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Introduction

[1] Le Président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

(la « CRTFP ») a établi le mandat du présent conseil d’arbitrage le 21 novembre 2013

(2013 CRTFP 151). Des arguments relatifs à des mandats connexes du même

employeur et du même agent négociateur (2013 CRTFP 148, 2013 CRTFP 149,

2013 CRTFP 150 et 2013 CRTFP 152) ont fait l’objet d’une audience du conseil

d’arbitrage le 17 mars 2014. Les parties ont convenu que les arguments communs à

l’ensemble des unités de négociation seraient considérés dans le contexte de la

présente décision.

[2] Les personnes qui ont pris part à l’arbitrage au nom de l’Association des

employés du Conseil de recherches (« AECR ») sont les suivantes :

Christopher Rootham, Joan Van Den Bergh, Cathie Fraser, Mike Petherick et

Peter Sullivan. Les personnes qui ont pris part à l’arbitrage au nom du Conseil national
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de recherches du Canada (« CNRC ») sont les suivantes : Caroline Richard,

Gerry Bauder, Sheri Enikanolaiye, Nick Haas, Betty Rodriguez et Louise Belisle.

[3] Avant la constitution du conseil d’arbitrage, les parties se sont entendues sur un

certain nombre de questions en litige. Les parties ont demandé que le conseil

d’arbitrage intègre ces questions réglées à la présente décision (voir Annexe).

Historique des négociations

[4] La convention collective de la catégorie Exploitation (« catégorie OP ») a pris fin

le 30 juillet 2011. Le 31 mai 2011, l’Association des employés du Conseil de recherches

(« AECR ») a signifié un avis de négocier. Les parties ont mené des négociations les 25

et 26 mars 2013. L’AECR a déposé une demande de constitution d’un conseil

d’arbitrage le 29 avril 2013.

L’employeur et les unités de négociation

[5] Le CNRC est un organisme distinct du gouvernement fédéral (en vertu de

l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques). Le CNRC a pour mandat de

réaliser des recherches scientifiques, d’y contribuer et de les promouvoir, de publier des

données scientifiques et d’exploiter des observatoires astronomiques.

[6] La catégorie OP se compose d’employés qui travaillent comme techniciens et

dans les métiers spécialisés, et englobe les professions suivantes : mécanicien,

mécanicien en CVCA, plombier, tuyauteur, électricien, adjoint d’usine, assistants de

laboratoire et préposés aux soins des animaux. L’unité de négociation compte

environ 73 employés.

[7] L’AECR représente aussi l’unité de négociation de la catégorie Technique (TO)

du CNRC. Une décision arbitrale relative à cette unité de négociation a été rendue

le 15 janvier 2013.
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Accord des parties sur les questions en litige

[8] Lors de la négociation collective, les parties ont convenu des dispositions

suivantes :

 clause 40.17 : Heures supplémentaires

 clause 40.18 : Heures supplémentaires

Questions retirées pendant l’audience

[9] L’AECR a indiqué qu’elle ne poursuivrait pas sa proposition relative à la question

suivante :

 congés payés pour rendez-vous médicaux accordés à tous les
employés (au lieu d’être réservés aux employées enceintes).

Questions en litige

[10] Quand il s’agit de rendre une décision sur les questions en litige, le conseil

d'arbitrage est régi par l'article 148 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction

publique (LRTFP) :

148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le
conseil d'arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis,
sont pertinents, et notamment :

a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes
ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux
besoins des Canadiens;

b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et
d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui
occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public,
notamment les différences d'ordre géographique, industriel et autre qu'il
juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la
rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons
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au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein
de la fonction publique;

d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi
justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail
accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services
rendus;

e) l'état de l'économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement
du Canada.

[11] Le conseil d’arbitrage a examiné tous ces facteurs pour rendre une décision sur

les questions en litige.

[12] Compte tenu du fait que la proposition du CNRC relative aux indemnités de

départ pour départs volontaires comprend la modification d’un certain nombre d’autres

articles de la convention collective, la présente décision portera d’abord sur cette

proposition. Elle portera ensuite sur chacune des autres propositions, selon l’ordre

établi dans la convention collective.

