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(Modifications en caractères gras et/ou soulignées selon le cas) 
 

Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

 
 
 
2.01(c) 
 
 
 
 
 
2.01(t) 

Interprétation et Définitions 
 
« emploi continu » s’entend dans le 
même sens attribué à cette 
expression dans le Règlement sur 
les conditions d’emploi dans la 
fonction publique de l’Employeur; 
 
« taux de rémunération 
hebdomadaire » désigne le taux de 
rémunération par an de l’employé 
divisé par 52,176. 

Interprétation et Définitions 
 
« emploi continu » s’entend dans le 
même sens attribué à cette 
expression dans la Directive sur les 
conditions d’emploi 
 
 
« taux de rémunération 
hebdomadaire » désigne le taux de 
rémunération par an de l’employé 
divisé par cinquante-deux virgule 
un sept six (52,176). 

 
 
La raison de ce 
amendement est en 
raison de la 
modification du titre 
du document du 
Conseil du trésor. 
 
Modification 
rédactionnelle 

 
 
14.03 
 
 
 
 
 
 
14.04 

Information 
 
Nouvelle clause 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle clause 
 

Information 
 
Pour satisfaire à l’obligation qui 
incombe à l’Employeur en vertu 
du présent paragraphe, on peut 
donner aux employés le moyen 
d’avoir accès à la convention 
collective en mode électronique. 
 
Nonobstant ce qui précède, un 
employé peut demander d’obtenir 
une copie imprimée de la 
convention collective et 
l’Employeur est tenu de lui 
remettre ladite copie dans les 
meilleurs délais. 

Ce langage est pour 
refléter le fait que 
l’employeur ne 
produira plus de 
livrets papier de la 
convention collective 
vu que la convention 
collective sera 
disponible sur le site 
de l’APFC ainsi que 
sur le site du Conseil 
du trésor. Nonobstant 
ce qui précède, une 
copie imprimée sera 
donnée à tout employé 
qui en fait la demande. 

 
 
18.01(c) 
 

Durée du Travail 
 
L’Employeur peut modifier les 
heures normales de travail situées 
en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu’un 
préavis de moins de douze (12) 
jours ouvrables est signifié à 
l’employé́, une telle modification 
ne peut être effectuée qu’avec le 
consentement mutuel de l’employé 
et de l’Employeur. 

Durée du Travail 
 
L’Employeur peut modifier les 
heures normales de travail situées en 
7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu’un 
préavis de moins de huit (8) jours 
ouvrables est signifié à l’employé, 
une telle modification ne peut être 
effectuée qu’avec le consentement 
mutuel de l’employé et de 
l’Employeur. 

 
 
La période de préavis 
pour modifier les 
heures de travail a été 
réduite à huit (8) jours 
ouvrables. 
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Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

 
 
 
21.03 
(b)(iv) 
 

Administration de la 
Rémunération 
 
pour les promotions, les 
rétrogradations, les déploiements, 
les mutations ou les affectations 
intérimaires qui se produisent 
durant la période de rétroactivité, 
le taux de rémunération doit être 
recalculé, conformément au 
Règlement sur les conditions 
d’emploi dans la fonction publique, 
en utilisant les taux révisés de 
rémunération. Si le taux de 
rémunération recalculé est inférieur 
au taux de rémunération que 
l’employé recevait auparavant, le 
taux de rémunération révisé sera le 
taux qui se rapproche le plus du 
taux reçu avant la révision, sans y 
être inférieur. Toutefois, lorsque le 
taux recalculé se situe à un échelon 
inférieur de l’échelle, le nouveau 
taux est le taux de rémunération 
immédiatement dessous le taux de 
rémunération reçu avant la 
révision; 

Administration de la 
Rémunération 
 
pour les promotions, les 
rétrogradations, les déploiements, 
les mutations ou les affectations 
intérimaires qui se produisent durant 
la période de rétroactivité, le taux de 
rémunération doit être recalculé, 
conformément à la Directive sur les 
conditions d’emploi, en utilisant les 
taux révisés de rémunération. Si le 
taux de rémunération recalculé est 
inférieur au taux de rémunération 
que l’employé recevait auparavant, 
le taux de rémunération révisé sera 
le taux qui se rapproche le plus du 
taux reçu avant la révision, sans y 
être inférieur. Toutefois, lorsque le 
taux recalculé se situe à un échelon 
inférieur de l’échelle, le nouveau 
taux est le taux de rémunération 
immédiatement dessous le taux de 
rémunération reçu avant la révision; 

 
 
 
La raison de ce 
amendement est en 
raison de la 
modification du titre 
du document du 
Conseil du trésor. 

