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C O N V E N T I O N  C O L L E C T I V E  

Intervenue à ville St-Laurent. province de Québec. entre CMC ÉLECTRONIQUE 
INC .. ayant son siège administratif et sa principale place d'affaires dans la cité et  
le  district de Ville St-Laurent. au 600. boui. Dr.-Frédérik-Philips. ci-après appelée "la 
société" ou "la compagnie". d'une part, et Unifor. ci-après appelé "syndicat" 
d'autre part. 

· 

PRÉAMBULE 

La présente convention a pour but de reconnaître l'intérêt commun qui existe 
entre la société et le syndicat, d'étaplir et de maintenir des relations harmonieuses 
entre la société et ses salariés compte tenu des droits de chaque partie, d'instituer 
une procédure à suivre pour disposer rapidement et équitablement des griefs qui 
peuvent survenir en rapport avec des sujets couverts par la présente convention. 

ARTICLE 1 

DÉFINITIONS 

a) Salarié: le terme "salarié" désigne. à moins d'indications contraires. l�s 
personnes occupant des postes qui font partie de l'unité de négociation, 
mais n'inclut pas les salariés temporaires de moins de 6 mois. 

b) Période d'essai: une période de six (6) mois durant laquelle la société 
évalue l'habileté d'un salarié régulier à remplir un poste différent. 

c) Période de paie: période d'une durée de quatorze ( 1 4) jours consécutifs 
commençant un samedi à 8 h et se terminant un samedi à 7 h 59. · 

dl li est entendu qu'à chaque fois que l'on utilise le masculin dans cette 
convention. cela comprend le féminin. le cas échéant. 

ARTICLE 2 

DROITS DE LA DIRECTION 

a) Sous réserve des dispositions expresses de la présente convention. le 
syndicat reconnaît qu'il est du ressort exclusif de la société d'exploiter. dei 
diriger et de gérer ses affaires dans tous les domaines et sans restreindre le 
caractère général de ce qui précède. de déterminer les méthodes et les 
procédés de fonctionnement, les horaires. le type et l'emplacement des 
équipements, machines et pièces d'équipements techniques, le contrôle 
du matériel et des pièces à utiliser. 



ARTICLE 2 - DROITS DE LA DIRECTION (suite) 

Sous réserve des dispositions expresses de la présente convention. le 
syndicat reconnaît qu'il a été et qu'il est toujours du droit exclusif de la 
société de diriger le personnel et maintenir l'ordre et l'efficacité et sans 
restreindre le caractère général de ce qui précède, d'embaucher, mettre 
à pied, promouvoir. muter, rétrograder les salariés. de décrire les tâches. 
distribuer le travail et voir à son ordonnancement. d'évaluer le rendement 
des salariés. d'imposer des mesures disciplinaires pour une cause juste et 
suffisante et d'exiger des salariés qu'ils observent les règlements courants de 
la société qui ne doivent pas entrer en conflit avec les dispositions de la 
présente convention. 

b) Les représentants de la société ou tout autre employé hors de cette unité 
d'accréditation, dont le travail n'est pas inclus dans l'unité d'accréditation, 
ne travailleront pas sur aucune tâche incluse dans l 'unité d'accréditation 
sauf pour fins de formation, en cas d'urgence ou sur un travail 
expérimental. lesquels travaux n'auront pas pour effet de déplacer. baisser 
de salaire ou mettre à pied un salarié inclus dans l 'unité d'accréditation. 

c) Pour les fins de cette clause, les définitions suivantes s'appliqueront; 

l. Travail pour fins de formation : travail accompli en vue d'acquérir ou 
faire acquérir à d'autres des connaissances et de l'habileté. 

2. Travail d'urgence: travail causé par une situation qui ne peut être 
différée. Ce travail est permis uniquement pour la période de temps 
minimum nécessaire au remplacement à la tâche par le salarié 
régulier ou par un salarié qualifié de l'unité d'accréditation, si le salarié 
régulier n'est pas disponible. 

3. Travail expérimental : tout autre travail qui a pour but uniquement de 
déterminer, d'éprouver. de développer de nouvelles machines, 
méthodes ou de nouveaux produits. 
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ARTICLE 3 

RECONNAISSANCE 

a) La société reconnaît le syndicat comme seul agent négociateur pour les 
salariés de l'unité de négociation telle que déterminée dans le certificat 
d'accréditation émis par le ministère du Travail. 

b) Cette convention s'applique à tous les salariés inclus dans l'unité de 
négociation suivante: 

"les salariés payés à toutes les deux (2) semaines, par opposition aux 
salariés payés à l'heure. à l'exclusion des personnes visées par le premier 
alinéa de l'article 1 1) du Code du travail, des secrétaires de direction. des 
salariés des ressources humaines, des administrateurs de contrats, des 
vendeurs et de tout salarié représenté par une autre association 
accréditée, à l'emploi de CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

ARTICLE 4 

RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDICAT 

a) La société consent à ce que le syndicat affiche ses avis et autres annonces 
sur les tableaux prévus à cet effet, pourvu que leur affichage soit autorisé 
par la direction. 

La société accepte de fournir au syndicat un tableau sous clé pour fins 
d 'affichage, en autant que ces affichages soient autorisés par la direction. 

Les ressources humaines fourniront au syndicat des copies de tous les avis 
concernant les salariés. 

b) Le syndicat reconnaît que la société doit se conformer à certaines 
obligations se rapportant à la sécurité nationale dans ses contrats avec le 
gouvernement et convient qu'aucune clause de cette convention ne vise 
à mettre la société en faute par rapport aux ententes de sécurité signées 
avec le gouvernement. C'est pourquoi, advenant le cas où le ministère des 
approvisionnements et services ou tout autre organisme gouvernemental 
responsable des mesures de sécurité informe la société qu'un salarié ne 
peut travailler sur du matériel secret. ni même avoir accès à certains 
documents confidentiels. le syndicat ne contestera pas toute mesure que 
la société pourrait raisonnablement prendre pour se conformer à ses 
obligations de sécurité envers le gouvernement. 

c) La société. par la présente. reconnaît que le comité syndical est mandaté 
pour s'occuper de toute question relevant de la présente convention ou 
de son application ou de son interprétation, y compris les négociations 
pour le renouvellement de la présente convention. 
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ARTICLE 4 - RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDICAT (suite) 

Le comité syndical est composé d'au plus quatre (4) délégués qui sont 
nommés par le syndicat parmi les salariés, sans excéder un ( 1 )  délégué 
dans une même fonction, dans un même service, et ce, à l ' exception du 
président. Le syndicat communiquera la liste à la Société. La 
responsabilité des membres du comité syndical inclut la responsabilité 
d'agent de prévention en santé et sécurité du travail .  

d) Les membres du comité syndical peuvent s'absenter de leur poste à 
l' intérieur de l 'établissement pendant les heures de travail, sans perte de 
salaire. pour enquêter les griefs qui peuvent être soulevés. traiter des 
questions relatives à l'application de la présente convention collective ainsi 
que participer aux différents comités ou à l 'extérieur de l'établissement s'il y 
a entente au préalable. 

On accordera au président du comité syndical jusqu'à sept heures et demi 
( 7.5) par jour. les jours où il est présent dans l'établissement. Pour les trois 
autres membres du comité syndical jusqu'à trois heures et demie (3.5) par 
jour, les jours où ils sont présents dans l'établissement. Les heures non 
utilisées durant la semaine sont mobiles et flottantes durant cette même 
semaine. 

Ils doivent obtenir l'autorisation de leur superviseur immédiat en lui 
indiquant alors le temps nécessaire. Une telle autorisation ne sera pas 
refusée ou retardée de façon déraisonnable. 

Lorsqu'ils veulent enquêter dans un service, les membres du comité 
syndical doivent obtenir l'autorisation du superviseur concerné en donnant 
le motif de leur visite; cette autorisation ne sera pas refusée ou retardée de 
façon déraisonnable. 

e) Le représentant national du syndicat, ou le président de la section locale, 
ou les deux à la fois, ont le droit de participer à toutes les réunions 
conjointes ayant lieu dans les locaux de la société . Ce représentant 
national a le droit d'entrer dans les locaux de la société durant les heures 
de travail pour y rencontrer le comité syndical après entente avec la 
direction. 

f) À la demande du syndicat, la société accorde aux membres du comité 
exécutif de la section locale et aux membres du comité syndical une 
permission d'absence, sans salaire, pour participer à des activités 
syndicales extérieures. La demande d'absence doit être faite le plus tôt 
possible. 
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ARTICLE 4 - RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDICAT (suite) 

De plus. à la demande du syndicat. la société accorde aux sOlariés 
désignés par le syndicat. une permission d'absence, sans salaire. pour 
participer à des activités syndicales extérieures. La demande d'absence 
doit être faite une ( 1 ) semaine à l'avance, sauf s ' i l  y a entente avec le 
syndicat. 

Les absences ci-haut n'excéderont pas cinq (5) jours ouvrables à la fois et 
seront accordées pour un maximum de soixante (60) jours-personnes par 
année. 

La société défraiera le salaire de base des membres du comité syndical 
pour le temps passé en rencontres de négociation et de conciliation avec 
la société durant leurs heures normales de travail. 

g) La direction convient de verser à une caisse spéciale trois cents et demi 
(0,035 $) pour toutes les heures rémunérées par la société pendant la durée 
de la convention collective, dans le but d 'accorder aux membres de 
l ' unité de négociation. qui seront choisis par le Syndicat. des congés
éducation payés pour suivre des cours destinés à développer leur 
compétence dans tous les aspects du fonctionnement du syndicalisme. 

Ces versements sont effectués sur une base trimestrielle à compter de la 
signature de la convention collective à un fonds en fidéicommis établi par 
le syndicat Unifor, et la société les fait parvenir au Programme des congés
éducation payés d 'Unifor. 205 Placer Court, Toronto, ON M2H 3H9 

De ces versements effectués par la société à la caisse spéciale (CEP) la 
direction convient à ce que l'équivalent d'un cent (0,01 $) par heure par 
salarié pour toutes les heures rémunérées soit versé au Fonds de justice 
sociale ( FJS) d ' Unifor. 

Le syndicat s ' occupera du transfert de ladite somme à cette caisse. Il est 
aussi convenu que la société recevra un reçu pour don de charité 
équivalent au montant transféré. 

Il est de plus convenu qu'on accorde un congé sans paie pour quarante 
( 40) jours-personnes de cours, ledit congé étant échelonné sur une période 
de douze ( 1 2) mois à compter du premier jour de congé. Un tel congé 
n'excédera pas cinq (5) jours ouvrables à la fois et la demande d'absence 
doit être faite au moins un ( l) mois à l 'avance. 
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ARTICLE 4 - RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDl.CAT (suite) 

h) La société fournit au syndicat. à la signature de la convention. et par la 
suite à chaque mois une liste électronique, dons l'ordre de leur ancienneté 
à l'intérieur de chaque grade et la liste de rappel. de tous les salariés inclus 
dans l'unité de négociation en indiquant leurs nom. matricule. date 
d'ancienneté, classification, section de frais, salaire. sexe et quart de 
travail, une liste papier pour les salariés pour lesquels il y a eu un 
changement au cours du mois précédent. ainsi qu 'une liste montrant les 
heures supplémentaires effectuées. 

Une liste des salariés qui prendront leur retraite sera fournie au syndicat sur 
demande. Elle comprendra le nom, adresse, numéro de téléphone. 

La société fournira au syndicat, deux (2) fois par année, une liste des noms. 
adresses et numéros de téléphone de tous les salariés, sauf si un tel salarié 
s 'oppose par écrit à la transmission de son numéro de téléphone. La 
société fournira également cette information lors de l 'embauche de tout 
nouveau salarié. 

Une liste complète du personnel non syndiqué incluant la section de frais et 
le titre de leur fonction. est fournie au syndicat chaque année. 

i) La c lassification ou le salaire d'un individu ne seront pas affichés 
publiquement. Lorsque cela sera justifié. c'est-à-dire dans les cas de grief. 
de promotion, de rétrogradation. de mise à pied. de mutation ou de 
reclassification. les ressources humaines fourniront confidentiellement au 
syndicat les renseignements appropriés demandés par celui-ci. 

j) Tout salarié qui. au moment de la signature de la convention est à l'emploi 
de la société et membre en règle du syndicat. et celui qui devient par la 
suite membre en règle, doit. comme condition du maintien de son emploi. 
demeurer membre en règle pour la durée de la présente convention. 

Tout salarié qui, au moment de la signature de la convention, est à l'emploi 
de la société et n'est pas membre en règle du syndicat. ainsi que tout 
salarié qui est embauché à compter de la date de Io signature de la 
présente convention, doit, comme condition du maintien de son emploi. 
devenir membre en règle du syndicat dans un délai d'un ( 1 )  mois de la 
signature de la convention ou à l'expiration de la période de probation 
prévue à la clause 8 a). selon le cas, et le demeurer pour la durée de la 
présente convention. Les salariés exclus de l'unité de négociation mais qui 
y seraient transférés sont régis par cet article dans un délai d'un ( 1 )  mois de 
la date de leur transfert à l'unité de négociation. 
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ARTICLE 4 - RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDICAT (suite) 

En cas de refus par le syndicat d'admettre un salarié comme membre ou 
en cas de suspension ou d'expulsion. le salarié ne perdra pas son droit de 
travailler pour la société. pourvu qu'il continue de payer la cotisation 
syndicale, le tout sous réserve de l'article 63 du Code du travail. 

k) Le syndicat indemnisera et tiendra la société à couvert de toute 
réclamation, poursuite, demande et responsabilité découlant de tout 
geste posé ou toute mesure prise par la société afin de s'en tenir aux 
dispositions de la clause 4 j) ci-haut ou en rapport avec tout avis donné à 
la société en vertu de telles dispositions. 

1) La société s'engage à retenir de la paie de chaque salarié régi par cette 
convention une somme équivalente à la cotisation syndicale et, dans le 
cas des nouveaux salariés, aux droits d'adhésion, et à remettre ces 
retenues par chèque chaque mois. mais au plus tard le 1 Se jour du mois qui 
suit celui durant lequel les salariés ont été payés, au secrétaire financier de 
la section locale. La direction. en même temps doit remettre une ( 1) fois 
par mois au secrétaire financier de la section locale la liste des salariés de 
la paie desquels elle a retenu une telle somme. Ladite liste est par ordre 
alphabétique et elle inclut le matricule et la section de frais. Dans le cas 
d'un nouveau salarié, ces retenues seront faites à compter de la première 
période de paie complète. 

De plus, la société inscrit les montants courants et cumulatifs des retenues 
de cotisations syndicales sur chaque bordereau de paie de chaque salarié 
et elle inscrit sur les formulaires individuels T-4 et TP-4, ou tout autre 
formulaire équivalent, le montant total des cotisations syndicales retenues 
au cours de l'année d'imposition. 

Le syndicat doit informer la société par écrit des montants de la cotisation 
syndicale et du droit d'adhésion en conformité avec les statuts et 
règlements du syndicat. Toute modification de ce montant est mise en 
vigueur dans les trente (30) jours suivant la réception par la société dudit 
avis. Toutefois. le mode de retenues des cotisations devra être adaptable 
au système de paie de la société . 

· 

m) La société pourvoira. au 600, boui. Dr.-Frédérik-Philips à Ville St-Laurent, 
l'espace nécessaire à l'aménagement d'un bureau privé où l'on pourra 
conserver les registres et où les membres du comité syndical et les salariés 
pourront avoir des entretiens privés sur des problèmes personnels relevant 
de cette convention. Les règlements de la société doivent être observés à 
cet endroit. 