Indemnité de départ – Article 44

[13] Le CNRC a proposé l’élimination du cumul des indemnités de départ advenant

un départ volontaire (démission ou retraite). La proposition de l’employeur préserverait

les droits actuels et permettrait aux employés d’encaisser la totalité ou une partie des

indemnités de départ, ou de reporter la perception des indemnités jusqu’à leur départ

du CNRC. Dans le cadre de cette proposition, l’employeur offre une augmentation de

salaire supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013, une hausse du montant

de l’indemnité de départ advenant une mise en disponibilité, et une augmentation du

nombre de congés de deuil et de congés pour obligations familiales, ainsi que le

rétablissement des congés de maladie pour les employés à durée déterminée

réembauchés dans un délai d’une année. Le CNRC a souligné que cette proposition

correspond aux conventions collectives de la fonction publique centrale.



5

[14] De plus, en vue de préciser que les versements au titre de l’indemnité de départ

sont inclus dans les calculs relatifs au réaménagement des effectifs, le CNRC a

proposé d’ajouter à la clause 44.2 de la convention collective le texte suivant :

Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe,
le montant versé en vertu des paragraphes 44.15 à 44.18 ou de
dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est
considéré comme une indemnité de cessation d’emploi. Ce paiement doit
aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs (RÉ)
en ce qui concerne l’indemnité de mise en disponibilité maximum qu’un
employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la politique sur le
RÉ du Conseil.

[15] La Politique sur le réaménagement des effectifs fait partie de la convention

collective. Elle prévoit les indemnités de mise en disponibilité suivantes (clauses

3.6.13.1 et 3.6.13.6 de la convention collective) :

 une période de préavis de 20 semaines plus une semaine pour chaque
année d’emploi continu ou l’équivalent pour une année partielle;

 une prestation de replacement équivalente à huit semaines de salaire
ou à 8 000 $, le montant le plus élevé;

 une indemnité de départ pour la mise en disponibilité conformément à
la convention collective applicable […]

L’indemnité maximum qu’un employé excédentaire peut recevoir, dans le
cadre de la présente politique, ne devra pas excéder 70 semaines. […]

[…]

La période de préavis de l’employé, qu’elle soit travaillée, payée sous
forme d’un paiement forfaitaire ou une combinaison des deux, sera
réduite, si cela est nécessaire, afin de ne pas dépasser l’allocation des 70
semaines de salaire.

[16] L’agent négociateur a reconnu que l’élimination des indemnités de départ pour

départs volontaires et les améliorations connexes qui seront apportées à la convention

collective ont été établies comme tendance dans les négociations dans l’ensemble de la

fonction publique fédérale. Il a souligné que l’article supplémentaire proposé par

l’employeur en ce qui concerne les calculs relatifs au réaménagement des effectifs ne
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faisait pas partie de cette tendance. L’agent négociateur a soutenu que la proposition

ne correspondait pas à ce qui a été convenu pour la catégorie Technique (TO) ni aux

conventions collectives de la fonction publique centrale, et qu’elle était manifestement

injuste et complètement injustifiée. L’agent négociateur a soutenu que l’employeur

tentait d’obtenir une concession exceptionnelle pendant l’arbitrage, et que l’arbitrage

n’est pas la tribune appropriée pour une percée aussi importante : Air Canada v.

C.A.W., Local 2002 (Pension Agreements for New Hires), 2011 CLB 23851.

[17] L’employeur a soutenu que la proposition n’était pas incluse dans la convention

collective de la catégorie Technique (TO) parce que le conseil d’arbitrage a déterminé

qu’elle avait été soumise tardivement et qu’elle ne figurait pas dans son mandat.

L’employeur a aussi soutenu que les précisions demandées n’étaient pas nécessaires

en ce qui concerne les conventions collectives de la fonction publique centrale parce

que les dispositions sur le RÉ étaient différentes dans ces unités de négociations. Enfin,

l’employeur a soutenu que le fait de rejeter les précisions pourrait faire en sorte que les

employés reçoivent davantage que le maximum de 70 semaines de rémunération

prévues dans la Politique sur le réaménagement des effectifs.