 
 
 
23.02 

Acquisition des crédits de congé 
annuel 
 
L’employé acquiert des crédits de 
congé annuel selon les modalités 
suivantes pour chaque mois civil 
au cours duquel il touche la 
rémunération d’au moins soixante-
quinze (75) heures : 
 

a) neuf virgule trois sept 
cinq (9,375) heures 
jusqu’au mois où survient 
son huitième (8e) 
anniversaire d’emploi 
continu; 

Administration de la 
Rémunération 
 
L’employé acquiert des crédits de 
congé annuel selon les modalités 
suivantes pour chaque mois civil au 
cours duquel il touche la 
rémunération d’au moins soixante-
quinze (75) heures : 
 
a)         (i)    neuf virgule trois sept 

cinq (9,375) heures jusqu’au 
mois où survient son 
huitième (8e) anniversaire de 
service; 
 

Le terme « emploi 
continu » a été 
remplacé par le terme 
« service » afin de se 
conformer à 
l’initiative du Conseil 
du trésor en relation 
avec le service 
militaire antérieur.  
 
Service antérieur à la 
GRC est considéré 
comme  service dans 
la fonction publique 
conformément à la 
définition de "service 
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Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

 
b) douze virgule cinq (12,5) 
heures à partir du mois où 
survient son huitième (8e) 
anniversaire d’emploi 
continu; 
 
c) treize virgule soixante-
quinze (13,75) heures à 
partir du mois où survient 
son seizième (16e) 
anniversaire d’emploi 
continu; 
 
d) quatorze virgule quatre 
(14.4) heures à partir du 
mois où survient son dix-
septième (17e) anniversaire 
d’emploi continu; 
 
e) quinze virgule six deux 
cinq (15,625) heures à 
partir du mois où survient 
son dix-huitième (18e) 
anniversaire d’emploi 
continu; 
 
f) seize virgule huit sept 
cinq (16,875) heures à 
partir du mois où survient 
son vingt-septième (27e) 
anniversaire d’emploi 
continu; 
 
g) dix-huit virgule soixante-
quinze (18,75) heures à 
partir du mois où survient 
son vingt-huitième (28e) 
anniversaire d’emploi 
continu. 

 
(ii) douze virgule cinq 
(12,5) heures à partir du 
mois où survient son 
huitième (8e) anniversaire  
de service; 
 
(iii) treize virgule sept 
cinq (13,75) heures à partir 
du mois où survient son 
seizième (16e) anniversaire 
de service; 
 
 
(iv) quatorze virgule 
quatre (14,4) heures à partir 
du mois où survient son dix-
septième (17e) anniversaire 
de service; 
 
(v) quinze virgule six 
deux cinq (15,625) heures à 
partir du mois où survient 
son dix-huitième (18e) 
anniversaire de service; 
 
 
(vi) seize virgule huit sept 
cinq (16,875) heures à partir 
du mois où survient son 
vingt-septième (27e) 
anniversaire de service; 
 
 
(vii) dix-huit virgule sept 
cinq (18,75) heures à partir 
du mois où survient son 
vingt-huitième (28e) 
anniversaire de service. 
 

b) À compter du 1er avril 
2012, aux fins du paragraphe 
23.02 seulement, toute période de 
service au sein de la fonction 

public" dans la Loi sur 
l'emploi de fonction 
publique et tableau IV 
de la Loi sur la 
gestion des finances 
publiques. 
 