· 

L'accès au réseau informatique de la compagnie sera fourni sans frais au 
comité syndical. 
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ARTICLE 4 • RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDICAT (suite) 

Une ligne téléphonique avec la boîte vocale payée sera fournie sans frais 
au comité syndical .  

Un montant fixe de 35 $ par mois sera alloué pour le président et l O $ pour 
chacun des autres membres du comité syndical pour des frais d 'utilisation 
d 'un téléphone cellulaire. Ce montant sera payé par trimestre sur 
présentation de factures. 

n) Advenant le cas où surviendrait un problème non prévu par cette 
convention et touchant les salariés. la société s'engage à en discuter à 
fond avec le syndicat avant de prendre une mesure. 

o) L'ancienneté continue à s'accumuler et les avantages du programme de 
protection collective et de retraite sont maintenus lors d'absences prévues 
aux clauses 4 f) et 4 g) .  Pour ce faire. la société procédera comme suit : 

Pour toutes les demandes écrites de libérations syndicales reçues par le 
service des ressources humaines autres que pour fins de négociations. la 
société s 'engage à maintenir les montants de salaire horaire afin de 
considérer ce temps d 'absence comme si le salarié était demeuré au 
travail. 

Cependant. la société facturera la section locale. s ' il y a lieu. desdits 
salaires. 

p) La société accorde un congé sans solde pour une période renouvelable 
pouvant aller d 'un (l) mois à une (l) année à un (l) salarié désigné par le 
syndicat, afin que celui-ci puisse remplir des mandats ou exercer des 
fonctions pour le bénéfice d 'Unifor. Une demande écrite à cet effet doit 
être formulée par le syndicat au moins un (l) mois à l 'avance. le tout sous 
réserve de l 'autorisation de la direction. L' ancienneté du salarié continue à 
s 'accumuler durant le congé et les bénéfices. à l ' exclusion de l ' assurance
salaire court et long terme, sont maintenus. I l est cependant entendu que 
le coût des bénéfices durant le congé est remboursé par le syndicat. Le 
salarié devra confirmer son retour au travail un ( 1 ) mois à l'avance. 

Un maximum d 'un (l) salarié à la fois peut se prévaloir de ce congé. 

Lors de son retour. i l  sera réintégré à son ancien poste à condition qu ' il soit 
disponible. à défaut de quoi il pourra se prévaloir de ses droits 
d 'ancienneté en vertu de l 'article 9 c) . 

q) La société défraiera aussi le salaire de base d 'un membre du comité 
syndical ou d 'un salarié désigné par le comité syndical. lors de séances 
d 'arbitrage et lors d 'audiences devant la Commission des lésions 
professionnelles (CLP). reliées à la présente convention durant ses heures 
normales de travail. 
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ARTICLE 4 .  RELATIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE SYNDICAT (suite) 

r} Les absences syndicales extérieures prévues à l 'article 4f) de la convention 
collective ainsi que les congés sans paie prévus à l 'article 4g) excluront 
toute absence du Président du Comité syndical en regard de ces activités. 

ARTICLE 5 

NON-DISCRIMINATION 

La société et le syndicat conviennent qu'aucune discrimination ne sera exercée 
contre un salarié à cause de son adhésion au syndicat, sa participation ou non
participation aux activités syndicales autorisées, le fait qu'il ait recours à la 
procédure de griefs ou à cause de sa race. couleur, sexe, grossesse, orientation 
sexuelle. état civil. âge, religion, convictions politiques. langue. origine ethnique 
ou nationale, condition sociale. handicap ou utilisation d'un moyen pour pallier à 
cet handicap, sauf dans la mesure où la loi le permet. 

ARTICLE 6 

PROCÉDURES DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE 

a) Un grief est une mésentente relative à l ' interprétation ou l'application de la 
présente convention collective. 

b) 

Il est souhaitable qu'un salarié. avant de déposer un grief par écrit. discute 
du problème avec son supérieur immédiat, accompagné s'il le désire d'un 
membre du comité syndical. Un grief doit être soumis de la manière 
énoncée ci-après. 

l. Première étape : le salarié seul, accompagné ou représenté par un 
membre du comité syndical, soumettra le grief, par écrit signé par le 
salarié pendant les heures de travail. au superviseur du salarié dans 
les vingt (20) jours ouvrables de l'incident donnant lieu au grief. 

Le grief soumis doit indiquer la nature du grief. la (les) clause (s) de la 
convention invoquée(s) et la rectification recherchée. La société 
s 'engage à ne pas invoquer· l ' irrecevabilité du grref au motif 
d'absence de signature du salarié. 

Si le superviseur ne rend pas sa décision par écrit dans les cinq (5) 
jours ouvrables suivants, ou si la décision rendue n'est pas 
satisfaisante; 
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ARTICLE 6 - PROCÉDURES DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE (suite) 

2. Deuxième étape : le comité syndical référera le grief par écrit au 
Directeur des relations de travail dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivants. Il y aura une rencontre entre ce dernier ou son représentant 
désigné et au plus deux (2) membres du comité syndical dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivants en vue de discuter le grief. 
échanger les points de vue respectifs et le plus d'information possible 
dans une dernière tentative de règlement. 

Si le Directeur des relations de travail ou son représentant désigné ne 
rend pas sa décision dans les dix ( l 0) jours ouvrables suivants ou si le 
comité syndical n'est pas satisfait de la décision rendue. le comité 
syndical aura alors dix (l 0) jours ouvrables pour référer le grief à 
l'arbitrage par avis écrit adressé au Directeur des relations de travail . 

c )  Le  syndicat peut présenter le  grief directement à la  deuxième étape dans 
les vingt (20) jours ouvrables de l'incident donnant lieu au grief. 

Un grief collectif signifie un grief de portée générale en vue d'éclaircir soit 
l'intention, l'interprétation ou l 'application de la convention collective. et 
non un grief mettant en cause le cas d'un salarié en particulier. 

d) Les parties choisissent, pour la durée de la présente convention. les arbitres 
suivants : Francine Lamy, Jean-Pierre Lussier. Jean Barette, Francine 
Beaulieu. 

e) L'arbitre ne fait qu'interpréter ou appliquer les dispositions de la convention 
collective et ne peut en aucun cas : ajouter. soustraire. ou modifier ladite 
convention. 

En matière disciplinaire. l'arbitre peut soit confirmer. modifier ou annuler une 
sentence rendue et. le cas échéant. y substituer la décision qui lui paraît 
juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. 

f) Les délais prévus dans cet article ne peuvent être prolongés que par 
entente entre les représentants autorisés de chacune des parties. Si le grief 
n'est pas présenté à chaque palier dans les délais précités, il est considéré 
comme abandonné. 

g) Tout règlement qui survient à l 'une des étapes ci-haut doit faire l'objet 
d'une entente écrite signée par les représentants autorisés de chacune des 
parties et sera finale et liera les parties. 

h) La sentence arbitrale est finale et l ie les parties et ne peut être rétroactive 
qu'à la date de l'incident donnant lieu au grief. 

Les frais et honoraires de l'arbitre sont payés à parts égales par les parties 
aux présentes. 

10 



ARTICLE 6 - PROCÉDURES DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE (suite) 

i )  S i  la société désire soumettre un grief, elle devra-en informer le syndicat par 
écrit, dans les vingt (20) jours ouvrables de l'incident, la clause de la 
présente convention en vertu de laquelle le grief est soumis devra être 
mentionnée ainsi que la rectification recherchée. Si le syndicat ne rend pas 
de décision en dedans de trois (3) jours ouvrables. ou si la société n'est pas 
satisfaite de la décision rendue. la société devra. en dedans de trois (3) 
jours ouvrables, informer par écrit le syndicat de son intention de référer le 
grief à un arbitre. 

j) Une erreur technique dans la présentation écrite d'un grief n'entraînera pas 
automatiquement l'annulation de ce grief. Aucun grief ne doit être 
considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de 
procédure . 

k) Les discussions pour régler un grief ·auront lieu avec les personnes prévues à 
chaque étape de la procédure de griefs décrite au présent article. 

1) Les griefs concernant les mises à pied et congédiements pourront être 
référés en arbitrage accéléré. 

ARTICLE 7 

MESURES DISCIPLINAIRES 

a) Si un salarié signe un avis relatif à une mesure disciplinaire, i l  le fait 
seulement pour reconnaître qu'il en est informé. 

b) Dans le cas d ' avertissement écrit, de suspension ou de congédiement. le 
salarié doit être accompagné par un membre du comité syndical. sauf s ' il 
y renonce explicitement par écrit. 

c)  Dans les cas de congédiement immédiat. la société doit permettre au 
salarié impliqué d'avoir recours aux services d'un membre du comité 
syndical avant de quitter l'usine. 

d) Dans les cas de congédiement. la société informera le salarié par écrit des 
raisons du congédiement et en remettra ensuite copie au syndicat; s'il 
s'agit d'un congédiement immédiat. cet avis sera remis le lendemain. Dans 
les cas d'avertissement écrit et de suspension, la société remettra au 
syndicat copie de ces avis. 
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ARTICLE 7 - MESURES DISCIPLINAIRES (suite) 

eJ Tout avertissement écrit ou avis de suspension ne sera pas invoqué contre 
le salarié concerné après une période de douze ( 1 2) mois travaillés . I l  est 
entendu que les mois considérés non travaillés seront uniquement ceux 
pendant lesquels le salarié est absent pour plus de quatre (4J mois. 
L ' avertissement ou l ' avis sera annulé et retiré du dossier du salarié après 
cette période. 

f) Aucune rétrogradation ne sera imposée en aucun temps pour raisons 
disciplinaires. 

g) Tout système de sécurité utilisé par l ' employeur doit servir uniquement dans 
un but de sécurité. Toute preuve basée sur des systèmes utilisés par le 
service de sécurité dans un autre but ne sera pas valide en arbitrage ou en 
cour sauf en cas de récidive suite à un avis au salarié. 

ARTICLE 8 

ANCIENNETÉ 

a) L'ancienneté représente la durée de service d'un salarié dans l ' unité 
d ' accréditation usine et bureau. L'ancienneté s'établit après une période 
de probation de six (6) mois de service à partir de la date d'embauche en 
autant que le salarié n'ait pas été absent pour plus de quatre (4) semaines 
pendant cette période; dans un tel cas, la période de probation sera 
prolongée en conséquence. Son ancienneté remonte rétroactivement à 
sa date d'embauche. 

b) Si un employé ayant acquis de l'ancienneté dans cette unité 
d'accréditation est muté dans l'unité d'accréditation usine et est mis à 
pied, il gardera tous les droits de mise à pied et de rappel auxquels réfè_re 
cet article selon l'ancienneté qu'il détenait au moment où il a quitté cette 
unité d'accréditation. 

Une fois revenu à cette unité d'accréditation et pour tout mouvèment de 
personnel subséquent. seulement l'ancienneté acquise dans les deux 
unités. usine et bureau. comptera. 

A moins d 'entente entre les · parties. un salarié muté dans une occupation 
non couverte par une des accréditations syndicales usine ou bureau. pour 
une période cumulative de plus de six (6) mois. perdra tous ses droits 
d 'ancienneté pour tout mouvement de personnel en vertu de la présente 
convention. 
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ARTICLE 8 - ANCIENNETÉ (suite) 

À moins d 'entente entre les parties. un salarié muté hors de l ' unité et qui 
revient dans celle-ci à un niveau supérieur à celui qu' il avait avant sa 
mutation sera considérée comme s ' il était à son ancien niveau pour toute 
application de l 'article 9 au cours des douze ( 1 2) mois suivant son retour. 

c) Un salarié perd ses droits d'ancienneté si : 

l . le salarié quitte volontairement son emploi; 

2. le salarié est congédié pour cause juste; 

3. le salarié est absent du travail pour trois (3) jours ouvrables 
consécutifs ou plus. sans autorisation. ou si durant cett� absence. il 
n'a pas communiqué avec son superviseur, à moins qu'il ne fournisse 
une raison acceptable à la société; 

4 .  le salarié est rappelé au travail à la suite d'une mise à pied et 
néglige de se présenter dans les cinq (5) jours ouvrables après qu'un 
courrier recommandé lui ait été envoyé à l'adresse inscrite à son 
dossier aux ressources humaines, à moins qu'il ne fournisse des 
raisons acceptables justifiant son défaut .de communiquer avec le 
signataire du courrier recommandé. Copie de ce courrier 
recommandé doit être remise en même temps au syndicat; 

5. le salarié s'absente au-delà de la durée d'un congé de maladie 
autorisé ou d'un permis d'absence à moins qu'il ne fournisse une 
raison acceptable pour avoir prolongé cette absence; 

6 .  Le salarié mis à pied n 'est pas rappelé en dedans d 'une période de 
temps qui équivaut à son ancienneté au moment de sa  mise à pied 
jusqu'à un maximum de 36 mois. 
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ARTICLE 8 - ANCIENNETÉ (suite) 

d) L'ancienneté s'accumule: 

1 . dans le cas d'un salarié absent pour cause de maladie ou 
d'accident. pour une période de temps n'excédant pas trente-six 
(36) mois; 

2. dans le cas d'une salariée en congé de maternité sans solde ou 
dans le cas d'un (e) salarié(e) en congé parental, pour la durée des 
dits congés mais n'excédant pas la durée l imite des dits congés 
prévue par la loi sur les normes du travail; 

3.  Dans le cas d 'un salarié mis à pied. pour une période de temps qui 
équivaut à son ancienneté au moment de sa mise à pied, jusqu 'à 
un maximum de trente-six (36) mois; 

4. dans le cas de suspension disciplinaire; 

5 .  dans le cas d'un congé sans solde, tel que décrit à l 'article 2 1 . 
jusqu'à un maximum de quatre (4) semaines. Au-delà de cette 
période, l 'ancienneté est maintenue mais cesse de s'accumuler. 

e) Lors d'une mise à pied, et seulement dans le but de maintenir une 
représentation syndicale, les membres du comité syndical sont, pour la 
durée de leur mandat, considérés comme ayant le plus d'ancienneté et ne 
sont pas mis à pied tant qu'il y a du travail relevant de l'unité de 
négociation à accomplir, pourvu qu'ils puissent accomplir un travail dons la 
compagnie. 

f) À son retour au travail après un congé de maladie ou un congé sons solde 
autorisé de plus de trois (3) mois. le salarié pourra reprendre son poste à 
condition qu'il soit disponible ou se prévaloir de ses droits d'ancienneté en 
vertu de f '  article 9. 

Si le congé ci-haut mentionné est de moins de trois (3) mois. le salarié, lors 
de son retour. reprend automatiquement son poste. 

g) Lorsque deux (2) salariés ou plus ont la même date d'ancienneté, leur nom 
apparaissent sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur matricule, le plus 
bas ayant le plus d'ancienneté, et ainsi de suite. 

h) Lorsqu'un salarié est incapable de continuer à travailler dans son poste, 
pour raison d'ordre médical ou d'occident de travail sur présentation d'un 
certificat médical détaillé qui fait suffisamment état de ses restrictions. les 
parties peuvent. par entente, déroger aux règles d'ancienneté afin de lui 
assurer un emploi. 
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ARTICLE 9 

PROC�DURE DE MISE À PIED ET DE RAPPEL 

MISE À PIED 
a) Lorsqu'une réduction de la main-d 'œuvre devient nécessaire dans une 

classification d'empioi. les salariés n'ayant pas de droits d'ancienneté 
seront, en premier lieu. mis à pied.  

b)  Si la réduction de la main-d 'œuvre s'étend davantage dans une 
classification d'emploi. le salarié ayant le moins d'ancienneté parmi les 
salariés occupant cette classification sera normalement considéré comme 
excédentaire à moins que les salariés demeurant au travail ne puissent 
accomplir le travail. 