[18] Le conseil d’arbitrage accepte la proposition de l’employeur en ce qui concerne

l’élimination des indemnités de départ pour les départs volontaires, tel qu’indiqué dans

l’annexe 2 du mandat. De plus, il accepte les précisions proposées par l’employeur.

L’intention de la Politique sur le réaménagement des effectifs est claire en ce qui a trait

à la limite de 70 semaines de rémunération. Les précisions proposées par l’employeur

sont conformes à cette intention et tiennent compte des indemnités de départ reçues.

[19] Le conseil d’arbitrage a traité les autres propositions de l’employeur relatives à

cette question dans les sections pertinentes de la présente décision.

Autorisation de s’absenter pour s’occuper des affaires de l’Association – Article 11

[20] L’employeur a proposé l’ajout d’une clause supplémentaire à l’article 11 en vue

de préciser que les congés pour négociations collectives étaient des congés sans
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solde. À l’heure actuelle, aucune disposition de la convention collective ne considère les

demandes de congé pour négociations collectives. Le CNRC a affirmé qu’il a donné aux

gestionnaires la directive d’indiquer que les absences pour négociations collectives

étaient des congés sans solde. Il a soutenu que la proposition avait pour but d’indiquer,

[traduction] « sans aucune équivoque, à l’intention des gestionnaires et des

employés », que les congés relatifs aux affaires de l’Association étaient des congés

sans solde. L’AECR a soutenu que cette disposition ne figurait pas dans la convention

collective de la catégorie Technique (TO). Elle a aussi soutenu que les employés

membres de l’équipe de négociation préparent les négociations en dehors des heures

de travail et qu’ils ont droit à un congé payé en vertu de la disposition sur les

consultations mixtes de la convention collective.

[21] Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Congés annuels – Généralités – Clause 31.2

[22] Le CNRC a proposé les nouvelles clauses suivantes (31.2.5 et 31.2.6) :

31.2.5 L’employé doit normalement prendre ses congés annuels au cours
de l’exercice ouvrant droit aux congés annuels. Le Conseil devra, sous
réserve des nécessités du service établis par le Conseil, faire tous les
efforts raisonnables :

31.2.5.1 en vue d’attribuer à l’employé la période de congés annuels
demandée par l’employé, et

31.2.5.2 en vue d’attribuer à l’employé une période disponible de congé
annuel si, après le 1er octobre et après consultation avec l’employé, le
Conseil n’a pu fixer une période correspondant aux demandes de
l’employé ou si l’employé n’a pas fait connaître ses préférences au
Conseil avant le 1er octobre.

31.2.6 Le Conseil se réserve le droit de planifier les congés annuels des
employés acquis lors de l’année financière courante ainsi que des années
financières précédentes.
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[23] L’AECR a souligné que de telles dispositions ne figurent pas dans la convention

collective de la catégorie Technique (TO). Elle a aussi souligné que la

proposition 31.2.5 figure déjà dans les conventions collectives des groupes AD, AS, PG

et CS et qu’elle ne s’oppose pas à son inclusion si ses autres propositions sont

adoptées. En ce qui concerne 31.2.6, l’AECR a souligné que, bien que des dispositions

semblables existent dans d’autres conventions collectives de la fonction publique

centrale, ces dispositions proposées protègent davantage les employés.

[24] Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’employeur.

Jours désignés fériés – Indemnité de repas – Clause 32.5.2

[25] L’AECR a proposé d’apporter des modifications à la disposition relative aux

indemnités de repas pour les jours désignés fériés afin qu’une indemnité de repas soit

versée pour chaque période supplémentaire de quatre heures de travail continu. Elle a

affirmé que sa proposition reprend le texte de la convention collective de la catégorie

Technique (TO) et se trouve dans la convention collective du groupe SV entre le

Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

[26] Le CNRC a soutenu que la disposition actuelle est généreuse et suffisante. Il a

aussi affirmé que la nécessité d’apporter la modification proposée n’avait pas été

établie.

[27] Le conseil d’arbitrage accueille la proposition de l’agent négociateur.