Le texte en 23.02(b) 
exclut l'admissibilité 
du service antérieur à 
des fins de calculs des 
vacances la où des 
indemnités ont été 
recueillies pour le 
service antérieur. Cela 
est compatible avec 
l'application du texte 
précédente où la 
définition de « emploi 
continu » autorisait le 
calcul de service 
antérieur seulement la 
où le choix de 
transférer la pension 
dans celle de la 
fonction publique 
avait été fait et d’avoir 
renoncer à la 
réception des 
bénéfices. 
 
Aussi, d’autres clauses 
ont été rajoutées en 
raison des 
modifications 
concernant 
l’indemnité de départ. 
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Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

publique, qu'elle soit continue ou 
discontinue, entre en ligne de 
compte aux fins du calcul des 
congés annuels, sauf lorsque 
l'employé reçoit ou a reçu une 
indemnité de départ en quittant la 
fonction publique. Cependant, 
cette exception ne s'applique pas à 
un AO qui a touché une indemnité 
de départ au moment de sa mise 
en disponibilité et qui est réaffecté 
dans la fonction publique dans 
l'année qui suit la date de ladite 
mise en disponibilité.  
 
c) Nonobstant l'alinéa 23.02b) 
ci-dessus, l'employé qui faisait 
partie de l’unité de négociation et 
qui a été nommé avant (la date de 
signature de la convention 
collective), conservera, aux fins du 
« service » et du calcul des congés 
annuels auxquels il a droit en 
vertu du présent article, les 
périodes de service antérieur 
auparavant admissibles à titre 
d'emploi continu jusqu'à ce que 
son emploi dans la fonction 
publique prenne fin.  
 
d) Aux fins du paragraphe 
23.02 seulement, à compter du 1er 
avril 2012 et à l'avenir, toute 
période de service antérieure d'au 
moins six (6) mois consécutifs 
dans les Forces canadiennes, à 
titre de membre de la Force 
régulière ou de membre de la 
Force de réserve en service de 
classe B ou C, doit être prise en 
compte dans le calcul des crédits 
de congé annuel, une fois qu'une 
preuve vérifiable de cette période 
de service a été fournie d'une 
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Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

manière jugée acceptable par 
l'Employeur. 
 
e) Pour plus de précision, le 
montant lié à la fin de l’indemnité 
de départ reçue en vertu des 
paragraphes 28.06 à 28.09, ou de 
dispositions similaires dans 
d'autres conventions collectives, 
ne réduit pas le calcul du service 
des AO qui n'ont pas encore 
quitté la fonction publique.  
 

 
 
 
Si vous décidez 
d'encaisser tout ou 
une partie de votre 
indemnité de départ, 
cela n'affectera pas 
votre droit à des 
crédits de congé 
annuel issu des années 
de service. 

 
 
23.13 

Paiements anticipés 
 
a) L’Employeur convient de verser 
des paiements anticipés de 
rémunération estimative nette pour 
des périodes de congé annuel de 
deux (2) semaines complètes ou 
plus, à condition qu’il en reçoive 
une demande écrite de l’employé 
au moins six (6) semaines avant le 
dernier jour de paye précédant le 
début de la période de son congé 
annuel. 
 
b) Lorsqu’un employé prend une 
(1) semaine complète de congé 
compensateur ou plus 
conjointement avec une période de 
congé annuel mentionnée à l’alinéa 
a), l’Employeur convient de verser 
des paiements anticipés de 
rémunération estimative nette pour 
des semaines complètes de congé 
annuel et de congé compensateur, à 
condition qu’il reçoive une 
demande écrite de l’employé au 
moins six (6) semaines avant le 
dernier jour de paye précédant le 
début de la période de congé. Les 
dispositions de l’alinéa a) 

Paiements anticipés 
 
Supprimée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'article 23.14 devient 23.13 
 
L'article 23.15 devient 23.14 
 

 
 
L’employeur ne 
fournira plus des 
paiements anticipés, 
ceci afin de se 
conformer à 
l’initiative du 
Gouvernement du 
Canada afin de mettre 
en œuvre le service de 
dépôt direct pour tous 
les employés. 
 
