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Demandes syndicales

Thèmes

▪ Conciliation travail – vie personnelle

▪ Dotation

▪ Gestion de la performance

▪ Jours chômés et payés

▪ Rémunération globale

▪ Reconnaissance, juridiction, sécurité d’emploi

▪ Développement de carrière

* L’identification des articles est à titre indicatif seulement.  Certaines
demandes peuvent toucher plus d’un article.

▪ Autres demandes



Demandes syndicales
Dotation

▪ Appliquer des règles spécifiques à l’égard de la dotation des postes 
temporaires de moins de 6 mois (article 28:12)

▪ Modifier la règle d’avancement d’échelon afin qu’elle tienne compte de tout 
le temps passé en affectation temporaire (article 42:06)

▪ Permettre à un salarié de postuler sur un nouveau poste avant que les 12 
mois ne se soient écoulés depuis sa nomination, sauf en cas de promotion 
ou d’un transfert dans une autre région administrative  (article 28:12)

▪ Revoir les modalités de l’article Description de poste (article 27)

▪ Obligation pour l’employeur de combler tout poste devenu vacant de façon 
temporaire pour une période de 6 mois et plus (article 28)



Demandes syndicales
Dotation

▪ Obtenir le dossier de candidature (formule de candidature, lettre de 
motivation et résultats d’examen et d’entrevue)  (article 28)

▪ Revoir la procédure lors d’une abolition de poste et le déplacement vers un 
poste vacant (article 28)



Demandes syndicales
Reconnaissance, juridiction et sécurité d’emploi

▪ Création d’un minimum d’employés permaments par région 
administrative (article 36)

▪ Encadrer l’utilisation et le mandat des consultants de manière à maximiser 
le transfert d’expertise (lettre d’entente #11)

▪ Exclusivité des tâches avec les gestionnaires (article 2:01)



Demandes syndicales
Conciliation travail – vie personnelle

▪ Conventionner le télétravail  (article 7)

▪ Rendre décisionnel le comité des horaires afin qu’il puisse exiger une 
période d’essai de 3 mois lors d’un refus d’une demande  (article 7:11:03)

▪ Révision des plages variables / fixes et la répartition des horaires de travail 
(article 7:09:02)

▪ Permettre la prise d’un dîner de 30 minutes à tous (article 7:09:02)

▪ Réviser l’amplitude des heures travaillées le vendredi dans le cadre d’un 
horaire variable  (article 7:09:02)



Demandes syndicales
Conciliation travail – vie personnelle

▪ Possibilité de s’auto-financer 2 semaines de vacances supplémentaires    
(article 9)

▪ Obtenir plus rapidement la 5e et la 6e semaine de vacances (article 9)

▪ Ajout d’un congé sans traitement à des fins philanthropiques (article 12)

▪ Automatisation du processus de paiement ajusté des vacances suite à un 
remplacement temporaire sur un poste supérieur (article 9 :08)

▪ Réviser l’objectif et les modalités d’utilisation de l’outil de gestion de temps 
(article 7:09:04)



Demandes syndicales
Développement de carrière

▪ Permettre la prise d’un congé à traitement différé pour études pour une 
période d’au moins 3 mois  (article 12:06)

▪ Uniformiser le mécanisme de demandes de formations et permettre une 
traçabilité des demandes (Lettre d’entente #14)

▪ Consacrer un pourcentage de la masse salariale du SPTP à la formation de 
ses membres (incluant une augmentation du budget) (Lettre d’entente #14)

▪ Réviser les objectifs, le mandat et les outils utilisés par le comité de 
développement professionnel (Lettre d’entente #14)



Demandes syndicales
Gestion de la performance

▪ Création d’un comité de vigie responsable de s’assurer que les objectifs sont 
SMART et réalistes et revoir le processus d’évaluation de rendement (article 33)

▪ Obtenir la liste des cotes 1 et 2 dans le cadre du processus d’évaluation de 
la gestion de performance (article 6 et 33)

▪ Améliorer le processus d’appel dans le cas où un employé serait en 
désaccord avec son évaluation (Dialog) (article 33)



Demandes syndicales
Jours chômés et payés

▪ Augmenter la banque d’heures pour raisons personnelles à 5 jours       
(article 11:04)

▪ Accorder le report de vacances lorsque survient un décès (article 11)

▪ Ajout de congés personnels pour les employés temporaires (article 11:04)

▪ Bonifier le nombre de jours de congé pour décès pour le père et la mère 
(article 11)

▪ Instaurer la notion de « jours ouvrables » au niveau des congés sociaux  
(article 11)



Demandes syndicales
Jours chômés et payés

▪ Introduire les congés sociaux / fériés suivants (article 11 et annexe B) :

▪ Jour du Souvenir
▪ Congé anniversaire
▪ Congé déménagement
▪ Congé lors du décès du père ou de la mère de son enfant dans le cas où les 

deux parents ne vivent plus conjointement

▪ Introduire le 2 jours payés sur congés pour responsabilités familiales 
(modification L.N.T.)  (article 13:35)



Demandes syndicales
Rémunération globale

▪ Augmenter les salaires de 2% par année ou l’indice des prix à la 
consommation, lequel des deux étant le plus élevé (article 43, annexe C)

▪ Révision de la lettre d’entente #13 de façon à moderniser et à refléter la 
réalité concrète des titres d’emploi et de la rémunération qui s’y rattache 
(lettre d’entente #13)

▪ Rémunérer le temps supplémentaire à 150% après 35 heures pour la catégorie 3 
(article 8:04)

▪ Revoir les dispositions entourant la disponibilité (article 8:15)



Demandes syndicales
Rémunération globale

▪ Revoir et conventionner le programme de bonification   (article à définir)

▪ Ajout d’une collation payée lors de temps supplémentaire pour ceux qui 
détiennent un horaire atypique (article 8:07)

▪ Création d’une prime de reconnaissance (expérience et ancienneté)       
(article à définir)



Demandes syndicales
Autres demandes

▪ Améliorer le programme d’assurances collectives (article 16)

▪ Revoir les modalités entourant le local syndical (article 21:06)

▪ Réviser, corriger, mettre à jour les lettres d’ententes convenues entre les 
parties en cours de convention et les intégrer (revoir et intégrer aux différents articles)

▪ Revoir la liste des arbitres (article 26)

▪ Réviser, bonifier ou mettre à jour différents articles en fonction de 
l’interprétation commune (plusieurs articles)



Demandes syndicales
Autres demandes

▪ Intégrer l’interprétation commune de la priorité des horaires atypiques  
(article 28:08)

▪ Publication annuelle de la liste à jour de service continu SPTP (article 6)



Demandes syndicales
Durée de la convention collective

▪ Signer une convention collective de 5 ans (2019-2024) (article XXX)