Dans l 'application du para·graphe qui précède, un salarié promu à un 
grade supérieur au cours des 6 mois précédant la réduction de main
d' œuvre sera considéré comme s ' i l  était demeuré à son ancien grade. 

Dans les cas de licenciement collectif. le syndicat sera avisé en même 
temps que le Ministre de la main-d'œuvre et de la sécurité du revenu. 

c)  Un salarié ainsi déclaré excédentaire a le droit d'obtenir un autre poste aux 
conditions suivantes et selon l'ordre suivant : 

i )  Il sera d'abord considéré pour combler un poste vacant au même 
grade ou à un grade supérieur au même titre que les salariés qui ont 
des droits en vertu de la clause 9 h) . Le salarié ne peut pas refuser un 
tel poste pour lequel i l  est qualifié . 

i i) S'il n'y a aucun poste à combler, i l peut déplacer un autre salarié 
dans ce même grade en commençant par le salarié qui a le moins 
d'ancienneté pourvu qu'il possède les capacités pour accomplir de 
manière satisfaisante le travail en dedans d'une période 
d'adaptation n'excédant pas vingt (20) jours ouvrables. Le salarié qui 
refuse de déplacer ainsi un autre salarié et qui ne peut  pas combler 
un poste vacant à un grade inférieur pour lequel il est qualifié est 
alors mis à pied. 

· 

iii) S'il ne peut pas déplacer un autre salarié conformément au 
paragraphe i i )  ci-dessus. i l  sera considéré pour combler un poste 
vacant pour lequel il est qualifié au prochain grade inférieur. 

iv) Si aucun poste n'est vacant à ce prochain grade inférieur. i l  peut 
déplacer un autre salarié à ce grade aux mêmes conditions que 
celles énoncées au paragraphe ii) ci-haut. 

v) La procédure décrite aux paragraphes précédents sera répétée à 
travers les grades successivement inférieurs jusqu'à ce qu'on ait 
épuisé toutes les possibilités. 
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ARTICLE 9 - PROCÉDURE DE MISE À PIED ET DE RAPPEL (suite) 

d) La Société reconnaît le besoin de prolonger à trente {30) jours ouvrables la 
période d 'adaptation lorsqu ' il s 'agit d 'un salarié à son service depuis au 
moins vingt (20) ans, pourvu qu' il possède presque toutes les qualifications 
requises pour le poste pour lequel il est considéré. 

e) Un salarié excédentaire qui a comblé un poste vacant et qui faillit à la 
tâche pendant sa période d'essai sera soumis de nouveau à la procédure 
de mise à pied. La même procédure s'appliquera au salarié qui faillit à la 
tâche pendant la période d'adaptation dans un poste qu'il a obtenu en 
déplaçant un autre salarié. 

f) Les mises à pied de trois (3) jours ouvrables consécutifs ou moins seront des 
mises à pied temporaires. Aucun salarié ne subira des mises à pied 
temporaires au-delà de cinq (5) jours ouvrables par année, à compter du 
début de sa première mise à pied temporaire. 

Lors de mise à pied temporaire, le salarié ne peut se prévaloir d 'un droit de 
déplacement. 

Pendant cette période, les employés maintiendront l 'ensemble des 
bénéfices prévus à la convention collective, ainsi que ceux prévus au 
régime de retraite. 

g) Les protections d 'assurance vie de base et d 'assurance santé seront 
maintenues pendant une période maximale de soixante 60 jours ou deux 2 
mois à compter de la date à laquelle le salarié est mis à pied. 

RAPPEL 

h) La direction établit et maintient à jour une liste de rappel et en fournit une 
copie au syndicat. 

i) La liste de rappel comprend le nom de tous les salariés en mise à pied par 
suite d'une réduction de la main-d 'œuvre et ayant des droits d'ancienneté 
ainsi que la classification qu'ils détenaient au moment de la mise à pied. Le 
nom d'un salarié est ainsi maintenu sur la liste de rappel pendant la période 
durant laquelle il conserve ses droits d'ancienneté tel que prévu à la clause 
8 c) 6. 

Cette liste de rappel comprend aussi le nom des salariés rétrogradés suite à 
l'exercice d'un droit de déplacement ainsi que la classification qu'ils 
détenaient au moment de la réduction de main-d'œuvre. Le nom d'un 
salarié ainsi rétrogradé est maintenu sur la liste de rappel pendant la 
période durant laquelle il conserve ses droits d 'ancienneté tel que prévu à 
la clause 8 c) 6. 
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ARTICLE 9 - PROCÉDURE DE MISE À PIED ET DE RAPPEL (suite) 

Les noms de salariés mis à pied avant la signature de la présente 
convention et qui détiennent toujours des droits d'ancienneté sont inscrits 
sur la liste de rappel . 

k) Lors de son retour au travail et nonobstant les dispositions de la clause 8 f), 
un salarié absent pour congé autorisé, maladie ou accident et qui aurait 
dû être mis à pied ou muté durant une telle absence. voit son nom inscrit 
sur la liste de rappel rétroactivement à la date à laquelle il aurait été 
autrement mis à pied ou muté. 

1) Dans les cas d'augmentation de la main-d'œuvre. la procédure ci-après 
s'applique: 

i )  - les salariés rétrogradés suite à l'exercice d'un droit de déplacement 
dont le nom apparaît sur la liste de rappel seront considérés, en 
tenant compte de leur ancienneté, pour retourner à leur ancien 
poste indiqué sur la liste de rappel; 

ii) les salariés en mise à pied dont le nom apparaît sur la liste de rappel 
seront rappelés au travail par ordre d'ancienneté à leur ancien 
poste ou à un autre poste de grade égal ou inférieur pourvu qu'ils 
possèdent les exigences requises pour accomplir le travail en 
question de manière satisfaisante; 

iii) un salarié dont le nom est inscrit sur la liste de rappel perd ses droits 
d'ancienneté s'il refuse un rappel à un poste pour lequel il est qualifié 
de grade égal ou supérieur à celui qu'il occupait au moment de sa 
mise à pied. 

iv) un salarié dont le nom est inscrit sur la liste de rappel peut refuser de 
retourner au travail sans perdre son ancienneté pour les raisons 
suivantes : 

1 . s'il est rappelé pour une période temporaire tel que défini à larticle 
1 0  p): 

2. s'il est rappelé pour un poste de grade inférieur à celui qu'il 
occupait au moment de sa mise à pied. Cependant. la société 
n'aura plus l'obligation de le rappeler à ce grade ou à un grade 
inférieur; 

3. s'il est incapable de retourner au travail à cause de maladie, 
d'accident, de grossesse ou de formation; 

m) Un salarié qui. pendant sa période d'essai, faillit à une tâche qu'il a remplie 
à la suite d'un rappel, sera soumis à la procédure de mise à pied. 

-
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ARTICLE 1 0  

EMBAUCHAGES, PROMOTIONS ET MUTATIONS 

a) Lorsqu'un poste devient vacant ou est nouvellement créé et doit être 
comblé et qu'aucun salarié n'a de droits en vertu de l 'article 9 1) ou 1 0  b) ,  
le poste sera affiché pendant cinq (5) jours ouvrables. Le poste sera 
affiché selon les exigences pertinentes de la tâche à accomplir. 

L'affiche indiquera le nombre de salariés désiré et une copie électronique 
sera fournie au syndicat. 

La nomination des chefs d ' équipe n 'est pas assujettie à la procédure 
d 'affichage. 

b) L'avancement des salariés à un grade plus élevé selon les normes établies 
pour un domaine spécifique s'effectuera normalement à l'intérieur du 
même service opérationnel (par ex. technicien de et à débutant, 
intermédiaire et principal, etc.) . La société informera confidentiellement le 
syndicat au minimum trois (3) jours ouvrables avant d ' informer le salarié 
concerné . .  

c) Un salarié qui désire poser sa candidature à un poste affiché doit le faire à 
l' intérieur de la période de cinq (5) jours ouvrables d'affichage. Toutefois. un 
salarié qui n'a pas complété sa période de probation ou d'essai ne peut 
pas postuler pour un poste affiché, sauf pour les salariés promus selon 
l'article 1 0  b) .  

Le syndicat peut poser la candidature au nom d 'un salarié éligible, en 
absence autorisée. 

d} La société ne sera pas tenue d 'afficher le même poste dans la même 
division en dedans de trois (3) mois de l'affichage antérieur. Durant ladite 
période de trois (3) mois, la liste des candidats non choisis sur l'affichage 
antérieur demeure valide. 

e) Afin de maintenir une activité efficace et opérationnelle, la société doit 
combler les postes vacants par les personnes qualifiées en tenant compte 
des exigences pertinentes du poste apparaissant sur l 'affichage. Lorsque 
plusieurs salariés rencontrent ces exigences, l'ancienneté prévaudra. 

f) La société devra fournir au syndicat la liste des candidats à un poste 
affiché ainsi que le nom du candidat choisi . 

g) Les salariés qui postuleront pour un poste affiché recevront une lettre 
appropriée dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la sélection du 
candidat ou l'annulation dudit poste. 

18 



ARTICLE 10- EMBAUCHAGES. PROMOTIONS ET MUTATIONS (suite) 

h) La sélection pour un poste affiché doit se faire dans les trente (30) jours 
ouvrables suivant l'expiration de la période d'affichage, à défaut de quoi 
ce poste affiché est annulé. Le salarié ayant reçu un avis de mise à pied 
sera automatiquement considéré comme appliquant. Si la direction 
décide de le combler à nouveau. if le sera selon la clause 10 a) .  

Sauf s i  le retard est occasionné par le salarié. lorsqu ' il est  sélectionné de 
façon définitive pour un poste vacant, le salarié se verra attribuer le 
nouveau salaire lorsqu ' il débutera le travail de ce nouveau poste ou à 
l ' échéance d ' une période de trente (30) jours ouvrables suite à sa 
nomination. 

i) Un salarié peut demander de revenir à son ancien poste dans les dix ( l 0) 
jours ouvrables suivant son affectation à un nouveau poste, en autant que 
celui-ci soit encore disponible ou s'il ne l'est pas, d'être traité selon la 
procédure de mise à pied décrite à l'article 9 .  Dans ce cas. la procédure 
de déplacement commencera au grade du poste qu'il occupait avant 
son affectation au nouveau poste. La même procédure s'applique pour 
un salarié dont le rendement s'avère insatisfaisant durant sa période d'essai. 

j) Les salariés qui quittent volontairement le service de la société devront 
donner un avis écrit de dix r 10) jours ouvrables. 

k) Les salariés en probation. comptant plus de trente (30) jours civils de 
service, devront donner un avis de cinq (5) jours ouvrables. 

1) Sauf dans le cos de foute grave, de force majeure ou de démission, les 
salariés licenciés ou ceux mis à pied pour une période d 'au moins six (6) 
mois recevront un préavis écrit ou l 'équivalent en solaire selon l 'échelle 
suivante: 

· 

Service continu au moment du Préavis écrit ou équivalent 
départ. en salaire. 
30 iours à moins de 6 mois 5 iours 
6 mois à moins de 5 ans 2 semaines 
5 ans à moins de 1 0  ans 4 semaines 
Plus de 10 ans. 8 semaines 

m) Nonobstant toute autre clause de cette convention. Io société peut. à son 
gré. mettre à pied ou congédier les salariés en probation. Toute mesure 
prise en vertu de cette clause ne pourra pas faire l'objet d'un grief. 

n) Un salarié aura le choix d'accepter ou de refuser un poste hors de cette 
unité de négociation. 
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ARTICLE 1 0 - EMBAUCHAGES, PROMOTIONS ET MUTATIONS (suite) 

o} Tout le salaire auquel un salarié a droit au moment de son départ lui sera 
normalement remis au jour de paie suivant le jour de son départ. 

Ses cotisations au régime de retraite de la société lui seront remises dans un 
délai raisonnable si le salarié en fait la demande, annulant par le fait même 
tous les droits d'ancienneté à son crédit. 

pJ Le syndicat devra être avisé lorsqu'un salarié temporaire est embauché. Le 
service des salariés temporaires ne durera pas plus de trois (3) mois sauf par 
entente entre les parties. dons le cas d'étudiant et dans le cos de 
remplacement d'un salarié (ex: congé de maternité, occident. maladie) 
alors que Io période temporaire durera pour toute la durée du 
remplacement. Si, le salarié est gardé au-delà de cette période, il sera 
alors considéré comme oyant travaillé sa période de probation à la fin de 
six (6) mois suivant la date à laquelle il a été embauché . Les étudiants 
retenus sur une base permanente seront traités de la même façon. Les 
exceptions à la règle ci-dessus feront l 'objet d'entente mutuelle entre les 
parties à la présente convention. 

Un salarié temporaire (pour les étudiants cette période sera de quatre (4) 
mois), recevra après trois (3) mois, une prime de 1 0  3 de son solaire pour 
compenser pour les avantages sociaux auxquels ils n ' ont pas accès. 

q) Les services de particuliers, entrepreneurs ou compagnies peuvent être 
retenus dans le but de faire exécuter un travail temporaire dans 
l'établissement. Dans tous ces cas. la société discutera au préalable avec 
le syneicat de la durée des travaux. du nombre de personnes venant de 
l'extérieur et ne devra pas retenir les services de ces personnes passé la 
date approximative de la fin des travaux à moins d'entente mutuelle. 

r} Un salarié peut être muté temporairement pour une période maximale de 
trois (3) mois, sauf s'il s'agit d'un remplacement de salarié absent pour 
congé de maternité, congé parental. d'accident ou de maladie. Dans un 
tel cas, la mutation temporaire peut couvrir toute la période de 
remplacement. Les ressources humaines aviseront le syndicat avant 
d'effectuer une mutation temporaire devant excéder dix ( 1 0) jours 
ouvrables. 

L'expérience acquise par un salarié qui remplit temporairement un poste 
ne sera pas invoquée à son avantage au détriment des autres salariés 
lorsque ce poste sera comblé de façon permanente. Aucun salarié 
normalement affecté à la classification concernée ne doit être mis à pied 
pendant qu'un salarié muté est temporairement affecté à ladite 
occupation . 
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ARTICLE 1 0 - EMBAUCHAGES, PROMOTIONS ET MUTATIONS (suite) 

s) La société informera le syndicat. avant que le salarié en cause ne soit mis 
au courant dans les cas de mouvement de personnel. 

La société donnera un avis de minimum cinq (5) jours ouvrables au 
syndicat avant d' informer les salariés concernés de leur licenciement ou 
mise à pied. Le syndicat s 'engage à garder cette information 
confidentielle. 