 
 
 
 
Les articles 
subséquents ont été 
renumérotés et n’ont 
pas été listés en détail 
puisqu’il n’y a eu 
aucun autre 
changement. 
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Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

s’appliqueront aux semaines 
complètes de congé annuel et de 
congé compensateur. 
 
c) À condition que l’employé ait 
été autorisé à partir en congé 
annuel pour la période en question 
aux termes des alinéas a) ou b), il 
lui est versé avant son départ en 
congé annuel le paiement anticipé 
de rémunération. Tout paiement en 
trop relatif à de tels paiements 
anticipés de rémunération est 
immédiatement imputé sur toute 
rémunération à laquelle il a droit 
par la suite et est recouvré en entier 
avant tout autre versement de 
rémunération. 

 
 
25.02(a) 

Congé de deuil payé 
 
a) Lors du décès d’un membre de 
la proche famille de l’employé, 
celui-ci est admissible à une seule 
période de congé de deuil de quatre 
(4) jours civils consécutifs. Cette 
période de congé, que détermine 
l’employé-e, doit inclure le jour de 
commémoration du défunt ou doit 
débuter dans les deux jours suivant 
le décès. Au cours de cette période, 
l’employé sera rémunéré pour les 
jours qui ne sont pas des jours 
normaux de repos. En outre, 
l’employé peut bénéficier d’un 
maximum de trois (3) jours de 
congé payé aux fins de 
déplacements relatifs au décès. 

Congé de deuil payé 
 
a) Lors du décès d’un membre de la 
proche famille de l’employé, celui-
ci est admissible à une seule période 
de congé de deuil de sept (7) jours 
civils consécutifs. Cette période de 
congé, que détermine l’employé-e, 
doit inclure le jour de 
commémoration du défunt ou doit 
débuter dans les deux jours suivant 
le décès. Au cours de cette période, 
l’employé sera rémunéré pour les 
jours qui ne sont pas des jours 
normaux de repos. En outre, 
l’employé peut bénéficier d’un 
maximum de trois (3) jours de 
congé payé aux fins de 
déplacements relatifs au décès. 

 
 
Le congé de deuil a 
été augmenté à sept 
(7) jours civils 
consécutifs. 

25.02(c) (c) Les parties reconnaissent que 
les circonstances qui justifient la 
demande d’un congé de deuil ont 
un caractère individuel. Sur 
demande, l’administrateur général 

(c) Les parties reconnaissent que les 
circonstances qui justifient la 
demande d’un congé de deuil ont un 
caractère individuel. Sur demande, 
l’administrateur général d’un 

Aucun changement 
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d’un ministère peut, après avoir 
examiné les circonstances 
particulières en cause, accorder un 
congé payé plus long que celui 
prévu aux alinéas 25.02a) et b). 

ministère peut, après avoir examiné 
les circonstances particulières en 
cause, accorder un congé payé plus 
long que celui prévu aux alinéas 
25.02a) et b). 

25.02(d) Nouvelle clause d) Si, au cours d'une période 
de congé de maladie, de congé 
annuel ou de congé compensateur, 
il survient un décès dans des 
circonstances qui auraient rendu 
l'employé admissible à un congé 
de deuil en vertu des alinéas 
25.02a) et b), il bénéficie d'un 
congé de deuil payé et ses crédits 
de congé payé sont reconstitués 
jusqu'à concurrence du nombre 
de jours de congé de deuil qui lui 
ont été accordés. 

Une nouvelle clause 
qui permettra de 
rétablir les crédits de 
tous les autres congés 
qui avaient été 
accordés et prévus 
pendant la même 
période du congé de 
deuil approuvé. 