Crédits de congé de maladie après une mise en disponibilité ou un licenciement –
Article 34

[28] L’AECR a proposé de modifier la clause 34.3.4 pour que les employés puissent

reporter des crédits de congé de maladie à la suite d’une cessation d’emploi

involontaire, s’ils sont réembauchés pendant la même année. Cette disposition

s’appliquerait aux employés embauchés pour une période déterminée. Dans le cadre

de sa proposition sur l’indemnité de départ, l’employeur a accepté la proposition en
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principe. Il a proposé un libellé semblable à celui de conventions collectives récemment

signées dans la fonction publique centrale :

[Traduction]

Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé
pendant une période d’emploi antérieure dans la fonction publique doivent
être réassignés à cet employé s’il a été congédié en raison de la fin d’une
période d’emploi déterminée et s’il est réembauché au Conseil national de
recherches au cours de l’année suivant la fin de la période d’emploi
déterminée.

[29] Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition en retenant le libellé proposé

par l’employeur.

[30] L’AECR a proposé que l’employeur soit responsable du paiement des frais pour

les billets médicaux exigés par l’employeur. L’employeur s’est opposé à cette

proposition au motif qu’elle ne se trouve dans aucune autre convention collective du

CNRC ou de la fonction publique centrale. L’AECR a soutenu qu’elle abandonnerait sa

proposition si les dispositions contenues dans la convention collective de la catégorie

Technique (TO) faisaient l’objet d’une ordonnance.

[31] Le conseil d’arbitrage rejette cette proposition.

Congé de deuil – Clause 35.2

[32] L’AECR a proposé de faire passer de 5 jours civils à 5 jours ouvrables le nombre

de jours de congé de deuil, ou de les remplacer par un congé de deuil de 7 jours civils.

Dans le cadre de sa proposition relative à la séparation, le CNRC a accepté

d’augmenter la durée du congé à 7 jours civils.

[33] Le conseil d’arbitrage accorde une augmentation du nombre de jours de congé

de deuil, qui passe à 7 jours civils.
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Congé pour obligations familiales – Clause 35.17

[34] L’AECR a proposé d’ajouter 3 types de congés payés pour obligations familiales,

à savoir pour des problèmes temporaires de garde d’enfants, pour assister à des

activités scolaires et pour assister à des rendezvous avec un conseiller financier (ce

qui donne un total de 7,5 heures sur les 37,5 heures actuellement prévues dans cette

clause). Dans le cadre de sa proposition globale relative aux indemnités de départ, le

CNRC a accepté cette proposition.

[35] Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

Congé de bénévolat – Clause 35.18

[36] L’agent négociateur a proposé que les employés soient autorisés à diviser leurs

congés pour raisons personnelles et congés pour bénévolat en période de moins d’une

journée. Il a soutenu qu’il n’insisterait pas sur sa proposition si d’autres dispositions de

la convention collective de la catégorie Technique (TO) étaient acceptées.

[37] L’agent négociateur a proposé d’éliminer l’obligation qu’ont les employés de

rendre compte des activités effectuées pendant leur congé pour des raisons

personnelles ou pour bénévolat. Il a soutenu que jamais personne n’a été obligé de

justifier un congé pour des raisons personnelles.

[38] En ce qui concerne le congé de bénévolat, l’agent négociateur s’est référé à la

décision arbitrale relative à la catégorie Technique (TO) :

[24] Le conseil d’arbitrage note que la pratique du CNRC visant à
demander des détails des activités de bénévolat semble être appliquée de
façon incohérente. La pratique au sein de la fonction publique centrale est
de ne pas exiger des employés qu’ils précisent la nature de leurs activités
de bénévolat. Le conseil d’arbitrage convient que les congés de bénévolat
payés devraient être utilisés pour faire du bénévolat, ce qui est l’objet de
l’article. Le conseil d’arbitrage convient aussi que la norme de la fonction
publique centrale de ne pas exiger de preuve ou de justification pour les
demandes de congé de bénévolat est appropriée.
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[25] Le conseil d'arbitrage est d'avis que la meilleure façon de régler la
présente question est à l'extérieur de la convention collective, de la
manière dont elle a été traitée dans la fonction publique centrale (par
l’entremise d’un document de politique de l’employeur).

[39] L’agent négociateur a souligné que le CNRC a rejeté la demande de l’AECR

visant à discuter de la pratique de l’employeur. L’AECR a indiqué que, compte tenu de

ce rejet, elle maintient la proposition pour les groupes concernés.