ARTICLE 1 1  

ÉVALUATION DES POSTES 

a) Le classement des salariés à l'intérieur des grades établis pour les différents 
postes se fera par la société selon le régime d'évaluation des postes en 
vigueur à la date de signature de la présente convention. 

b) Une copie du régime d'évaluation des postes sera remise au syndicat dès 
la signature de la présente convention. 

c) Lorsqu'un poste est créé ou modifié substantiellement la société fait 
parvenir au syndicat la description du poste de même que l'évaluation 
faite selon le régime d'évaluation des postes. 

d) Le syndicat peut dans les dix ( l 0) jours ouvrables suivants, demander une 
rencontre avec le représentant désigné aux ressources humaines s' il n'est 
pas d'accord avec l'évaluation faite ou s'i l  désire des précisions, sans quoi 
l 'évaluation sera considérée comme acceptée. Une telle rencontre aura 
lieu dans les cinq (5) jours ouvrables suivants. Suite à cette rencontre, la 
société pourra procéder avec l'évaluation établie. 

e) Toutefois, si le syndicat estime toujours que l'évaluation du poste est 
erronée d'après le régime d'évaluation des postes, il pourra déposer un 
grief par écrit dans les quinze ( 1 5) jours ouvrables suivants en conformité 
avec la procédure de griefs. en commençant à la deuxième étape. Le 
syndicat devra y indiquer les facteurs et sous-facteurs de l'évaluation qui 
sont contestés. 

f) Si un salarié croit que les tâches auxquelles il est régulièrement affecté ont 
subi des modifications suffisantes pour justifier un changement de grade ou 
que l'ensemble des tâches n'est plus représentatif de son poste. il devra en 

· discuter avec son supérieur immédiat accompagné d'un membre du 
comité syndical s'il le désire. Si le problème n'est pas alors réglé. le syndicat 
pourra soumettre une demande formelle au représentant désigné des 
ressources humaines en précisant les modifications apportées aux tâches 
principales du poste qui justifient une réévaluation. 
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ARTICLE 1 1 - ÉVALUATION DES POSTES (suite) 

g) Le représentant désigné des ressources humaines fera parvenir au syndicat. 
dans les soixante jours (60) jours ouvrables suivants. la description du poste 
révisé et l 'évaluation faite selon le régime d'évaluation des postes ou 
avisera ce dernier. qu'après enquête. i l n'y a pas lieu de donner suite à sa 
demande. 

La procédure prévue aux clauses d) et e) ci-haut s'·appliquera alors. 

h) Lorsqu'un poste est réévalué suite à une demande selon la clause f) ci
haut. toute augmentation de salaire qui en résulte sera rétroactive à la 
période de paie suivant- la réception de la demande. Toute diminution de 
salaire qui en résulte entrera en vigueur à la première période de paie 
suivant la réévaluation. 

i )  S'il s'agit d'un poste modifié substantiellement et  réévalué selon la clause c)  
ci-haut, l 'augmentation de salaire qui en résulte. s'il y a lieu. entrera en 
vigueur rétroactivement à la date à laquelle la société avait officiellement 
avisé le syndicat de son intention de réévaluer le poste. Toute diminution 
de salaire qui en résulte entrera en vigueur à la première période de paie 
suivant la réévaluation. 

j) Aucun grief ne peut être déposé quant aux postes déjà évalués à la date 
de signature de la présente convention, à moins que ces postes n'aient 
subi des modifications justifiant une réévaluation . 

k) Les pouvoirs de l 'arbitre sont : 

l . de déterminer si la description du poste représente adéquatement 
les tâches effectuées par le salarié visé; sinon, ordonner à la société 
de la modifier. 

2. d ' appliquer le régime d 'évaluation des postes quant aux facteurs 
en litige qui lui sont soumis. 

I l n ' a  aucun pouvoir de modifier le régime d'évaluation des postes . 

Les parties s 'entendent pour désigner Marcel Guilbert comme arbitre pour 
la durée de la présente convention collective en ce qui a trait à 
l 'évaluation des postes. 

IJ Les descriptions de postes sont mises à la disposition des salariés pour fins 
de consultation. 
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ARTICLE 1 2  

SANTÉ ET SÉCURITÉ OU TRAVAIL 

a) La société, le syndicat et les salariés conyiennent de respecter les lois 
applicables sur la santé et la sécurité du travail. 

b) Un comité se compose : 

1 .  d 'un représentant de chaque unité de négociation ; 

2. d 'un représentant des employés non-syndiqués; 

3. de représentants de la direction : 

4. d 'observateurs qui pourront être admis aux réunions à la discrétion 
de la cc-présidence du comité. 

Sur le comité, i l y a un co-président, soit un membre patronal ou syndical. 
qui agit à tour de rôle. 

c) Ce comité de santé et de sécurité a entre autres comme fonction : 

1 .  de participer à l'élaboration des programmes de formation et 
d'information en matière de santé et de sécurité du travail; 

2. de participer à la sélection des moyens et équipements de 
protection individuelle; 

3. de participer à l'identification et à l'évaluation des risques reliés au 
travail exécuté par les salariés de même qu'à l'identification des 
contaminants et des matières dangereuses présents; 

4. de recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les 
événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de 
causer un accident du travail et soumettre les recommandations 
appropriées à la société: 

5. de recevoir les suggestions et les plaintes des salariés. des syndicats 
et de la société relatives à la santé et à la sécurité du travail. les 
prendre en considération et y répondre: 

6. de recevoir et étudier les rapports finaux d'inspections effectuées 
contenant les recommandations quant aux correctifs à apporter. 

dl Le(s) représentant(s) du syndicat siégeant sur le comité de santé et de 
sécurité reçoit(vent) (son) leur salaire régulier lorsqu'i l (s )  participe(nt) aux 
réunions et travaux du comité pendant ses(leurs) heures normales de 
travail. 
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ARTICLE 1 2- SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (suite) 

e) La société fournit gratuitement tous les moyens et équipements de 
protection individuelle dont l'utilisation est requise. 

f) Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ,  il ne subit aucune 
réduction de salaire pour la journée de l'accident. 
S'il est envoyé chez fui, à l 'hôpital ou chez le médecin,  la société défraie le 
coût du transport aller-retour. 

g) Lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, doit. après son retour au 
travail. retourner chez le médecin ou à l'hôpital pour y subir un examen ou 
un traitement médical, i l ne subit de ce fait aucune perte de salaire pour le 
temps nécessaire. 

h )  Les droits de retour au travail d'un salarié, victime d'un accident de travail, 
sont tels que spécifiés dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles et toute mésentente relative à l'application de ces droits 
devra être soumise selon la procédure de griefs de la présente convention 
à l'article 6. 

i) La société tient un procès-verbal de toute réunion du comité de santé et 
sécurité et en fournit copie aux membres dudit comité dans les deux (2) 
semaines suivant la réunion. 

ARTICLE 1 3  

HARCÈLEMENT ET PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (P.A.E.) 

a) La société et le syndicat reconnaissent conjointement leur devoir de 
promouvoir et de favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de 
harcèlement. 

À cet égard, la société convient de maintenir une politique sur le 
harcèlement en milieu de travail, de la promouvoir et de l 'afficher. 

b) La société s'engage à maintenir en vigueur un programme d'aide aux 
employés. 
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ARTICLE 1 4  

HEURES D E  TRAVAIL 

a} La semaine normale de travail comprend trente-sept heures et demie 
(37.5) réparties en cinq (5) jours consécutifs de sept heures et demie (7.5} 
chacun, normalement du lundi au vendredi inclusivement. 

L 'employeur détermine l ' horaire normal de travail d 'un service ou d 'une 
équipe, lequel peut débuter en fonction des plages horaires flexibles 
suivantes : 

Jour : de 6h00 à 9h00 
Soir : de 1 5h00 à 1 7h00 
Nuit : de 2 1  h30 à 23h30 

Cependant, des horaires différents pourraient être appliqués après entente 
entre le superviseur ou les salarié(s) concernés. 

Toutefois, la société consent à appliquer l'horaire de travail différent quand 
un salarié ou une équipe de travail en fait la demande dans la mesure où 
la bonne marche des opérations n'est pas afféctée. 

Nonobstant ce qui précède, les exigences de certaines opérations 
peuvent forcer la société à établir d'autres heures de travail ou une 
semaine de travail différente. La société discutera de tels changements 
avec le syndicat avant de prendre une mesure. À moins de circonstances 
exceptionnelles. les salariés impliqués seront avisés au moins deux (2) 
semaines à l'avance. 

b) Lorsque plus d'une équipe devient nécessaire dans une opération donnée, 
les salariés qualifiés ayant le moins d'ancienneté à l'intérieur du groupe 
concerné seront affectés à cette équipe à moins qu'un salarié avec plus 
d'ancienneté ne se porte volontaire. 

Si un ou plusieurs salariés, avec plus d'ancienneté acceptent de travailler 
sur une autre équipe. ils ne pourront revenir de jour que lorsque la société 
aura un poste à combler dans ce service. 

Les salariés pourront échanger leur quart de travail entre eux en autant 
que cela ne nuise pas aux opérations de la société. 
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ARTICLE 1 5  

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

a) Toute période de temps travaillée en sus de la journée de travail sera 
considérée comme heures supplémentaires. Les heures travaillées les 
samedis et dimanches seront également considérées comme heures 
supplémentaires, sauf lorsque ces jours sont inclus dans la semaine normale 
de travail . Dans un tel cas, les jours de congé appropriés seront considérés 
comme étant un samedi et un dimanche. 

b) Le travail supplémentaire est effectué sur une base volontaire. Advenant 
que la société ne puisse disposer du nombre de salariés nécessaires sur une 
base volontaire pour effectuer le travail requis en heures supplémentaires, 
les salariés qualifiés ayant le moins d'ancienneté dans le service doivent 
l'effectuer, à moins qu'ils puissent démontrer la validité des raisons motivant 
leur refus. 

La direction répartit le travail supplémentaire équitablement parmi les 
salariés qui effectuent normalement le travail requis. 

Le salarié sera informé de la nécessité de travailler en heures 
supplémentaires le plus tôt possible . 

. c) Le paiement pour le temps supplémentaire sera calculé de la façon 
suivante : 

l . Heures travaillées après la journée normale de travail : 

Premières quatre (4) heures : 1 503 
Les heures suivantes : 2003 

2 .  Heures travaillées le samedi : 

Premières quatre (4) heures : 1 503 
Les heures suivantes : 2003 

3. Heures travaillées le dimanche. le dimanche étant la période 
commençant à OOhOO le dimanche et se terminant le lundi entre 
7h00 et 9h00 selon l ' horaire normal de travail applicable : 

Toutes les heures: 2003 

d) Lorsque, du lundi au vendredi, plus de deux heures et demie 
supplémentaires par jour sont travaillées dans l'établissement après le 
temps normal du départ, une période de trente minutes doit être 
consacrée pour le souper et ne sera pas payée. Au moins une demi-heure 
(0.5) doit être consacrée au repas pour chaque période ininterrompue de 
six (6) heures de travail supplémentaire passé à travailler dans 
l'établissement. 
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ARTICLE 1 5  - HEURES SUPPLÉMENTAIRES (suite) 

e) Les heures supplémentaires seront réclamées et payées avec les gains de 
la période de paie durant laquelle les heures supplémentaires ont été 
travail lées. Cependant. les heures supplémentaires peuvent être 
compensées en temps libre lorsque ceci est mutuellement acceptable . . Le 
temps libre sera d'une durée équivalente aux heures supplémentaires 
effectuées majorées de 503. 

Nonobstant ce qui précède. sur une base volontaire. un salarié peut 
demander que son temps supplémentaire soit compensé par des heures 
dans une banque de temps accumulé incluant la prime applicable et ce. 
jusqu ' à  concurrence d ' un maximum de soixante-quinze (75) heures 
annuellement. 

Le salarié pourra utiliser jusqu'à  trente-sept et demie 137.5) heures 
annuellement de cette banque de temps après entente préalable d 'au 
moins une 1 1  ) journée avec son superviseur. par tranches de 3.5 heures ou 
7.5 heures en tenant compte des besoins des opérations et en accordant 
la priorité aux salariés qui désirent prendre leurs vacances. 

L'excédent des trente-sept heures et demie (37.5) pourra être utilisé 
exclusivement dans une situation de mise à pied temporaire tel que prévu 
à l 'article 9 f) . 

Les heures de la banque non utilisées seront payées à la première période 
de paie de janvier. Les salariés ne pourront cependant pas accumuler de 
temps pendant cette période de paie. 

f) Les heures supplémentaires ne seront dédommagées que si elles sont 
autorisées par le chef du service ou de la division en cause. 

g) Le calcul des heures supplémentaires se fera au plus proche dixième (0. 1 )  
d'heure. Aucune compensation ne sera accordée pour toute heure 
supplémentaire d'une durée de moins de deux dixièmes 10.2) d'heure par 
jour. 

h) Toute période de temps durant laquelle un salarié voyage est payée au 
taux régulier lorsque ce déplacement a lieu durant les heures normales de 
travail. 

Le temps de voyage en dehors des heures normales de travail jusqu'à 
concurrence de sept heures et demie 17 .5) . est payé à un taux de 1 503 du 
taux horaire de base ou compensé en temps libre. et ce au choix du 
salarié. 
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ARTICLE 1 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES (suite) 

Toutefois, lorsqu ' un salarié se déplace dans le cadre de son travail pour 
une durée de plus de 5 jours mais moins d 'un mois. l ' une des deux options 
suivantes devra être convenue avant son départ : 

1 }  Rémunération à raison de dix ( l 0) heures au taux régulier par 
jour travaillé. Cette rémunération entre en vigueur le jour du 
départ et prendra fin le jour du retour. Aucune heure 
supplémentaire ne sera rémunérée. 

2) L' application des dispositions régulières du présent article. 

Pour le salarié qui se déplace pour plus d'un mois, une entente sera 
convenue entre le salarié et la Société, avant le départ. 

Les paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux salariés dont le 
travail les amène régulièrement à voyager pour lesquels des salaires 
spéciaux fixes sont établis pour tenir compte pleinement des heures de 
travail. heures supplémentaires, etc. Ces cas sont traités selon les politiques 
établies par la société et le salarié en est informé avant son départ . Le 
syndicat aura la possibilité de discuter des changements qui seront 
apportés aux politiques de voyages avant leur mise en application 

Le temps de voyage en dehors des heures normales de travail n'est pas 
payé lorsque le voyage a pour but d'assister à un séminaire ou à une 
exposition à laquelle ta société ne participe pas. 

i) Lorsqu'un salarié assiste à un séminaire ou à un stage de formation sur un 
nouvel équipement ou de nouvelles procédures, qui se termine après ses 
h eures normales de travail. i l ne sera pas payé pour ce temps, sauf si l 'on 
demande au salarié d'assister à un tel cours après avoir terminé sa journée 
normale de travail. 

j) Les rapports d'heures supplémentaires travaillées hors de l'établissement 
sont la responsabilité du salarié et seront soumis à l'approbation du chef de 
service dès la fin de chaque affectation au moins à tous les mois. 

k) Deux fois l'an lorsqu'il y a une assemblée générale du syndicat. la société 
ne met pas de travail supplémentaire à l 'horaire pendant ladite assemblée. 
sauf en cas de travail supplémentaire urgent. La société doit être informée 
au moins quarante-huit (48) heures avant ladite assemblée. 

1) Un .salarié qui se présente au travail à l'heure prévue à son horaire régulier 
pour toute la journée de travail. sans avoir été avisé au préalable de ne 
pas se présenter. et pour qui il n'y a pas de travail disponible, recevra 
l'équivalent de quatre (4) heures de travail en salaire régulier. sauf si le 
salarié a négligé d'avertir la société d'un changement d'adresse ou de 
numéro de téléphone ou en cas de circonstances incontrôlables pour la 
société . 
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ARTICLE 1 6  

INDEMNITÉ D E  CONVOCATION 

a) Tout salarié ayant quitté les locaux de la société et qui est rappelé au 
travail pour effectuer du travail en dehors de son horaire régulier est 
rémunéré au taux applicable. mais avec un minimum de quatre (4} heures 
de travail ou de paie sans travail, au taux applicable du travail 
supplémentaire. Le même minimum s'applique dans le cas d'un salarié 
appelé au travail le sam�di, le dimanche ou un jour férié. 

b} Si une telle convocation se présente moins de quatre heures après une 
convocation précédente, le minimum de quatre heures ne s'appliquera 
pas; le temps ainsi travaillé sera payé selon les articles 1 5  et 1 9. 

c) Tout salarié ayant quitté les locaux de la Société et qui doit, sur demande 
de la Société effectuer du travail à distance en dehors de son horaire 
régulier est rémunéré au taux applicable du travail supplémentaire, mais 
avec un minimum de trente (30) minutes de travail ou de paie sans travail. 

