diviser le congé parental en deux
périodes.

L’employée qui prend et un congé de maternité et un congé parental devra maintenant s’engager à 
retourner au travail pendant une période de temps égale à la durée totale du congé pris; si elle a pris 52
semaines de congé, elle devrait alors retourner pendant 52 semaines. Cela représente un changement
par rapport à la convention courante, qui limite l’exigence de retourner au travail pendant une période
égale seulement au congé de maternité pris.

Congé payé pour obligations familiales

Suppression des mots « personne à charge » dans la mesure où ils ont trait aux enfants et aux autres
membres de la famille. Les employés vont maintenant pouvoir prendre ce congé, peu importe l’âge de 
leur enfant ou le revenu du membre de la famille (la définition fiscale de « personne à charge » servait
à définir les membres de la famille à charge).

Congé payé ou non payé pour d’autres motifs

La clause sera modifiée de manière à refléter le fait que les périodes de maladie de plus de 3 mois vont
être comptées dans le calcul de l’emploi ou le service continu, de l’indemnité de départ et des congés 
annuels.

Soins prodigués avec compassion

Le CNRC fournira une lettre d’entente à l’AECR, dans laquelle il indique qu’il reconnaît que la loi en 
vigueur pourvoit à six (6) semaines de congé non payé pour soins prodigués avec compassion, outre la
période d’attente de deux (2) semaines pour les prestations d’AE. Il conviendra que 8 semaines de
congé non payé peuvent être accordées en application de la clause sur les autres congés payés ou non
payés de la convention collective, et il avertira ses gestionnaires que ce congé ne devrait pas être refusé
et qu’il devrait être accordé rapidement sans délais déraisonnables.

Congé non payé à titre de président du syndicat
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Si un membre de l’AECR est élu président de l’AECR, il prend un congé non payé. Le CNRC peut 
pourvoir le poste de ce membre en permanence après un an. La nouvelle disposition exigerait que le
CNRC pourvoie ce poste à titre temporaire pendant les trois premières années. Cela permettrait au
membre, s’il cesse d’être président de l’AECR après un mandat, de retourner à son poste d’attache.

Congé de mariage payé

Le congé de mariage a été accordé aux partenaires de même sexe, et l’on reconnaît le mariage et 
l’union conjugale dans les provinces où les droits de mariage n’ont pas encore été accordés.

Indemnité de départ

Une nouvelle disposition a été ajoutée, qui porte sur l’indemnité de départ lors du renvoi en cours de 
stage.

La disposition portant sur la retraite a été modifiée pour refléter la condition minimum d’un employé à 
temps partiel aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Indemnité de plongée

Cette indemnité sera majorée à 25$ l’heure.

Fonctions à bord des navires

Le remboursement maximum pour la perte de vêtements ou d’effets personnels passera de 1000 $ à
3 000 $.

Politique de réaménagement des effectifs

La nouvelle politique fera partie de la convention collective.

Indemnité de déploiement à la recherche

Dans la convention courante, cette indemnité s’applique uniquement aux employés de l’IRA. Elle va 
maintenant s’appliquer à tous les membres. Nous avons revendiqué énergiquement l’amélioration des 
dispositions mêmes de cette indemnité, particulièrement en ce qui a trait à la qualification. En vain.
Nous allons continuer d’aborder cette question dans les rondes de négociation futures.

Taux de rémunération des apprentis

Une nouvelle échelle de taux sera établie pour les constructeurs d’instruments et les outilleurs 
apprentis affectés au service de conception.

Durée de la convention

Cette convention collective sera en vigueur jusqu’au 31 mars2007.


