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Résumé de la décision arbitrale OP

La décision arbitrale relative aux OP ayant été rendue publique, nous pouvons à

présent afficher un résumé des modifications apportés à la convention collective

découlant de la présente ronde de négociation. L’employeur dispose de 90 jours, à

compter du 3 juin 2014, pour mettre la décision en œuvre. La décision arbitrale est

affichée sur le site Web de l’AECR.

L’AECR organise deux séances d’information :

Anglais – le 16 juin, 16-18 h, Auditorium, Édifice M-50

Français – le 17 juin, 16-18 h, Auditorium, Édifice M-50

à l’intention des membres, relativement aux modifications apportées à l’indemnité

de départ et aux ramifications financières des options disponibles aux employés.

Ces séances seront affichées sur le site Web de l’AECR.

Nous n’avons pas réussi à empêcher l’inclusion du libellé réduisant les prestations

futures du RE si un employé encaisse maintenant l’indemnité de départ. Nous avons

néanmoins revendiqué avec succès plusieurs autres points, notamment l’ajout

d’une quatrième année pour le groupe OP. Nous avons aussi obtenu des

augmentations additionnelles pour plusieurs des sous-groupes.

Paye et durée

 31 juillet 2011 – 1,75 %

 31 juillet 2012 – 1,5 %

 31 juillet 2013 – 2,0 %

 31 juillet 2014 – 1,5 %

En vigueur le 31 juillet 2013 – Augmentations additionnelles –
Restructuration

 Plombier/Tuyauteur (Vapeur) - 0,5 %

 Bâtiment/Charpente – 2,7 %

 Électricité/Électronique – 1,4 %

 Assistant à l’entretien 3 – 2,6 %

 Assistants à l’entretien 1 et 2 – 3,8 %

 Apprenti électricité/électronique – 4,8 %

 PR OFO 12 – 4,0 %

 Service d’aide de laboratoire 5 – 3,6 %

 Service d’aide de laboratoire 2, 3 et 4 – 3,8 %

 Soins aux animaux de recherches 2 – 5,2 %

 Soins aux animaux de recherches 3 – 3,8 %



2

Information

Même si le Conseil est tenu de remettre à chaque employé une copie de la

convention collective, cette obligation peut être respectée en fournissant un accès

électronique.

Congé annuel – Service antérieur dans les Forces canadiennes

À compter du 1er avril 2012, tout service antérieur dans les Forces canadiennes

(Forces régulières ou Forces de réserve classes B et C) de plus de 6 mois est inclus

dans le calcul des crédits de congé annuel.

Jours fériés – Indemnité de repas

Les employés qui travaillent, un jour férié, toucheront à présent une indemnité de

repas au titre des heures supplémentaires pour chaque période additionnelle de 4

heures de travail continu, au-delà des heures déjà couvertes par la convention

collective (11 et 15 heures).

Congé de deuil

Le droit à congé de deuil est amélioré à une période de sept jours civils consécutifs,

au lieu de 5 jours civils consécutifs.

Congé pour obligations familiales

Une plus grande latitude est accordée au congé payé pour obligations familiales;

7,5 heures sont accordées dans des situations de garde d’enfants, lorsque l’école ou

la garderie est fermée; pour des fonctions scolaires ou des rendez-vous avec des

représentants financiers ou juridiques.

Augmentation des avantages pour les employés nommés pour une
durée déterminée

Les employés nommés pour une durée déterminée bénéficieront à présent du

rétablissement de leurs crédits de congé de maladie non utilisés s’ils sont

réembauchés dans un an de la fin de leur dernière période d’emploi.

Heures supplémentaires

Les crédits de congé compensatoires acquis au cours d’une année financière, et non

utilisés le 30 septembre de l’année financière subséquente, seront remboursés au

moyen d’un paiement versé à l’employé sur la base d’une heure de rémunération

au taux des heures normales pour chaque heure de crédit de congé compensatoire

ainsi payée. Il n’y aura plus de report des crédits de congé compensatoires.
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Le congé compensatoire constituera à présent le paramètre standard au regard des

crédits d’heures supplémentaires acquis durant les périodes d’heures

supplémentaires ou de rappel au travail. Les heures supplémentaires seront

rémunérées en congés équivalents payés sauf que, à la demande de l’employé et

avec l’approbation du Conseil, les heures supplémentaires peuvent être remboursés

par chèque.

