
 
                         

Communiqué 2022-50 

Le 12 décembre 2022 
Informations diverses 

 

 
Sujet :  Congés parentaux intermittents sans traitement 
 
Le Fraternité s’est engagé dans des discussions avec l’employeur afin qu’il arrime ses pratiques 
en concordance avec la nouvelle réalité de la loi sur les normes du travail, bien qu’il demeure 
certaines modalités administratives avec l’équipe de la rémunération, les congés parentaux 
intermittents sans traitement devraient être acceptés s’il n’y a pas d’enjeu au niveau des 
besoins du service.  
  
 
Sujet : Avancement d’échelon  
 
Plusieurs membres ont rapporté une problématique d’avancement d’échelon à la date 
d’anniversaire d’emploi. Un retard a été constaté et dénoncé par la Fraternité. À ce jour, 
après plusieurs démarches, la situation semble s’être corrigée. Advenant que la situation n’ait 
pas été rectifiée dans votre cas personnel, svp communiquez avec nous. 
 
 
Sujet : Protocole pour le nouvel horaire de travail et comité paritaire 
 
Pour votre information, nous n’avons toujours pas de protocole concernant l’implantation des 
horaires de la nouvelle convention collective. Nous avons reçu une ébauche pour la transition 
mais celle-ci ne correspond pas à ce que nous recherchons comme transition et la Fraternité 
souhaite un atterrissage doux et équitable pour tous. Une discussion aura lieu ce jeudi en 
comité paritaire, et nous vous en ferons part dès que possible car la machine à rumeur 
s’emballe (voir aussi la section plus bas « ratification de la convention »). D’ailleurs parlant du 
comité paritaire, le front commun des grandes centrales syndicale a déjà commencé à travailler 
avec le gouvernement. C’est pourquoi le Conseil du Trésor nous a convoqué jeudi 17 :00 afin de 
nous remettre l’offre monétaire et l’ensemble des paramètres salariaux pour la prochaine ronde 
de négociation. Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier.  
 
 
 
 
s 



Sujet : Article qui encadre l’horaire des inspecteurs (nouvelle convention) 
 
Voici une version non officielle de l’article qui encadrera l’horaire de travail des inspecteurs. 
 
30,1714 Malgré les dispositions de la section 30, certains employés désignés par le président, 
compte tenu des fonctions particulières qu'ils exercent, ont une semaine normale de quarante 
(40) heures de travail et une journée normale de huit (8) heures consécutives du lundi au 
vendredi.  
 
Pour les employés visés, les heures de début de quart se situent entre 7h00 et 8h00. 
 
Malgré ce qui précède, l’employé visé par le présent article peut adresser une demande au 
président pour bénéficier d’un régime spécial d’heures de travail. 
 
Le cas échéant, ce régime spécial doit rencontrer les modalités suivantes : 
 
-Le calendrier de travail doit être d’une durée de douze (12) semaines; 
 
-Le calendrier doit être composé de cycles de travail de cinq (5) quarts et de quatre (4) quarts, en 
alternance; 
 
-Les jours de travail doivent être approuvés par le président qui tient compte des besoins de 
services. 
 
Au moins trois (3) semaines avant la fin du calendrier en cours, à la demande du président ou de 
l’employé, les jours de travail du calendrier à venir peuvent être modifiés. Toute modification doit 
être approuvée par le président. 
 
Le président peut mettre fin au régime spécial d’heures de travail d’un employé au terme du 
calendrier. Le cas échéant, il en informe l’employé au moins trois (3) semaines à l’avance. 
 
 
Sujet : Ratification de la convention au conseil des ministres 
 
Aucune confirmation officielle via la Gazette officielle du Québec, mais il semble 
qu’effectivement, la nouvelle convention collective aurait été ratifiée le 30 novembre tel que 
prévu. Si c’est le cas, l’employeur aura jusqu’à la fin février 2023 pour ajuster les salaires et la 
rétro. 
 
 
Sujet : Renouvellement des assurances 
 
Pour ceux qui posaient la question, d’ici vendredi, un autre communiqué sera publié pour vous 
informer du renouvellement des assurances collectives dont les nouveaux tarifs entreront en 
vigueur en janvier prochain. 
 
 
Votre exécutif 


