
 
 

Communiqué 2020-09 
11 mars 2020 

 
Article 30.09 

 

À tous les membres, 

  

Plusieurs d’entre vous ont communiqué avec nous pour connaître la portée de 

l’article 30.09. En ce qui nous concerne, cet article a pour but, au même titre que 

l’article 30.15, de faciliter les aménagements de travail ainsi que de concilier le travail 

et la famille (gardes partagées ou autres). Cet article permettait aux agents de 

remettre leur quart de nuit ou de soir sur une autre équipe suite à une entente locale 

avec leur capitaine. Il y avait un principe d'équité sous-jacent à cet article et on 

s'attendait à un recours minimal de cette disposition.  En effectuant un report du 

quart de soir ou de nuit, il s’agit donc, d’une entente gré à gré avec l’employeur 

puisqu’aucune obligation n’en découle advenant un litige sur la reprise. « Avant d’être 
accordée l’employé et le président(l’employeur) devront s’entente sur le moment de la 

reprise ». En aucun moment, il n’a été question d’élargir la portée de cet article 

puisque celui-ci figure à la section 30 de la présente convention collective et non aux 

sections 34, 35 (…). 

  

Voici d’abord l’article 30.09 de la convention collective présentement en vigueur : 

  

30,09 L'employé qui, à sa demande, ne travaille pas son ou ses quarts de soir ou de 

nuit   devra le reprendre à l'intérieur du cycle en lieu et place d'un quart de jour. À cet 

effet, avant qu'une demande de report soit accordée, l'employé et le président devront 

s'entendre sur le moment de la reprise, et ce, en fonction des besoins et nécessités du 

service. Si celui-ci est dans l'impossibilité de la faire dans le même cycle, le ou les 

quarts seront reportés au cycle suivant. 

  

Le texte original de l’article 30.09 proposé par CRQ était : L’employé qui, à sa 

demande ou pour des circonstances hors de son contrôle (…) 

  

Lors des négociations de la convention 2015-2020 « hors de son contrôle » a été 

retiré du texte afin de permette en tout temps le report. 

  



Lors du comité paritaire 6 mars 2020, nous avons été surpris d’apprendre que selon 

l’employeur l’article 30.09 a une portée beaucoup plus vaste.  Bien que nous n’ayons 

pas le souhait clair de celui-ci, cela impliquerait de remettre certains quarts de nuit 

ou de soir que nous prenons en vacances ou autre. Or, lorsque nous avons négocié 

cet article de la convention (qui a d’ailleurs été amené à la table par CRQ) c’était 

exclusivement dans un but de faciliter la conciliation travail-famille. 

  

Il apparaissait aussi clair lors de notre dernière rencontre que l’employeur restait 

campé sur ses positions. De notre côté, notre interprétation n’est pas du tout la 

même. Nous vous suggérons fortement lors d’une demande de congé (vacances ou 

autres) d’inclure à votre demande SAGIR en commentaire le numéro de l’article ou 

de la section de la convention qui s’y rattache. Nous continuons de travailler le 

dossier activement mais si vous rencontrez un problème dans vos bureaux respectifs, 

bien vouloir en informer votre directeur syndical le plus rapidement possible afin de 

prendre les recours nécessaires. 

  

Nous demeurons disponibles pour toutes questions, 

  

Votre exécutif 

 