[40] Le CNRC a affirmé que la nécessité de la proposition n’avait pas été établie. Il a

soutenu que, dans la plupart des cas, les justifications ne sont pas exigées et que les

justifications fournies, le cas échéant, étaient minimalement importunes. Le CNRC a

soutenu que la proposition de l’agent négociateur pourrait entraîner une utilisation

inappropriée du droit au congé.

[41] Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’agent négociateur. La division

des congés n’est pas conforme à la convention collective de la catégorie Technique

(TO) ni aux autres conventions collectives de la fonction publique. Il n’y a pas

suffisamment de preuves de l’existence d’un problème relatif à la clause actuelle, en ce

qui concerne la justification de l’utilisation des congés pour raisons personnelles ou

pour bénévolat. L’agent négociateur n’a pas démontré que les employés ont été forcés

de décrire leurs activités de bénévolat. Le conseil d’arbitrage encourage les parties à

discuter davantage de l’application de la clause, comme il l’a fait dans le cas de la

décision arbitrale du groupe catégorie Technique (TO).

Primes de poste et de fin de semaine – Article 39 et Annexe B

[42] L’AECR a proposé de modifier les primes de poste et de fin de semaine pour

qu’elles soient payées pour toutes les heures travaillées (sauf entre 8 h et 16 h et les

fins de semaines), y compris les heures supplémentaires. Elle a affirmé que sa

proposition était identique aux dispositions contenues dans la convention collective du

groupe SV.
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[43] Le CNRC a soutenu que cette proposition représentait une modification majeure

de la convention collective ainsi qu’une augmentation importante de la rémunération. Il

a aussi soutenu que rien ne prouvait l’existence de problèmes relatifs aux dispositions

actuelles et que le simple fait que les dispositions figurent dans la convention collective

du groupe SV ne suffisait pas à justifier leur intégration à la convention collective.

[44] Le conseil d’arbitrage rejette la proposition de l’agent négociateur.

Heures supplémentaires – Article 40

[45] Le CNRC a proposé que la convention collective soit modifiée en vue d’accorder

une période d’une année pour l’accumulation et l’utilisation des crédits de congés

compensatoires, et 6 mois supplémentaires pendant lesquels un employé peut utiliser

les crédits de congés compensatoires accumulés avant que les dispositions relatives

aux paiements forfaitaires n’entrent en vigueur. Il a soutenu que sa proposition

représentait la norme dans les conventions collectives de la fonction publique fédérale.

[46] L’AECR a reconnu que la proposition avait été intégrée à la convention collective

du groupe SV mais a souligné que cette convention collective ne prévoyait pas de limite

pour les congés compensatoires relatifs aux heures supplémentaires pendant l’année.

Elle a affirmé que la proposition du CNRC visant à éliminer le report d’une semaine de

congés compensateurs n’était pas nécessaire, étant donné la limite actuelle appliquée

aux congés compensatoires accumulés en heures supplémentaires.

[47] Le conseil d’arbitrage accueille cette proposition.

[48] L’AECR a proposé que la limite actuelle de l’indemnisation pour le travail

pendant une journée de repos soit éliminée. Elle a aussi proposé d’éliminer la limite

relative aux indemnisations pour heures supplémentaires et pour les rappels au travail.

Enfin, elle a proposé que l’indemnisation « par défaut » pour les heures

supplémentaires ne soit plus payée, mais plutôt convertie en congés compensatoires.
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[49] Le CNRC a soutenu que rien ne démontrait la nécessité de la proposition. Il a

aussi affirmé qu’il préférait payer les heures supplémentaires plutôt qu’accorder des

congés compensatoires.

[50] Le conseil d’arbitrage n’accepte pas le retrait des limites des indemnisations. Il

accueille cependant la proposition de l’agent négociateur, qui visait à ce que

l’indemnisation « par défaut » pour les heures supplémentaires ne soit plus payée, mais

plutôt convertie en congés compensatoires.

Indemnité de rappel au travail – Article 41

[51] L’AECR a proposé que les limites des indemnisations pour les rappels au travail

soient éliminées et que le mode d’indemnisation « par défaut » ne soit plus la

rémunération, mais plutôt l’attribution de congés compensatoires.