ARTICLE 1 7  

SALAIRES 

a) Les salaires correspondant aux grades dans lesquels les tâches sont 
classifiées par le régime d'évaluation des tâches et dont il est fait mention à 
la clause des évaluations des postes seront tels qu'indiqués à l 'annexe "B-
1 ", "B-2", "B-3" et entreront en vigueur le samedi le plus près du 6 janvier de 
chacune des années. Le milieu étant le mercredi minuit. Ces annexes sont 
reliées à la présente convention et en font partie 

b) Le régime d'administration des salaires tel que défini à l 'annexe "A" sera 
utilisé; cette annexe est reliée à la présente convention et en fait partie. 

c) Les salaires seront payés à toutes les deux (2) semaines par dépôts 
bancaires à n'importe quelle banque canadienne. Les salaires seront 
déposés le jeudi qui suit la fin d 'une période de paie. 

d} À compter de la date de signature. une prime d'un dollar ( l ,00$} l 'heure 
pour le quart de soirée et d 'un dollar trente ( 1 .30$) l'heure pour le quart de' 
nuit sera payée aux salariés pour chaque heure travaillée sur ces quarts 
pour la durée de la convention. 

e} Une prime fixée à 7 .2 3 du taux de salaire régulier est attribuée au chef 
d ' équipe et celui qui 1e remplace lorsque clairement désigné par la 
Société. 
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ARTICLE 1 7 - SALAIRES (suite) 

f) Une prime fixée à 1 0  3 du taux de salaire régulier sera attribuée pour un 
salarié qui donne de la formation de plus d 'une heure, diffusée en salle. 
Ceci excluant les employés dont cela fait partie des fonctions habituelles. 

g) 1 .  À compter du 6 janvier 20 1 5, les salaires des salariés faisant partie de 
cette unité de négociation seront augmentés de 2.0 3. 

2. À compter du 6 janvier 20 1 6  les salaires des salariés faisant partie de 
cette unité de négociation seront augmentés de 2.0 3. 

3. À compter du 6 janvier 20 1 7, les salaires des salariés f ai sa nt partie de 
cette unité de négociation seront augmentés de 2.5 3. 

ARTICLE 1 8  

VACANCES 

a) Compte tenu des modifications apportées par les clauses subséquentes de 
cet article,  les salariés auront droit à des vacances annuelles payées ou à 
une paie de départ équivalente, d'après le tableau suivant : 

SERVICE CONTINU AU 30 AVRIL DURÉE DES VACANCES EN 3 DES GAINS BRUTS DEPUIS 
DE CHAQUE ANNÉE JOURS OUVRABLES LE l ER MAI 

Moins d'un ( 1 )  on (période de 1 jour par mois n'excédant pas 4% 
probation incluse) 1 0  jours 

1 an mais moins de 3 ans 1 0  jours ' 4% 

3 ans mais moins de 9 ans 1 5  jours 63 

9 ans mais moins de 1 9  ans 20 jours 8% 

1 9  ans mois moins de 30 ans 25 jours 1 03 

30 ans et plus 30 jours 1 23 

b) Année de référence signifie que la période pendant laquelle un salarié 
acquiert progressivement le droit de congé annuel intégral sera du l er mai 
d'une année jusqu'au 30 avril de l 'année suivante. 
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ARTICLE 1 8 - VACANCES (suite) 

Cependant. la semaine additionnelle de vacances sera acquise à la date 
d 'anniversaire d 'embauche du salarié. 

Les vacances auxquelles un salarié a droit seront réduites au prorata pour 
chaque mois civil complet pendant lequel il n'aura pas été payé par la 
société, à moins que ceci ne soit modifié par la clause k) de cet article. 

c) La paie de vacances sera déterminée en prenant le plus élevé des deux 
montants suivants: 

Le taux de salaire courant du salarié, en vigueur au moment où les 
vacances sont prises ou au moment d'une paie de départ. 

ou 

basée sur les gains bruts accumulés par le salarié durant les 26 périodes 
complètes de paie qui précèdent la fin de l'année de référence, tels 
qu'indiqués sur la liste de paie de la société. 

d) Des vacances générales seront accordées durant les mois de juillet ou 
août. La société affichera un avis annonçant aux salariés quelle sera la 
période de vacances, au plus tard le 1 er avril de la même année. 

e) Deux semaines de vacances seront prises lors des vacances générales. Si, à 
cause des exigences du travail. ceci n'est pas possible, les vacances seront 
accordées à un moment qui conviendra le mieux aux deux parties. 

Lorsque des salariés sont obligés de travailler durant la période de 
vacances générales et que l 'on ne peut se mettre d'accord quant aux 
salariés qui devront travailler, le choix sera fait parmi les salariés ayant le 
moins d'ancienneté pourvu que ceux-ci puissent faire le travail. Les salariés 
qui voudraient travailler durant la période de fermeture de l ' usine peuvent 
donner leurs noms afin que la société leur trouve du travail ailleurs dans 
l 'entreprise. à condition qu 'un travail soit disponible et que le salarié soi� en 
mesure d 'accomplir le travail. 

f) La période calendrier pour choisir les vacances pour la période de 
vacances à venir sera déterminée et communiquée par la Société. Durant 
cette période de sélection les salariés pourront présenter leurs demandes 
de vacances par ordre d ' ancienneté en respectant les ratios 
hebdomadaires de vacances préétablis par la Société. Chaque ratio 
déterminé tiendra compte des besoins spécifiques de la division, du 
service, par poste, par produits etc. Les ratios seront communiqués au 
début de la période de sélection. La Société se réserve le droit de modifier 
les ratios en fonction des besoins opérationnels imprévus et en avisera les 
salariés concernés immédiatement. La compagnie affichera les périodes 
de sélection de vacances pour l 'année entière au plus tard le 1 er avril. 
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ARTICLE 1 8 - VACANCES (suite) 

En plus de la période prévue des vacanc_es générales. un salarié peut 
présenter une demande de vacances, sans toutefois dépasser trois (3) 
semaines consécutives incluant les vacances générales, sauf si entente 
avec le superviseur. La Société devra répondre au minimum une semaine 
avant le début de la période de vacances. 

Toute demande de vacances en dehors des périodes de sélection prévues 
doit être présentée le plus tôt possible et au minimum une journée 
d ' avance. Elle sera traitée en fonction des places restantes et attribuée en 
fonction de la date à laquelle la demande est présentée. La réponse pour 
une telle demande sera transmise dans un délai raisonnable n ' excédant 
pas 1 0  jours ouvrables . 

g) Les vacances ne seront · pas cumulatives - et on n'effectuera aucun 
paiement pour les remplacer. A moins que le salarié n 'en soit empêché à 
cause d 'une absence due à une maladie. un accident personnel, un 

. accident de travail. un congé de maternité, de paternité ou parental, 
auquel cas, les vacances non prises sont monnayées et payées à 
l ' employé. 

Les vacances seront prises avant la fin de la dernière période de paie 
complète d 'avril . 

h) Un salarié qui a droit à des vacances d'une durée moindre que celle des 
vacances générales peut être obligé de prendre le restant des vacances 
générales sans rémunération. 

i ) Dans le cas d'une cessation d'emploi, la société verse au salarié la paie de 
vacances acquises de l'année de référence précédente mais inutilisées. 
De plus, la société lui verse le pourcentage (%) approprié de ses gains bruts 
depuis le 1 er mai précédent pour l 'année de référence en cours . 

j) La paie de vacances sera donnée d'avance. Cependant, il est impossible 
de garantir qu'un salarié recevra son chèque de vacances avant de partir, 
si celui-ci néglige de donner à son superviseur la date de ses vacances au 
moins une semaine d'avance. 

k) Un salarié qui a été absent pendant l'année de référence à cause d'un 
accident ou d'une maladie, ou d'un congé de maternité. et qui a 
effectivement travaillé au moins une ( 1 )  journée pendant l'année de 
référence, ne recevra pas moins que son salaire normal pour les jours ou les 
semaines de vacances auxquels il a droit. 
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ARTICLE 1 8 - VACANCES (suite) 

1) Lorsque la majorité du personnel d'une division a droit à trois (3) semaines 
ou plus de vacances et que cette division décide de fermer pour trois 
semaines. les salariés ainsi visés en seront informés au plus tard le 1 5  avril .  Un 
avis à cet effet sera affiché par les ressources humaines, après en avoir 
informé le syndicat. Cette troisième semaine suivra immédiatement les 
deux (2) semaines de vacances générales. 

m) Nonobstant les dispositions de la clause a) de l'article 1 6, les salariés qui 
sont convoqués au travail pendant leurs vacances annuelles. seront traités 
de la façon suivante. En plus de recevoir le salaire versé pour ses 
vacances. le salarié sera payé au taux régulier pour les heures travaillées. 
Le salarié reprendra ses vacances. payées au taux régulier. à un moment 
convenu avec son superviseur. 

ARTICLE 1 9  

.JOURS FÉRIÉS 

a) Un jour complet de congé payé sera accordé. au taux de base du salarié, 
à chacun des six (6) jours suivants: le Vendredi Saint. Fête Nationale des 
Patriotes. la Fête Nationale (24 juin). le Jour du Canada, la Fête du Travail 
et le Jour de l'Action de Grâces. 

b) Si l 'un ou l'autre des congés énumérés plus haut tombe un samedi ou un 
dimanche, le  lundi suivant sera considéré jour complet de congé. 

c )  Pour la  période des Fêtes 20 1 5-20 1 6. i l  y aura congé payé à compter du 
jeudi 24  décembre 201 5  jusqu'au vendredi 1 er janvier 20 1 6  inclusivement. 

d) Pour la période des Fêtes 20 1 6-20 1 7, il y aura congé à compter de midi 
vendredi le 23 décembre 201 6  jusqu'au lundi · le 2 janvier 20 1 7  
inclusivement. 

e) Pour la période des Fêtes 20 1 7-20 1 8. i l  y aura congé à compter du lundi 25 
décembre 20 1 7 jusqu'au mardi 2 janvier 201 8  inclusivement. 

f) Les salariés qui sont en congé sans solde ou en congé de maladie sans 
paie n'auront droit à aucune rémunération pour les jours fériés qui tombent 
pendant de telles absences. 

g) Toute période de temps travaillée lors de l'un des congés susmentionnés 
sera rémunérée au taux de 2003 en plus de la paie du congé lui-même. 

h) Si l 'un de ces congés est observé pendant la période de vacances d'un 
salarié, une journée additionnelle de vacances payées lui sera accordée. 
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ARTICLE 1 9  - JOURS FÉRIÉES (suite) 

i )  Lorsque la société demande à un salarié d'assister à une exposition 
commanditée par la société, à un séminaire ou à un cours de formation, 
pendant un jour férié ou un dimanche, ce(s) jour(s) sera (seront) remis, sans 
perte de salaire et au moment qui conviendra aux deux parties. 

j} Si par proclamation des autorités fédérales. provinciales ou municipales. 
une des fêtes ci-haut mentionnées est reportée à un autre jour. les 
dispositions de . cet article s'appliquent alors au jour indiqué dans la 
proclamation. 

ARTICLE 20 

CONGÉS PAYÉS DE MALADIE 

a) Dans les cas d'absence due à un accident ou à une maladie, la société 
accordera un congé payé de maladie à raison d'une journée ouvrable 
pour chaque mois civil d'ancienneté acquise sur la liste de paie des salariés 
de la société, ces jours de congé pouvant s'accumuler jusqu'à un 
maximum de quarante (40) jours ouvrables. Toute absence dépassant la 
moitié des jours ouvrables dans un mois civil annulera le droit à une journée 
de congé pour ce mois. 

Le nombre de jours de maladie au crédit du salarié est inscrit sur son relevé 
de paie et est mis à jour mensuellement. 

Si la société l'exige, un certificat du médecin devra être présenté lorsque la 
maladie dure plus de trois (3} jours ouvrables; cependant. s'il y a absences 
répétées pour maladie, la société peut exiger ce certificat dès la première 
journée. 

Le certificat du médecin devra être présenté et suffisamment détaillé pour 
faire état de ses restrictions et justifier l' incapacité de travailler. 

Si le salarié s 'absente moins de six (6) jours durant l 'année, la différence 
entre six {6} jours et le nombre de jours d 'absence lui sera payée au taux 
régulier et remis avec la deuxième paie du mois de janvier de l 'année 
suivante. Advenant qu'un salarié travaille moins de douze ( 1 2) mois 
pendant l ' année, le calcul s' effectuera au prorata des mois complets 
travaillés. 

Un paiement équivalent au nombre de jours de maladie encore à son 
crédit sera versé au salarié actif ou en mise à pied qui prend sa retraite, au 
taux horaire qu ' il avait lors de son départ. 

Le paiement des journées de maladie peut être transféré dans un compte 
REER et ce, au choix du salarié. 

· 
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ARTICLE 20 - CONGÉS PAYÉS DE MALADIE (suite) 

b) Si l 'absence requiert l'utilisation de tous les jours accumulés, et si une autre 
période d'absence pour maladie survient. le salarié n'aura à sa disposition 
que le nombre de jours accumulés pour chaque mois civil d'ancienneté 
depuis son retour au travail. 

c) En cas d'incapacité totale, le salarié qui aura utilisé toutes les journées de 
maladie accumulées et les indemnités hebdomadaires. deviendra 
admissible à recevoir des prestations en vertu de programme d'assurance 
invalidité prolongée. 

d) Si un salarié tombe malade pendant ses vacances, les avantages résultant 
du congé de maladie entreront en vigueur à la fin de la période de 
vacances. Si un salarié tombe malade pendant une absence autorisée. le 
congé de maladie ne sera pas payé avant la fin de cette absence. 

e) Si la période de vacances prévue pour un salarié arrive pendant qù'il est 
en congé de maladie pour une période prolongée. cette période de 
vacances prévue sera reportée et prise immédiatement après le congé de 
maladie et avant de reprendre son travail à moins qu'il y ait entente entre 
le salarié et son superviseur sur une période différente. 

f) Nonobstant la clause 20 d). si un salarié a un accident ou est hospitalisé 
(incluant les chirurgies d'un jour) pendant ses vacances, les jours de 
vacances ainsi affectés seront de nouveau portés à son crédit. Ces jours lui 
seront payés à même ses crédits de congé de maladie ou. si ses crédits 
sont insuffisants. à même les avantages découlant de l'assurance 
collective. En aucun cas. il ne peut y avoir duplication de paiement. 

La société pourra. à sa discrétion .  considérer aussi des cas où, même s'il n'y 
a pas hospitalisation. le salarié est gravement malade. La société jugera 
chaque cas selon son bien-fondé. 

La société pourra, à sa discrétion, considérer d'accorder un traitement 
similaire lorsque les situations visées par les clauses 21 a) et c) empiéteront 
sur les vacances. 

ARTICLE 21 

ABSENCES PAYÉES ET CONGÉ SANS SOLDE 

a)  Lorsqu'un salarié doit s'absenter de son travail à cause d'un décès dans sa 
famille immédiate. à savoir: : père. mère, tuteur, conjoint, enfant, i l  peut 
soumettre une demande d'absence payée pour deuil pour le nombre de 
jours ouvrables requis jusqu'à concurrence de cinq (5) jours ouvrables de 
congé avec paie qu' il pourra prendre de façon consécutive ou non. 