Droits à l’indemnité de départ lors de la retraite et de la démission

Les droits à l’indemnité de départ lors de la retraite et de la démission cesseront de

s’accumuler le jour suivant le début de la convention; dans ce cas-ci, le

4 juin 2014.

Les employés permanents se verront accorder trois options pour toucher le

remboursement de l’indemnité de départ volontaire accumulée, calculé au taux

d’une semaine de rémunération pour chaque année d’emploi continu, jusqu’à

concurrence de 30 années de service, le remboursement d’années de service

partielles étant calculé proportionnellement.

Ce remboursement de l’indemnité de départ volontaire s’applique aux employés

nommés pour une durée déterminée, qui ne toucheraient pas habituellement une

indemnité de départ au terme de leur durée d’emploi. Aux termes de la présente

convention, les employés de durée déterminée qui compte au moins une année

d’emploi toucheront un remboursement unique d’une semaine pour chaque année

d’emploi continu.

Présentement, il n’y a pas d’indemnité de départ volontaire pour les employés qui

démissionnent avant 10 années d’emploi continu; ceux qui justifient de plus de 10

années de service bénéficient de ½ semaine de rémunération pour chaque année

de service. Aux termes de la présente convention, le remboursement de l’indemnité

de départ volontaire est d’une semaine de rémunération pour chaque année

d’emploi continu dans le cas de tous les employés dans l’unité de négociation.

Les membres ont trois options de remboursement:

1. Toucher immédiatement le remboursement de leur indemnité de départ à

leur taux de rémunération courant.

2. Conserver les semaines d’indemnité de départ accumulées et toucher le

remboursement à la cessation d’emploi ou à la retraite, au taux de

rémunération à ce moment-là.

3. Toucher le remboursement d’une partie de leur indemnité de départ (un

nombre « arrondi » de semaines) à leur taux de rémunération courant, le

reste étant versé au moment de la cessation d’emploi ou de la retraite, au

taux de rémunération à ce moment-là.
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Paiement de l’indemnité de départ, RE

 Le membre qui encaisse son indemnité de départ maintenant et qui, par la

suite, est mis en disponibilité verra ses prestations au titre du RE réduites

d’un montant équivalant au remboursement de l’indemnité de départ. Le

maximum de 70 semaines du RE s’applique à présent à la combinaison de

l’indemnité de départ versée et des prestations futures au titre du RE. Les

employés qui comptent plus de 20 années de service subiront probablement

une réduction des prestations futures au titre du RE, tandis que les employés

qui comptent moins de 20 années ne subiront probablement aucune

réduction. Dans tous les cas, le montant total payable à l’employé, en vertu

de la combinaison de l’indemnité de départ et des prestations au titre du RE,

ne dépassera pas 70 semaines.

Indemnité de départ améliorée lors d’une mise à pied

 Les employés ayant accumulé moins de 10 années de service continuent de

toucher 2 semaines d’indemnité de départ pour la première année de service,

et une autre semaine pour chaque année de service par la suite.

 Les employés ayant accumulé plus de 10 années de service toucheront 3

semaines d’indemnité de départ pour la première année de service, au lieu

des 2 semaines actuelles, et une autre semaine pour chaque année de

service subséquente.

 Les employés ayant accumulé plus de 20 années de service toucheront 4

semaines d’indemnité de départ pour la première année de service, au lieu

des 2 semaines actuelles, et une autre semaine pour chaque année de

service subséquente.

Protection de l’indemnité de départ dans le cas des départs non
volontaires

L’accumulation des droits à l’indemnité de départ continuera dans les cas de mises

à pied, de décès, de cessation en cours de stage, de cessation pour des motifs

d’incapacité ou d’incompétence, et de renvoi en cours de stage.

Protocole d’entente sur la protection salariale au moment de la
reclassification

La politique du CNRC sur la protection salariale sera maintenant incluse en

Appendice dans la convention collective.