[52] Le CNRC a soutenu que la nécessité de cette modification n’avait pas été

prouvée et qu’il préférait payer pour les rappels au travail plutôt qu’attribuer des congés

compensatoires.

[53] Le conseil d’arbitrage n’accepte pas d’éliminer les limites, mais il accueille la

proposition de l’agent négociateur visant à ce que le mode d’indemnisation « par

défaut » consiste à attribuer des congés compensatoires.

Durée – Article 60

[54] L’employeur a proposé une convention collective d’une durée de trois ans

(jusqu’au 30 juillet 2014). L’agent négociateur a proposé une convention collective

d’une durée de quatre ans.

[55] L’agent négociateur a affirmé qu’en vertu de la LRTFP, une quatrième année est

obligatoire en raison des limites établies dans l’article 156 :
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156. (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque
décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.

(2) Pour établir cette durée, il tient compte :

a) de la durée de la convention collective applicable à l'unité de
négociation, qu'elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;

b) si aucune convention collective n'a été conclue :

(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui
s'appliquait à cette unité de négociation,

(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu'il estime
pertinente.

(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou
supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à
moins que le conseil arbitral ne juge qu'une autre durée est appropriée
dans les cas d'application des alinéas (2)a) et b.

[56] L’agent négociateur a référé le conseil d’arbitrage à la décision Institut

professionnel de la fonction publique du Canada c. Office national de l'énergie, dossier

de la CRTFP 585-26-21 (2008), dans laquelle le conseil d’arbitrage a conclu que « dans

un cas comme celui-ci ne présentant rien d’exceptionnel, le paragraphe 156(3) de la

LRTFP prévoit qu’une décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an à

compter du moment où elle lie les parties ».

[57] Le CNRC a soutenu qu’un conseil d’arbitrage peut, à sa discrétion, ordonner une

durée de moins d’un an, et que cette discrétion devrait être exercée. Il a aussi soutenu

que le CNRC et l’administration publique centrale fédérale ont le même cycle de

négociation et que cela doit être maintenu.

[58] La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an à compter du

moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée

est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) ou b). L’alinéa 2a) n’est pas
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applicable dans ce casci. Afin de déterminer si une durée de moins d’un an est

appropriée, le conseil d’arbitrage doit donc tenir compte des éléments qui suivent :

i) la durée de toute convention collective antérieure qui s'appliquait à cette
unité de négociation;

ii) la durée de toute autre convention collective qu'il estime pertinente.

[59] Habituellement, la durée déterminée par le conseil arbitral ne doit pas être

inférieure à un an à partir de la date de la décision (la date qui lie les parties). Une

durée de trois ans entraînerait l’expiration de la convention collective dans les trois mois

suivant la présente décision. Le conseil d’arbitrage n’est pas convaincu qu’il existe une

situation exceptionnelle justifiant une durée de moins d’un an. De plus, il a reconnu que

l’adoption d’une convention collective qui expirerait peu après la date de la décision

aurait peu de sens sur le plan des relations de travail. Les parties devraient

entreprendre des négociations collectives presque immédiatement et n’auraient pas

l’occasion de constater le fonctionnement de la nouvelle convention collective. Pour

cette raison, le conseil arbitral détermine qu’une durée de quatre ans est appropriée.

Taux de rémunération (Annexe A)

Augmentations économiques

[60] L’employeur et l’agent négociateur ont convenu que des augmentations

économiques de 1,5 % par année en 2011, 2012 et 2013 sont appropriées.

[61] L’agent négociateur a souligné qu’une augmentation de 2 % serait appropriée

pour la quatrième année de la convention collective. Il s’est référé à un certain nombre

de conventions collectives de la fonction publique fédérale selon lesquelles les

employés ont reçu une augmentation de 2 % en 2014. Il a aussi soutenu que sa

proposition correspondait aux augmentations salariales prévues pour les employés de

l’ensemble du Canada.
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[62] L’employeur a affirmé qu’il n’a pas le mandat relatif à une augmentation salariale

pendant la quatrième année. Il a aussi souligné que les augmentations de 2 %

accordées aux deux unités de négociation de la fonction publique centrale en 2014

correspondaient à la troisième année de la convention collective et comprenaient le

rajustement de l’indemnité de départ (0,5 %).