35 



ARTICLE 21- ABSENCES PAYÉES ET CONGÉS SANS SOLDE (suite) 

Lorsqu'un salarié doit s'absenter de son travail à cause d'un décès dans sa 
famille immédiate. à savoir: frère. soeur, belle-mère ou beau-père. il 
recevra jusqu'à trois (3) jours de congé avec paie qu ' il pourra prendre de 
façon consécutive ou non. 

Lorsqu'un salarié doit s'absenter de son travail lors du décès de ses grands
parents. petits-enfants. beaux-frères et belles-soeurs. il aura droit à une ( 1 ) 
journée de congé avec paie. 

Lorsqu'un salarié doit s'absenter de son travail lors de décès d 'un autre 
membre de sa famille ou de sa belle-famille il aura droit à une ( 1 ) journée 
de congé sans paie. 

Dans les situations prévues aux quatre (4) paragraphes ci-dessus, le salarié 
aura droit à une ( l )  journée de congé additionnelle sans solde s ' il doit 
voyager à plus de 250 km de sa résidence. 

De plus. la Société accordera au salarié qui le demande un congé sans 
solde d'au plus dix ( 1 0) jours ouvrables dans le cas de décès de son 
conjoint ou de son enfant. 

Le salarié qui est en vacances ou qui est appelé à servir comme juré est 
réputé être au travail et de ce fait. o droit aux congés de deuil prévus à 
cet article. 

b} Lorsqu'un salarié doit s'absenter du travail lors du mariage de l'un des ses 
enfants, de son père, de sa mère. d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant de 
son conjoint. il aura droit à une ( 1 ) journée de congé sans paie; dans un tel 
cas. le salarié avise la société de son absence au moins une ( 1 )  semaine à 
l'avance. 

Lorsqu'un salarié se marie lors d'un jour ouvrable. il peut s'absenter du travail 
pendant une journée sans réduction de salaire. 

c) Lorsqu'un salarié doit s'absenter du travail à l'occasion de la naissance de 
son enfant ou de l'adoption d'un enfant. il aura droit jusqu'à un maximum 
de cinq (5) jours de congé. Les deux (2) premières journées sont 
rémunérées si le salarié est à l 'emploi de la société depuis au moins 
soixante (60) jours. 

Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne 
peut être pris après l 'expiration des quinze jours qui suivent l 'arrivée de 
l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère. 
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ARTICLE 2 1- ABSENCES PAYÉES ET CONGÉS SANS SOLDE (suite} 

Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 

Toutefois, le salarié qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter 
du travail que pendant deux (2) journées. sans salaire. 

d) Un salarié qui est appelé à servir comme juré ou qui reçoit un subpoena 
pour comparaître en cour civile ou criminelle comme témoin sans être une 
partie en cause, recevra de la part de la société la différence entre le 
paiement reçu pour ce devoir de juré ou pour le temps passé comme 
témoin et la rémunération qu'il ' aurait reçue. calculée selon son taux horaire 
pour les heures régulières de travail qu'il a dû perdre son horaire régulier de 
travail. sans toutefois excéder cinq (5) jours de sept heures et demie (7,5) 
par semaine. L'on paiera cette différence pour tout le temps où l'obligation 
d'agir comme juré ou témoin existe, mais seulement sur présentation d'une 
preuve documentaire établissant l'obligation d'agir comme juré ou comme 
témoin et d'un état du montant reçu à cet effet .  

e)  La société peut en tenant compte des exigences de l'entreprise accorder 
un congé sans solde pour raisons personnelles à un salarié qui en fait la 
demande pour motif valable. Un tel congé autorisé est d'une durée 
maximale de trente (30) jours, à moins qu'une prolongation de cette 
période n'ait �té autorisée par la société. 

f) 

Pendant un tel congé sans solde, la participation au programme de 
protection collective et de retraite sera maintenue jusqu 'à  un maximum de 
quatre (4) semaines. 

1 )  Un salarié âgé de 55 ans et plus qui donne un préavis de retraite peut 
durant une année travailler quatre (4) jours par semaine et prendre la 
cinquième journée à ses frais sans perte de bénéfices. 

2) Un salarié âgé de cinquante-neuf (59) ans et plus qui donne un préavis 
de retraite. peut durant une année travailler trois (3) ou quatre (4) jours 
par semaine et prendre les autres journées à ses frais sans perte de 
bénéfices . 

3) Lors de la réception de la demande de retraite progressive. la Société 
se réserve le droit de la modifier pour un motif valable en fonction de 
ses besoins opérationnels et en considérant les besoins du salarié. 

4) La date de retraite et les journées de congés doivent être convenues 
avec l 'employeur avant le début du programme. La date de retraite 
est irrévocable. 

g)  Toute demande de retraite devrait être communiquée à la Société avec 
un minimum de deux (2) mois. 
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ARTICLE 22 

CONGÉ DE MATERNITÉ 

a) « Les congés de maternité, paternité et parental sont régis par la Loi sur les 
normes du travail. La demande pour l ' un de ces congés devra être 
formulée par écrit au moins (3) semaines avant la date prévue pour le 
début du congé et elle devra préciser la date de retour. 

b) Le salarié qui ne se présente pas au travail à l 'expiration de son congé de 
maternité, paternité ou parental est présumé avoir démissionné s ' il ne 
fournit pas de motif raisonnable.  

c)  Durant la période du congé parental, le salarié qui  le désire, pourra 
bénéficier d 'une ( 1 ) journée sans solde par semaine (sans perte 
d ' avantages sociaux) , pour une durée maximale de cinquante-deux (52) 
semaines pendant ledit congé parental .  Cette disposition pourra être 
portée à deux (2) jours consécutifs et ce sur entente mutuelle. 

ARTICLE 23 

CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ET AIDE FINANCIÈRE POUR ÉTUDES 

a) Lorsque l'introduction d'un changement en perspective (automation, 
nouvelle machinerie ou nouvel équipement. nouvelle technologie, système 
informatique, nouveau procédé ou système, etc.) aura un effet 
défavorable sur un salarié (excédentaire ou rétrogradé) .  la société 
informera immédiatement le syndicat afin d'entreprendre des discussions. 
Le but de ces discussions sera de minimiser par une mesure positive 
(recyclage, aide financière pour études, mutation latérale, facilité de 
retraite prématurée avec indemnité selon l 'article 28. etc.) les effets 
défavorables prévus pour le salarié. 

b) Dans le cadre du programme d'aide financière pour études, la société 
paiera 1003 des frais de cours d 'avancement technique relié au travail 
ainsi que les cours de langues française et anglaise. Avant de s'inscrire à un 
cours visé par ce programme. le salarié devra obtenir l'approbation des 
ressources humaines. De plus, les livres obligatoires selon le plan de cours 
seront remboursés conformément à la politique de la Société « Programme 
d 'aide financière pour études ». 

Advenant que le salarié désire suivre un cours dans une maison 
d'enseignement autre que celles reconnues par la société, le salarié paiera 
la différence des frais, s'il y a lieu. en autant que la qualité de la maison 
d'enseignement choisie par le salarié soit reconnue par la société. 
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ARTICLE 23-CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES ET AIDE FINANCIÈRE POUR éTUDES 
(suite) 

c) De plus. tout salarié désireux de poursuivre ses études pourra demander. 
par écrit. une bourse équivalente à trois mois de salaire et un permis 
d'absence. Ces études devront être reliées au travail. mener à l'obtention 
d'un DEC ou d'un diplôme ou degré plus élevé. être à plein temps et durer 
une année scolaire normale ou son équivalent. 

Si sa demande est acceptée. il recevra un mois de salaire au moment de 
l'inscription et le reste lorsqu'il aura obtenu son diplôme ou degré. pourvu 
qu'il soit réembauché par la société ou qu'il offre ses services mais qu'il n'y 
ait pas de possibilité d'emploi . 

Si. pendant qu'il poursuit ses études. · le 
·
salarié est réembauché 

temporairement. c'est-à-dire pour l'été ou toute autre période temporaire. 
il sera alors considéré et traité comme un salarié temporaire. 

ARTICLE 24 

ALLOCATIONS POUR D�PENSES D'AUTOMOBILE 

Aucun salarié n'est obligé, au service de la société. de se servir de son automobile 
personnelle pour le compte de la société. 

ARTICLE 25 

TEMPS DE GARDE 

a) Le temps de garde pour les jours de semaine débutera le lundi entre 1 5h00 
et 1 7h00 et se terminera le vendredi entre 7h00 et 9h00 selon l ' horaire 
normal de travail applicable. 

Le temps de garde pour les jours de fin de semaine débutera le vendredi 
entre 1 5h00 et 1 7h00 et se terminera le lundi entre 7h00 et 9h00 selon 
l ' horaire normal de travail applicable. 

b) Chaque salarié désigné accumulera des crédits aux taux suivants : 

1 . une { 1 ) heure par nuit pour le temps de garde les jours de 
semaine; 

2 .  quatre (4)  heures pour le temps de garde les fins de semaine. 

Le temps de garde lorsque requis sera attribué sur une base égale sous 
réserve des capacités du salarié. 
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ARTICLE 25 - TEMPS DE GARDE (suite) 

cj Le temps de garde sera compensé en argent ou en temps équivalent en 
congé avec paie. Une décision sera prise pour décider si le temps 
accumulé sera payé ou accordé en temps de congé avec paie, prenant 
en considération la préférence du salarié et les exigences des affaires. Le 
temps de garde peut être payé à mesure qu'il est accompli s'il y a entente 
mutuelle. 

d )  Les salariés qui quitteront au cours de l'année seront rémunérés. à leur 
départ, pour tout le temps de garde accumulé. 

ARTICLE 26 

ASSURANCE-VIE ACCIDENT VOYAGE 

Il est convenu que, pendant la durée de cette convention. la société maintiendra 
en vigueur une police d'assurance-vie-accident-voyage relativement aux 
accidents pouvant survenir lors de voyages pour le compte de la société. Celle-ci 
sera en tout point conforme à la police en vigueur présentement, y compris tous 
les avenants qui y sont rattachés. l'un de ces avenants voulant que les prestations 
qui résultent de ladite police soient payables aux salariés assurés ou à leurs 
héritiers en cas de décès . 

ARTICLE 27 

PROGRAMME DE PROTECTION COLLECTIVE ET DE RETRAITE 

a) Pour la durée de la présente convention, la Société s'engage à appliquer 
les avantages de la retraite actuellement en vigueur. et ceux de la 
protection collective tels que définis aux polices 771 1 (Sun lite, médical
dentaire) , 573052-05 1 (RBC. Invalidité longue durée} , 20588 (Sun Life, vie de 
base) ,  50243 (Sun Life, vie facultative) ,  BSC 9 1 00300 (AIG du Canada. DMA) 
et GTP 9 1 0030 1 (AIG du Canada, DMA-Voyages d 'affaire) . 

b) La société remettra à chaque salarié un relevé annuel indiquant le 
montant de ses cotisations de l 'année au régime de retraite ainsi que le 
montant total de ses cotisations à ce régime. 

c) La période d'attente de sept (7) jours pour les prestations hebdomadaires 
sera dispensée en entier ou en partie lorsqu'un salarié est hospitalisé ou 
lorsqu'une maladie récidive en dedans d'un an et s'il a moins de cinq (5) 
jours de congé payés de maladie à son crédit. 

d) Les modalités du régime de retraite . et du programme de protection 
collective seront fournies à l ' ensemble des salariés concernés à l ' intérieur 
d'un délai de six (6) mois pour le régime de retraite et le programme de 
protection collective suivant la signature de la présente convention 
collective. 
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ARTICLE 28 

INDEMNITÉ OPTIONNELLE DE CESSATION D'EMPLOI 

a) L'indemnité de cessation d'emploi d'un salarié visé par cet article sera 
déterminée selon le nombre d'années d'ancienneté suivant : 

3 années de service et plus = une semaine par année de service. 

b) Un salarié dont les services ne sont plus requis à cause d 'un manque de 
travail ou dont Io position devient excédentaire. aura la possibilité de 
recevoir l ' indemnité de cessation d ' emploi ci-dessus. en plus de bénéficier 
des dispositions de l ' article 1 0 1) s ' il choisit : 

1 . de ne pas exercer ses droits de déplacer un autre salarié dont la tâche 
est du même grade ou de grade inférieur à Io sienne; 

2. de ne pas combler un poste vacant de grade inférieur au sien; 
3. de résilier ses droits d 'ancienneté et de rappel. après avoir été mis à 

pied. 

c) Le salarié doit fixer son choix. à l ' intérieur d'une période de 2 mois suivant 
son dernier jour de travail. avec l 'entente que s ' il choisit de prendre 
l ' indemnité de cessation d 'emploi. son ancienneté cessera ainsi que tous 
les droits s 'y  rattachant. 

En cas de fermeture permanente de l 'usine ou d'un service. les salariés mis 
à pied bénéficieront de l ' indemnité de cessation d'emploi visé par cet 
article. 

ARTICLE 29 

DIVERS 

a) Le salarié pourra. sur rendez-vous. consulter son dossier aux ressources 
humaines. 

b) Lo société fournit un exemplaire de la présente convention collective à 
choque salarié et trente (30) exemplaires au syndicat. 

c) Tout document destiné au syndicat en vertu de la présente convention lui 
est adressé à la boîte postale qui lui est assignée dans l'établissement. 
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ARTICLE 30 

GRÈVES ET LOCK-OUTS 

Le syndicat s'engage à ne pas déclarer ni approuver de grève, ralentissement de 
travail ou arrêt de travail et la  société s'engage à ne pas recourir au lock-out 
pendant la durée de cette convention. 

42 



ARTICLE 31 
DURÉE ET RENÉGOCIATION 

a) Cette convention collective liera les parties aux présentes à compter de Io 
date de signature jusqu'au 6 janvier 20 1 8  . .  

b) S'il arrive qu'avant la date d'expiration de cette convention, l'une ou l'autre 
des parties désire négocier une nouvelle convention, elle devra envoyer un 
avis d'au moins huit - (8) jours à l'autre partie, par courrier recommandé, 
indiquant la journée, l'heure et l'endroit où la rencontre aura lieu. L'une ou 
l'autre des parties peut donner un tel avis dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
précédant la date d'expiration de cette convention à moins qu'une autre 
date n'ait été convenue. 

c) Si les négociations se prolongent au-delà de la date d'expiration de cette 
convention ou de la renégociation de celle-ci, la présente convention 
demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle conven.tion soit signée 
ou jusqu'à ce que le droit à Io grève ou au lock-out soit acquis. 

d) Tou te disposition de cette convention qui enfreindrait les lois auxquelles elle 
est assujettie est considérée comme nulle et non avenue sans que cela 
n'affecte la validité des autres dispositions de cette convention ou elle sera 
appliquée de façon à se conform_er aux nouvelles lois. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Nat 

UNI FOR 

îu!&iit�� 
KtAa&�� 

RichzSSIE-�R_::::::::>::-
Eric TITLEY 
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· ANNEXE "A" 

RéGIME D'ADMINISTRATION DES SALAIRES 

a) SALAIRES 

Les salaires dont il est fait mention dans cette annexe sont rapportés aux 
Annexes "B- 1 , B-2, B-3, lesquelles sont reliées à la présente convention et en 
font partie. 

b) SALAIRES À L'EMBAUCHAGE 

1 .  Le salaire des nouveaux salariés ou de ceux réembauchés et mutés à 
d'autres unités de négociation ne sera pas moindre que le minimum 
établi pour la classification dans laquelle ils ont été placés. 

2. Le salarié réembauché avec ancienneté pour la tâche qu'il détenait 
lors de sa mise à pied, aura droit au même salaire qu'il recevait lorsqu'il 
a été mis à pied, rajusté selon tout changement effectué à l 'échelle 
des salaires durant son absence. 