[63] Tel qu’indiqué précédemment, l’employeur a proposé une hausse

supplémentaire de 0,25 % en 2011 et de 0,5 % en 2013 au lieu de sa proposition sur

l’indemnité de départ. On dispose de peu d’éléments pour comparer les augmentations

salariales reçues en 2014 de la fonction publique fédérale. Dans l’ensemble des cas,

les augmentations salariales reçues en 2014 par les groupes de la fonction publique

fédérale correspondent à la troisième année d’une convention collective et

comprennent le rajustement de 0,5 % relatif à l’élimination des indemnités de départ

dans les cas de départs volontaires. Les seuls éléments permettant d’établir des

comparaisons dans la fonction publique fédérale justifieraient donc une augmentation

de 1,5 % en 2014.

[64] Le conseil d’arbitrage décide que l’augmentation salariale annuelle serait

de 1,5 % en 2011, 2012 et 2013, en plus de 0,25 % à compter du 1er mai 2011 et

de 0,5 % à compter du 1er mai 2013. Pour la quatrième année, le conseil d’arbitrage

accorde 1,5 %.

 À compter du 31 juillet 2011 : 1,75 %

 À compter du 31 juillet 2012 : 1,5 %

 À compter du 31 juillet 2013 : 2,0 %

 À compter du 31 juillet 2014 : 1,5 %

Restructuration de certaines classifications

[65] Dans le contexte du présent arbitrage, l’AECR a accepté les classifications

utilisées par l’employeur pour établir des comparaisons avec les classifications de la

fonction publique centrale. L’AECR a soutenu que les salaires associés à certaines
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classifications ne correspondaient pas du tout aux salaires des classifications choisies à

des fins de comparaison. Elle a proposé que les classifications d’employés de la

catégorie OP énumérées cidessous reçoivent une augmentation supplémentaire à des

fins de restructuration à compter du 31 juillet 2011 (le montant de l’augmentation

demandée pour chaque classification est indiqué entre parenthèses) :

 plombier ou tuyauteur (1,09 %);

 immeubles ou structures (5,51 %);

 électrique ou électronique (2,82 %);

 adjoint, Usine 3 (5,28 %);

 électrique ou électronique, apprenti (9,69 %);

 PRO-OFO-12 (7,94 %);

 assistant, Services de laboratoire 5 (7,17 %);

 soin des animaux, Recherche 2 (10,48 %);

 soin des animaux, Recherche 3 (7,72 %).

[66] L’AECR a soutenu que, pour maintenir les similitudes internes des postes

d’adjoint, Usine et d’assistant, Services de laboratoire, chaque niveau devrait recevoir

une augmentation de 7,6 %.

[67] Le CNRC a soutenu qu’en 2009, le Conseil du Trésor a accepté de passer des

taux de rémunération régionaux, pour ces classifications professionnelles, à un taux de

rémunération national. Selon le CNRC, avant cette modification, les taux de

rémunération du CNRC étaient équivalents à ceux du Conseil du Trésor pour l’Ontario

(où travaillent la plupart des employés du CNRC). Le CNRC a soutenu que l’adoption

d’un taux national résultait d’un échange permettant des concessions qui n’étaient pas

escomptées dans le cas présent. Il a aussi affirmé qu’il n’y avait aucune preuve de

problèmes de recrutement ou de maintien en poste des employés de ces

classifications. Il a souligné que toute augmentation des salaires devrait être financée à

même les budgets existants. Enfin, il a soutenu que rien ne démontrait la nécessité

d’une restructuration.
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[68] Le CNRC n’a pas remis en question l’exactitude des éléments choisis par l’agent

négociateur pour établir des comparaisons. Il n’a pas exprimé de désaccord à l’endroit

des données salariales utilisées par l’agent négociateur. Le conseil d’arbitrage doit

examiner un certain nombre de facteurs sans se limiter à la situation financière de

l’employeur. Quand il s’agit d’évaluer la proposition de l’agent négociateur, le conseil

d’arbitrage estime que les facteurs qui suivent sont pertinents :