Le salarié réembauché avec ancienneté pour une tâche autre que 
celle qu'il occupait au moment de sa mise à pied, pourra recevoir un 
salaire situé à l'intérieur de l'écart des taux du grade de la tâche à 
laquelle il est affecté. 

c) AUGMENTATIONS 

1 .  La Société peut augmenter le salaire d 'un salarié n ' importe quand, 
sous réserve de ne pas excéder le point maximum. 

2. Le salarié s'acheminera vers le "point A" du grade de la tâche dans 
laquelle il est classé au moyen d'augmentations standard accordées à 
tous les six (6) mois. Ces augmentations standard seront de l'ordre de 
2.53 du "point A". 

Lorsque le "point A" est atteint, le salarié s'achemine ensuite vers le 
"point B" et ensuite vers le "point maximum" du grade de la tâche 
dans laquelle il est classé au moyen d'augmentations standard 
accordées à tous les douze ( 1 2) mois. Ces augmentations standard 
sont de 2.03 du "point A". 

Lorsque, suite à une augmentation standard, un changement de 
grade ou une reclassification, le salaire d 'un salarié est à 0,02$/h ou 
moins du « point A », du « point B » ou du « point maximum ». ce 
montant est ajouté à son salaire. 
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ANNEXE "A" - RÉGIME D'ADMINISTRATION DES SALAIRES (suite) 

Lorsque, suite à un changement de grade ou une reclassification le 
salaire de l 'employé se situe entre deux points de l 'échelle salariale, sa 
prochaine augmentation standard ne pourra dépasser les points « A », 
« B » ou « maximum » selon le cas. 

Ces augmentations peuvent être refusées par l'envoi d'un avis écrit de 
la part des supérieurs; le salarié et le syndicat recevront une copie de 
cet avis. Les salariés qui sont promus devront attendre un autre six (6) 
mois ou un autre douze ( 1 2) mois avant leur prochaine augmentation. 
Cependant, cette augmentation ne sera pas inférieure à 
l'augmentation standard qui leur est due. 

Les absences qui dépassent trente (30) jours civils retarderont les 
augmentations standard par le nombre de jours perdus. 

3. Les mutations à une tâche différente ,dans le même grade et les 
reclassifications résultant d'une réévaluation des tâches ne changeront 
pas le rythme établi de progression déterminée à la clause c) 2. de 
cette annexe. 

d) MUTATION OU RECLASSIFICATION 

l . Si un salarié est muté ou reclassifié à un poste dont le grade est plus 
élevé que le sien. la plus élevée des deux alternatives suivantes 
constituera son nouveau salaire: 

i) le salaire minimum du grade dans lequel il est muté; 

ii) son salaire dé base actuel augmenté de 4% pour le premier grade 
accordé et de 33 pour chaque grade additionnel ne devant pas 
dépasser 1 23. 

iii) Les dispositions ci-dessus ne s 'appliquent à un salarié qui bénéficie 
de la protection salariale prévue à Io clause 3) ci-dessous que 
dans la mesure où le nouveau poste est de grade supérieur au 
grade protégé. 

2. · Si un salarié est muté ou reclassifié dans une tâche dont le grade est le 

3. 

même, son taux de salaire ne variera pas. 
· 

i) Un salarié qui est reclassifié dans un poste de grade inférieur 
conservera son salaire et ne recevra aucune augmentation 
saloriale jusqu 'à  ce que son salaire se situe au point maximum. 
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ANNEXE "A" - RÉGIME D'ADMINISTRATION DES SALAIRES (suite) 

i i) Nonobstant les dispositions du paragraphe d) 3) i) ci-dessus : 

a .  un salarié qui est reclassifié dans un poste de grade 27 
conservera son salaire. sans toutefois excéder le maximum 
du troisième grade au-dessus du grade de son nouveau 
poste, et ne recevra aucune augmentation salariale jusqu ' à  
ce que son salaire s e  situe a u  point maximum. 

b. Un salarié qui est reclassifié dans un poste de grade 26 ou 
moins conservera son salaire, sans toutefois excéder le 
maximum du deuxième grade au-dessus du grade de son 
nouveau poste. et ne recevra aucune augmentation 
salariale jusqu 'à ce que son solaire se situe au point 
maximum.» 

iii) Nonobstant les dispositions des paragraphes d) 3) i ) et ii) ci
dessus, un salarié reclassifié dans un poste de grade inférieur 
dans le cadre d 'un processus d ' évaluation d 'emplois couvrant 
un groupe de postes dans un service ou une division conservera 
son salaire et ne touchera que 50% des augmentations salariales 
prévues à la convention collective jusqu ' à  ce que son salaire se 
situe au point maximum. 

iv) Pour bénéficier de la protection salariale prévue aux 
paragraphes d) 3) i) et ii) ci-dessus. le salarié doit avoir deux (2) 
ans ou plus d'ancienneté. 

4. Tout salarié temporairement muté pour plus de deux (2) semaines de 
son poste à un autre dont le grade est supérieur reçoit pour la durée 
de la mutation temporaire le salaire déterminé en vertu de la clause d) 
1 .  de l'annexe A. 

5. Un salarié qui obtient un poste de grade inférieur à son poste actuel 
après avoir postulé volontairement en vertu de l 'article 1 0  verra son 
salaire ajusté en fonction de l 'échelle de salaire en vigueur pour ce 
poste. Son salaire ne pourra excéder le point maximum. 

e) MODE DE PAIEMENT 

1 . Toute augmentation standard de salaire sera rétroactive au 
commencement de la période de paie si elle tombe durant les sept 
premiers jours de cette période et elle entrera en vigueur au début de 
la période de paie suivante si elle tombe durant les sept derniers jours 
de cette période. Dans tous les autres cas. les rajustements de salaire 
entreront en vigueur au début de la période de paie qui suit celle 
durant laquelle le changement doit avoir lieu. 
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ANNEXE "A" - RÉGIME D'ADMINISTRATION DES SALAIRES (suite) 

2. Tous les salaires et les rajustements seront multiples de 75. ces multiples 
étant ramenés à un cent près . 

3. Les demandes justifiées pour le paiement de rajustements qui résultent 
de l ' administration de cette convention seront payables à partir de la 
date où l 'erreur a débuté. 

f) SALARIÉS NON CLASSIFIÉS 

Toutes les positions faisant partie de cette unité de négociation doivent 
être classifiées. 
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GRADE MINIMUM 
22 1 5 ,72 
23 16 ,_82 
24 18 ,02 
25 1 9,30 
26 20,68 
27 22, 1 5  
28 23,72 
29 25.41 
30 27,22 
31 29, 1 6  
32 31 ,22 
33 33,45 
34 35,82 
35 38,36 
36 41 , 1 1  
37 44,02 

ANNEXE B- 1 

ECHELLE DES SALAIRES 
TAUX HORAIRES 

En vigueur le 6 janvier 2015 

HORAIRE 
Augmentation 

Standard 
6 mois entre 

MINIMUM et "A" "A" 

0,46 1 8,49 
0,49 1 9,79 
0,53 21 ,20 
0,57 22,70 
0, 61 24,33 
0,65 26,06 
0, 70 27,91 
0, 75 29,89 
0,80 32,02 
0, 86 34,30 
0, 92 36,73 
0, 98 39,35 
1, 05 42, 14  
1 ,  13 45, 1 3  
1,21 48,36 
1,29 51 ,79 

48 

"B" MAXIMUM 
12 mois 12  mois 

1 8,86 1 9,23 
20, 1 9  20,58 
21 ,62 22,05 
23, 1 5  23,61 
24,82 25,30 
26,58 27, 1 0  
28,47 29,03 
30,49 31 ,09 
32,66 33,30 
34,99 35,67 
37,46 38,20 
40, 1 4  40,92 
42,98 43,83 
46,03 46,94 
49,33 50,29 
52,83 53,86 



GRADE MINIMUM 
22 1 6,03 
23 1 7, 1 5  
24 1 8,39 . 
25 1 9,68 
26 2 1 ,  1 0  
27 22,59 
28 24,20 
29 25,92 
30 27,76 
31 2�.73 
32 31 ,84 
33 34, 1 1  
34 36,54 
35 3�, 1 3  -
36 41 ,93 . 
37 44,91  

ANNEXE B-2 

ECHELLE DES SALAIRES 
TAUX HORAIRES 

En vigueur le 6 janvier 201 6  

Augmentation 
Standard 

6 mois entre 
MINIMUM et ·� " 

0,47 

0,50 

0, 54 

0, 58 

9, 62 

o,_66 

0, 71 

0, 76 

0,82 

0, 87 

0, 94 

1,00 

1, 07 

1, 15 

- 1,23 

1,32 

HORAIRE 

- . 

49 

"A" 

1 8,86 
20, 1 8  
21 ,63 
23, 1 5  
24,82 
26,58 
28,47 
30,49 
32,66 
34,98 
37,46 
40, 1 3  
42,99 
46,04 
49,33 
52,83 

"B" MAXIMUM 
12  mois 12  mois 

1 9 ,_24 1 9,6 1 
20,58 20,99 
22,06 22,49 
23,61 24,08 
25,32 25,81 
27, 1 1  27,64 
29,04 29,61 
31 , 1 0  31 ,71  
33,31 33,97 
35,68 36,38 
38,2 1  38,96 

ai0,93 41 ,74 
43,85 44,71 
46,96 47,88 
50,32 5 1 ,30 
53,89 54,94 



GRADE MINIMUM 
22 1 6,43 
23 1 7,58 
24 1 8,84 
25 20, 1 7  
26 21 ,62 
27 23, 1 5  
28 . 24,�0 . 
29 26,56 
30 28,46 
31 30,48 
32 32,63 
33 34.�6 
34 37,46 
35 40, 1 1 
36 42,98 
37 46,02 

ANNEXE B-3 

ECHELLE DES SALAIRES 
TAUX HORAIRES 

En vigueur le 6 janvier 201 7 

HORAIRE 
Augmentation 

Standard 
6 mois entre 

MINIMUM et "A " "A" 

0,48 1 9,33 
0,52 20,68 
0, 55 22, 1 6  
0,59 23,73 
0,64 25,44 
0, 68 27,24 . .  
0, 73 29, 1 8  
0, 78 31 ,25 
0,84 33,48 
0, 90 35,86 
0, 96 38,39 
1,0_3 . .  41 , 1 3  
1, 10 44,07 
1, 18 47, 1_ 9  
1,26 50,56 
1,35 54, 14 

50 

"B" MAXIMUM 
12 mois 12 mois 

1 9,72 20, 1 0  
2 1 ,09 21 ,51  
22,60 23,05 
24,20 24,68 
25,95 26,46 
27,78 28,33 
?9,76 30,35 
31 ,88 32,50 
34, 1 5  34,82 
36,_58 . .  37,29 
39, 1 6  39,93 
41 ,95 42,78 
44,95 45,83 
48, 1 3  49,08 
51 ,57 52,58 
55,22 56,31 



LETIRE D'ENTENTE #01 

Entre 
CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 
UNI FOR 

Objet : Demi-journée du 23 décembre 201 6  

LES PARTIES S ' ENTENDENT SUR C E  QUI SUIT : 

Possibilité pour un salarié à qui au moins une demi-journée serait payable 
en vertu de l ' article 20 A) de remplacer le paiement par un congé lors de 
la demi-journée du 23 décembre 20 1 6. 

Toutefois. ce droit du salarié ne doit pas gêner la bo.nne marche de 
l 'entreprise et celui-ci doit planifier d'avance avec son superviseur le plus 
tôt possible. 

· 

On reconnaît qu ' il peut y avoir des cas d 'absences imprévues. Le salarié 
doit en avertir son superviseur le plus tôt possible. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ. ce J 7ième jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

a. �-

��iwOl�� 
Alexondr Richard LABOSSIÈRE 

Q�f 'W. (b...-

� '  Ô-b<- r ::> . 

Eric TITLEY 
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LETTRE D'ENTENTE # 02 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Comité de formation 

ATIENDU que les parties à la présente convention collective s'entendent sur les 
objectifs communs suivants : 

a)  accroître la compétitivité ; 

b) valoriser les salariés ; 

c) promouvoir la flexibilité ; 

d) simplifier l 'administration et la gestion. 

ATIENDU que pour atteindre ces objectifs. les parties reconnaissent l ' importance 
d'accentuer la formation aux salariés: 

ATIENDU qu'afin de mener à terme cette formation. les parties sont d'accord 
avec la création d'un comité de formation : 

LES PARTIES CONVIENNENT DONC COMME SUIT : 

1 - Comrté de formation 

1 ou 2 représentants désignés par le syndicat lesquels reçoivent leur 
salaire régulier lorsqu'ils participent aux réunions et travaux du 
comité pendant leurs heures normales de travail. 

1 ou 2 représentants désignés par la société. 
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2- Mandat du comité de formation 

Analyser et reconnaître les connaissances et expériences de travail 
des salariés: 

Identifier et recommander les besoins prioritaires de formation; 

Prendre connaissance du budget alloué; 

Présenter avec le superviseur aux salariés le plan et la grille de 
formation; 

Rechercher des subventions relatives à la formation; 

Prendre connaissance des contenus de formation, de l'identité des 
formateurs (internes et ou externes) et des mécanismes de 

· certification. 

3- Rémunération 

Lorsque les salariés seront formés à l'intérieur de l'établissement 
pendant leurs heures normales de . travail, cette formation 
s'effectuera sans perte de salaire régulier. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNIFOR 

Eric TITLEY 
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LmRE D'ENTENTE # 03 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Sous-traitance 

ATIENou· QUE : CMC ÉLECTRONIQUE INC. est un- chef de file mondialement 
reconnu pour la conception. la fabrication et la vente de produits électroniques à 
haute technologie destinés aux secteurs de l'aérospatiale, des communications et 
des transports de surface. 

ATIENDU QUE : Au cours des dernières années, CMC ÉLECTRONIQUE INC. a tenté 
de protéger les emplois à l ' interne, tout en maintenant sa compétitivité. 

Cette lettre confirme au syndicat, que comme par le passé, il demeure dans son 
intention de continuer à utiliser ses propres salariés de l'établissement de Ville St
Lourent pour effectuer le travail, dans la mesure où cette pratique permet à la 
compagnie de rencontrer ses objectifs financiers qui sont axés sur les coûts de 
fabrication. la qualité des produits et les échéanciers de livraison:  ceci dans le but 
d'assurer une plus grande stabilité des affaires, tout en assurant dans la mesure· du 
possible, une plus grande sécurité d'emploi pour ses salariés. 

À cet effet, la compagnie reconnaît que le recours à la sous-traitance peut avoir 
des effets démotivants pour ses salariés si cette pratique est utilisée dans le but de 
diminuer ou de l imiter le nombre d'emplois à l'intérieur de l'usine et la compagnie 
convient de ne pas se servir de Ici sous-traitance dans ce but. 

Les responsables des secteurs de la compagnie rencontreront, au besoin, les 
représentants du comité syndical afin de leur faire part de la situation des secteurs 
concernés à l'établissement de Ville St-Laurent, et de discuter avec eux de cette 
situation. 
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EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGN É. ce J 7ième jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

Alexandre H 

'Ata,...-
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LETTRE D'ENTENTE # 04 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

()bjet :Déménagement de travaux 

Dans l 'éventualité où la société déciderait de déménager en tout ou en partie 
des projets. des travaux ou des produits ou tout travail connexe relevant de l 'unité 
de négociation de son établissement actuel à un autre, et que le 
déménagement entraîne la mise à pied de salariés. elle aviserait le syndicat de 
ses intentions au moins deux (2) mois à l 'avance. Après cet avis. des discussions 
doivent être entamées entre les parties dans le but de minimiser les impacts sur les 
salariés. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième , jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

Richard LABOSSIERE k' - � 
Eric TITLEY 
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LETTRE D'ENTENTE #05 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Portes ouvertes 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

Advenant un futur événement tel qu 'une journée portes ouvertes, où la 
participation des salariés serait demandée, une rencontre préalable à 
l 'événement devra se tenir entre les parties afin de discuter et convenir des 
conditions applicables. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce J 7ième jour de février 201 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

Eric TITLEY 
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LETTRE D'ENTENTE #06 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Considération des membres Unifor du secteur de l'aérospatiale en mise à 
pied : · 

Advenant la nécessité d 'embaucher du personnel afin de combler des postes 
régis par l 'unité de négociation bureau, l 'employeur convient dans l 'exercice de 
ses droits de d irection, de considérer les candidatures soumises de personnel 
qualifié, membre d 'Unifor du secteur de l 'aérospatiale qui sont en mise à pied. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

Richard LABOSSIÈRE 

Nalh��:;- &,; _<' ___ > 

Eric TITLEY 
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LETIRE D'ENTENTE # 07 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Comité de restructuration des emplois 

ATTENDU que les parties désirent promouvoir lorsque possible le développement et 
la progression des salariés ainsi que l 'ancienneté et les qualifications. 

LES PARTIES AUX PRÉSENTES conviennent de créer un comité de restructuration des 
emplois. 

Composition du comité 

• Un ou deux représentants désignés par le Syndicat lesquels reçoivent leur 
solaire régulier lorsqu ' ils participent aux travaux du comité pendant les heures 
de travail. 

• Un ou deux représentants désignés par la Société. 

Mandat du comité 

a) Définir les groupes d 'occupation, prévoyant au besoin des spécialités 
d 'emplois et des niveaux. 

b)  Définir les qualifications requises pour chaque groupe d 'occupation, 
spécialité et niveau. · 

c) Convenir des modifications requises à la convention collective afin de 
reconnaître l ' ancienneté lorsque les exigences et les qualifications sont 
rencontrées. 

d) Convenir des modifications requises à la convention collective 
relativement à la protection salariale prévue à l ' annexe- A d) ,  3) . 

e) Discuter des critères de sélection des chefs d 'équipe. 
f) En lien avec la notion des chefs d'équipe introduite aux articles 1 0  a) et 1 7  

e) ,  le comité a convenu que les cotes attribuées aux questions 5. L 5.2 et 
5.3 dans le questionnaire d 'évaluation des emplois, ne peuvent dépasser 2, 
0, 0, respectivement. 

Suite à une entente entre les parties sur ce qui précède, celles-ci conviennent · 
que les modifications à la convention collective entreront en vigueur sons délai. 

Les familles d ' emplois provisoires suivantes ont été déterminées en comité de 
travail : 
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Les familles d ' emplois provisoires suivantes ont été déterminées en comité de 
travail : 

FAMILLE N0. 1 ,  Soutien à la documentation 

1 . 1 Rédaction technique 
1 .2 Graphisme 
1 .3 Configuration 
1 .4 Reproduction 

FAMILLE NO. 2, Assurance-Qualité 

FAMILLE N0.3, Technologie de l'information 

3. 1 Réseau/matériel informatique 
3.2 Internet et Intranet (Outils collaboratifs) 
3.3 Spécialiste d 'application 

FAMILLE N0.4, Approvisionnement 

FAMILLE N0.5, Génie industriel 

FAMILLE NO 6, Contrôle du matériel des opérations (PMC et PBOM) 

FAMILLE NO 7, finance 

FAMILLE NO 8, Administration/Coordination 

FAMILLE NO 9, Technologie du Génie Électrique (techniciens et Métrologie) 

FAMILLE NO 1 0, Technologie du Génie Mécanique et électrique (Spécialistes 
techniques) 

1 O. l Technologie du Génie Mécanique 
1 0.2 Technologie du Génie Électrique 
1 0.3 Conception et Disposition des circuits 

FAMILLE NO 1 1 , Estimation 

FAMILLE NO 1 2, Spécialité· contrôle de projet 

FAMILLE NO 1 3, Commis 
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CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

-
z:: 

��� 
Richard LABOSSIÈRE 

�· � 
Eric TITLEY 
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LETTRE D'ENTENTE # 08 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Interprétation de l'article 9 bl de la convention collective 

ATTENDU QUE les parties se sont entendues en négociation pour modifier l 'article 9 
b) afin de retirer la notion de services. 

ATTENDU QUE dans l 'application de ce nouvel article des difficultés pourraient 
survenir relativement à un salarié dont le poste serait aboli et dont les 
compétences seraient limitées par rapport aux exigences pour un autre poste 
dans sa classification.  

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

l . Un salarié dont le poste serait aboli et dont les compétences seraient limitées 
par rapport aux exigences pour un autre poste dans sa classification pourrait 
être accepté sur un poste au sein de sa classification pourvu qu' il soit en 
mesure de rencontrer les exigences de ce poste après une période de 
formation n' excédant pas trente {30) jours. 

2. I l  est convenu que par « formation ». on entend l 'aide, l 'encadrement et le 
support apportés au salarié dans le cadre de l 'exécution de son travail 
{« formation en cours d 'emploi ») . 

3. Si le salarié ne peut être relocalisé dons sa classification malgré les dispositions 
ci-dessus, il sera déclaré excédentaire. 
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EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de février 201 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

KckJ �� 
Richard LABOSSIÈRE 

- .aJ et:· 0 

Eric TITLEY 
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LETTRE D'ENTENTE # 09 

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Régime d'assurance salaire. 

Les parties conviennent de c� qui suit concernant le régime d ' invalidité court 
terme : 

1 .  En cas de litige. un salarié peut avoir recours à la procédure de griefs et 
d 'arbitrage prévu à l ' article 6 de cette convention pour réclamer de 
l ' employeur les prestations d ' invalidité court terme auxquelles il peut avoir droit 
en vertu des dispositions du régime de protection collective prévus à la clause 
27 a) . 

2. Le salarié peut soumettre une réclamation en vertu du régime d ' invalidité 
court terme dans l 'attente d 'une décision de la CSST. La réclamation sera 
considérée normalement. Le salarié s 'engage à rembourser les montants 
perçus en trop, s ' il y a lieu, lorsque la CSST rendra sa décision. 

3. La Société avancera au salarié, à sa demande. le montant équivalent aux 
prestations de l 'assurance d ' invalidité court terme durant l 'attente d 'une 
décision de l ' assureur s ' il y a un délai de traitement de plus de trois (3) 
semaines sans toutefois excéder la somme des montants qui lui sont dus par la 
Société tels que vacances, banque de temps supplémentaire etc. 

4. Pour obtenir une avance prévue au paragraphe 3 ci-dessus. le salarié doit 
signer un formulaire de consentement à rembourser les montants perçus en 
trop lorsque l 'assureur rendra sa décision. 
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EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de février 201 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. UNI FOR 

- r ::::> 

Nathal Eric TITLEY 
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LETTRE D'ENTENTE # 1 0  

Entre 

CMC ÉLECTRONIQUE INC. 

Et 

UNI FOR 

Objet : Comité de francisation 

Attendu que la Société doit maintenir un comité de francisation en vertu 
de la Charte de la langue Française du Québec: · 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Un employé désigné par le syndicat est membre du comité de francisation 
responsable de la mise en œuvre du programme de francisation requis 
selon la Charte de la langue Française du Québec. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de février 20 1 5. 

CMC ÉLECTRONIQUE I NC. UNI FOR 

Eliothe JOSEPH 

&J. � 
Richard LAB SSIÈR E  

Eric TITLEY 
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CALENDRIER 201 5  

JANVIER FÉVRIER MARS 

D L M M� s D L M M J V s D L M M J V s 

3 

4 5 6 7 8 9 JO l 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

I l  1 2 1 3  14 1 5  16 1 7 8 9 IO I l  1 2 13  14 8 9 10 1 1  12 13  14 

1 8  1 9  20 2 1  22 23 24 1 5 16 17 1 8 1 9  20 2 1  1 5  16 17 1 8  1 9  20 2 1  

25 26 27 28 29 30 3 1  22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 3 1  

AVRIL MAI JUIN 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 

l 2 4 3 4 5 6 7 8 9 l 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 IO J I  10 J I  12 13  14 1 5 1 6  7 8 9 I O  1 1  1 2 1 3  

1 2  1 3  14 1 5  1 6 1 7  1 8 1 7 19 20 2 1  22 23 14 1 5 16 17 1 8  1 9 20 

19 20 2 1  22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 30 2 1  22 23� 25 26 27 

26 27 28 29 30 3 1 28 29 30 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

D L M ww : 
V s D L M M J V s D L M M J V s 

3 4 1 1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 1 1  2 3 4 5 6 7 8 6 8 9 10 I l  1 2  

1 2  1 3  14 1 5 1 6  1 7 18 9 1 0  1 1  1 2 13 14 1 5 . 1 3  14 1 5  1 6  1 7  1 8  1 9 
· 1 9 20 2 1 22 23 24 25 1 6 1 7  1 8 19 20 2 1  22 20 2 1  22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 3 1  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 
30 3 1  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 IO 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 l 1 1  li 1 3  1 4  1 5 16 17 8 9 10 1 1  12 l3 14 6 7 8 9 10 1 1  1 2  

1 8  1 9  20 2 1 22 23 24 1 5 1 6 17 1 8 1 9 20 2 1 1 3  1 4  1 5 1 6  1 7 1 8 1 9 

25 26 27 28 29 30 3 1  22 23 24 25 26 27 28 20� 
29 30 27 
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CALENDRIER 201 6  
JANVIER FÉVRIER MARS 

D L M M ' '.Il  s D L M M J V s D L M M J V s 

2 1 2 3 4 5 
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 LO 1 1  1 2  
1 0  I l  12 13 14 1 5 1 6 7 8 9 1 0  l i  1 2 1 3 1 3 14 1 5 1 6  1 7  1 8 19 
1 7 1 8  1 9  20 2 1  22 23 14 15 16 17 1 8 19 20 20 2 1  22 23 24 � 
24 25 26 27 28 29 30 2 1  22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 3 1  
31 28 29 

AVRIL MAI JUIN 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 1 2 3 4 
3 4 5 6 7 8 9 l 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 J O  I l  
1 0  I l  1 2 1 3 1 4 1 5  1 6 8 9 10 I l  1 2  1 3  14 12 1 3 1 4 1 5  1 6 1 7 1 8 
1 7  1 8  19 20 2 1 22 23 1 5 16 1 7 1 8 19 20 2 1  1 9  20 2 1 22 23. 25 
24 25 26 27 28 29 30 22� 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 

29 30 3 1  

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

D L M M ''.Il  s D L M M J V s D L M M J V s 

2 1 2 3 

3 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 4 6 7 8 9 IO 

JO I l  1 2 1 3 14 1 5  1 6 7 8 9 10 I l  1 2  1 3 I l  12 13 14 1 5  1 6  1 7  

17 1 8  1 9  20 2 1  22 23 14 15 1 6 1 7 1 8 19 20 1 8  19 20 2 1  22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30 2 1 22 23 24 25 26 27 25 26 27 28 29 30 
3 1  28 29 30 3 1  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 G]l 1 1  1 2 1 3 1 4 1 5  6 7 8 9 10 I l  1 2 1 1  12 13 14 1 5  1 6  1 7 

16 17 1 8  19 20 2 1  22 1 3 14 15 16 1 7  1 8 19 1 8� 
23 24 25 26 27 28 29 20 2 1 22 23 24 25 26 25 3 1  

30 3 1  27 28 29 30 
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CALENDRIER 201 7  

JANVIER FÉVRIER MARS 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 3 4 

� 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2 3 4 
8 9 10 1 1  12 1 3 14 1 2 1 3 14 1 5 16 1 7  1 8  5 6 7 8 9 10 1 1  
1 5  1 6  1 7  1 8 19 20 21 19 20 2 1 22 23 24 25 12 13 14 1 5  1 6 1 7  1 8  
22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 1 9 20 2 1  22 23 24 25 
29 30 3 1  26 27 28 29 30 3 1  

AVRIL MAI JUIN 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 1 2 3 
2 3 4 s 6 7 8 1 2 3 4 s 6 4 5 6 7 8 9 10 
9 10 1 1  12 13 1 5  7 8 9 10 1 1  12 13 I l  1 2 1 3 1 4 1 5 1 6  1 7  
16 1 7  1 8  19 20 2 1 22 1 4 1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 1 8  1 9  20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29 21 ! 23 24 25 26 27 25� 21 28 29 30 
30 28 29 30 3 1  

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 1 2 

� 4 5 6 7 8 1 2 .3 4 5 3 5 6 7 8 9 
9 1 0 1 1  1 2 1 3 14 1 5  6 7 8 9 10 1 1  12 10 1 1  12 1 3  1 4  1 5  1 6  
16 1 7  1 8 1 9 20 2 1  22 1 3 14 1 5 1 6 17 1 8  1 9 17 1 8 19 20 2 1  22 23 
23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 24 25 26 27 28 29 30 
30 3 1  27 28 29 30 3 1  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

D L M M J V s D L M M J V s D L M M J V s 

1 2 3 4 1 2 
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 1 1  3 4 5 6 7 8 9 

� 10 1 1  12 13 14 1 2 1 3 14 1 5  1 6 1 7 1 8 1 0  I l  1 2 1 3 14 1 5  1 6  
1 5  1 6  1 7  1 8  1 9 20 2 1  1 9 20 2 1  22 23 24 25 1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 
22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 24� 
29 30 3 1  3 1 
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LETTRE D'ENTENTE 

Entre CMC ÉLECTRONIQUE 

Et UNIFOR ET SA SECTION LOCALE 2889 - Unité Bureau 

Objet : Réaime de retraite et assurances collectives 

LES PARTIES S ' ENTENDENT SUR LES AMÉLIORATIONS S.UIVANTES AUX RÉGIMES 
DE RETRAITE ET AUX ASSURANCES COLLECTIVES : 

1 l - Régime de retraite 

• Modifications pour la rente de base. 

BUREAU 

Salaire final moven Rente mensuelle 

Under $48,000 $36,00 

$48,000 - $53,999 $38,00 

$54,000 - $57,999 $40,50 

$58,000 - $63,999 $43,00 

$64,000 et plus $45,00 

21 - Assurances collectives 

• Actualisation des divers barèmes . (Plafonds ICD et ILD) 
• Augmentation ICD de 1 1 00$ à 1 200$. 

• Augmentation ILD de 4500$ à 5000$. 

• Prévoir que le livret indiquant les modalités du régime de retraite soit 
fourni à l 'ensemble des salariés dans un délai de 4 mois suivant la 
signature de la convention collective. incluant le programme 
d 'avantages sociaux pour les retraités. 
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Réaime frais médicaux 

• Augmentation du remboursement pour résonnance magnétique 
de 500 $ à  650$ par année. 

• Augmentation du remboursement pour la correction de la vue au 
laser de 250$ à 400$ . 

• Assurances médicales : Prévoir le remboursement du coût des 
médicaments génériques à moins d ' indications spécifiques d 'un 
médecin et  de la  liste d 'exception des médicaments génériques. 

EN FOI DE QUOI NOUS AVONS SIGNÉ, ce 1 7ième jour de Février 20 1 5. 

POUR LA COMPAGNIE POUR LE SYNDICAT 

�ckaJ l� 
Richard LABOSSIÈRE 

d,,"� 
Eric TITLEY 
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