a) la nécessité d'attirer au sein de la fonction publique des personnes
ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux
besoins de la population canadienne;

b) la nécessité d'offrir au sein de la fonction publique une rémunération et
d'autres conditions d'emploi comparables à celles des personnes qui
occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public,
notamment en tenant compte des différences d'ordre géographique,
industriel et autre qu'il juge importantes;

c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la
rémunération et aux autres conditions d'emploi, entre les divers échelons
au sein d'une même profession et entre les diverses professions au sein
de la fonction publique;

d) la nécessité d'établir une rémunération et d'autres conditions d'emploi
justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail
accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services
rendus.

[69] Compte tenu de ces quatre facteurs, le conseil d’arbitrage a déterminé la

nécessité de prendre des mesures en ce qui concerne les différences entre la

rémunération des classifications présentées par l’agent négociateur et celle des

classifications comparables de la fonction publique centrale. Le recrutement et le

maintien en poste ne constituent qu’un seul des quatre facteurs. La LRTFP mentionne

aussi la « nécessité » d’offrir une rémunération comparable à celle offerte pour des

postes analogues, ainsi que le besoin d’établir une rémunération juste et raisonnable

compte tenu des qualifications, du travail accompli, des responsabilités et de la nature

des services rendus. Rien ne prouve que le travail effectué par les employés

appartenant aux classifications énumérées soit différent de celui effectué dans la
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fonction publique centrale. Bien que les données historiques relatives aux employés de

la fonction publique centrale concernés soient intéressantes, elles ne peuvent justifier

les différences salariales. L’employeur n’a pas pu indiquer quelque différence que ce

soit, en ce qui concerne la rémunération ou les conditions d’emploi, qui justifierait une

différence salariale pour un travail identique.

[70] Si l’on tente d’estimer ce que les parties auraient obtenu en négociant, il n’est

pas réaliste de présumer que l’écart entre les salaires aurait été comblé en une seule

ronde de négociation. Le conseil d’arbitrage va donc accorder les augmentations

salariales qui suivent, entrant en vigueur le 31 juillet 2013 :

plombier ou tuyauteur : 0,5 %;

immeubles ou structures : 2,7 %;

électrique ou électronique : 1,4 %;

adjoint, Usine 3 : 2,6 %;

électrique ou électronique, apprenti : 4,8 %;

PRO-OFO-12 : 4,0 %;

assistant, Services de laboratoire 5 : 3,6 %;

soin des animaux, Recherche 2 : 5,2 %;

soin des animaux, Recherche 3 : 3,8 %;

adjoint, Usine, niveaux 1 et 2 : 3,8 %;

assistant, Services de laboratoire, niveaux 2, 3 et 4 : 3,8 %.

Protocole d’entente sur la protection salariale en cas de reclassification – Nouveau
(tous les groupes)
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[71] L’agent négociateur a proposé l’inclusion dans la convention collective d’un

protocole d’entente sur la protection salariale. Il a souligné qu’un examen des

classifications était en cours pour les groupes AS et AD, ce qui rendait la question

urgente pour ces groupes. L’employeur a déclaré qu’il existait déjà une politique sur la

protection salariale et que la nécessité d’inclure un protocole d’entente dans la

convention collective n’avait pas été démontrée. Il a aussi soutenu qu’aucun examen

des classifications n’était prévu dans un proche avenir.

[72] Le conseil d’arbitrage note qu’il n’existe aucun problème manifeste en ce qui

concerne l’actuelle politique de protection salariale de l’employeur. Il note toutefois que

la politique est sujette à des modifications unilatérales et qu’elle ne prévoit pas de

recours à l’arbitrage en cas de transgression. Le conseil d’arbitrage a donc conclu que

la politique de protection salariale de l’employeur devra, à compter de la date de la

présente décision, être intégrée à la convention collective à titre d’annexe.

[73] Le conseil d'arbitrage demeurera saisi de cette affaire pour une période

de quatre semaines à compter de la date de la présente décision au cas où les parties

auraient de la difficulté à la mettre à exécution.

Ian R. Mackenzie

Pour le conseil d’arbitrage

Le 3 juin 2014.

Traduction de la CRTFP