 
 
 
25.16 

Congés payés pour obligations 
familiales 
 
a) Pour l’application du présent 
paragraphe, la famille se définit 
comme le conjoint (y compris le 
conjoint de fait qui demeure avec 
l’employé), les enfants (y compris 
les enfants du conjoint légal ou du 
conjoint de fait), les parents 
(incluant les beaux-parents ou les 
parents nourriciers) et tout parent 
demeurant en permanence à la 
résidence de l’employé ou avec qui 
l’employé demeure en 
permanence. 
 
b) L’Employeur accorde un congé 
payé dans les circonstances 
suivantes : 
 

(i) l’employé doit faire tout 
effort raisonnable pour 
fixer des rendez-vous chez 

Congés payés pour obligations 
familiales 
 
a) Aux fins de l’application du 
présent paragraphe, la famille se 
définit comme : 
 

(i) l’époux (ou le 
conjoint de fait qui demeure 
avec l’employé);  
 
(ii) les enfants (y 
compris les enfants 
nourriciers, les beaux-fils 
et belles filles ou les enfants 
de l’époux ou du conjoint de 
fait); 
 
(iii) les parents (y 
compris le père et la mère 
par remariage ou les 
parents nourriciers); ou  
 
(iv) tout autre parent 

 
 
 
La terminologie a été 
actualisée afin 
d’élargir 
l’admissibilité pour ce 
genre de congé. Par 
contre, le montant 
total de ce congé (37.5 
heures) n’a pas été 
changé. 
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le médecin ou le dentiste 
pour les membres 
de la famille à charge de 
manière à réduire au 
minimum ou à éviter les 
absences du travail; 
cependant, lorsque 
l’employé est incapable de 
prendre d’autres 
arrangements, on doit 
accorder à l’employé un 
congé payé d’une durée 
maximale d’une demi-
journée (1/2) pour conduire 
à un rendez-vous chez le 
médecin ou le dentiste un 
membre de la famille à 
charge, qui est incapable de 
s’y rendre seul, ou pour des 
rendez-vous avec les 
autorités compétentes des 
établissements scolaires ou 
des organismes d’adoption. 
L’employé qui demande un 
congé en vertu de la 
présente disposition doit 
prévenir son superviseur du 
rendez-vous aussi 
longtemps à l’avance que 
possible; 
 
(ii) un congé payé pour 
prodiguer des soins 
immédiats et temporaires à 
un membre malade de la 
famille de l’employé et 
pour permettre à celui-ci de 
prendre d’autres 
dispositions lorsque la 
maladie est de longue 
durée; 
 
(iii) une (1) journée de 
congé payé pour les besoins 

demeurant en permanence à 
la résidence de l’employé ou 
avec qui l’employé demeure 
en permanence. 
 

b) Le total de congés payés 
qui peuvent être accordés en vertu 
du présent paragraphe ne dépasse 
pas trente-sept virgule cinq (37,5) 
heures au cours d'une année 
financière. 
 
c) Sous réserve de l'alinéa 
25.16b), l’Employeur accorde un 
congé payé dans les circonstances 
suivantes : 
 

(i) pour conduire à un 
rendez-vous un membre de 
la famille qui doit recevoir 
des soins médicaux ou 
dentaires, ou avoir une 
entrevue avec les autorités 
scolaires ou des organismes 
d'adoption, si le surveillant 
a été prévenu du rendez-
vous aussi longtemps à 
l'avance que possible; 
 
(ii) pour prodiguer des 
soins immédiats et 
temporaires à un membre 
malade de la famille de 
l’employé et pour 
permettre à celui-ci de 
prendre d’autres 
dispositions lorsque la 
maladie est de longue 
durée; 
 
(iii) pour prodiguer des 
soins immédiats et 
temporaires à une 
personne âgée de sa 
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directement rattachés à la 
naissance ou à l’adoption 
de son enfant. Ce congé 
peut être divisé en deux (2) 
et être pris pendant des 
journées différentes; 
 

c) Le nombre total de jours de 
congé payé qui peuvent être 
accordés en vertu des sous-alinéas 
b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas 
dépasser trente-sept virgule cinq 
(37,5) heures au cours d’un 
exercice financier. 

famille; 
 
(iv) pour les besoins 
directement rattachés à la 
naissance ou à l'adoption 
de son enfant; 
 
(v) sept virgule cinq 
(7,5) heures des trente-sept 
virgule cinq (37,5) heures 
précisées à l’alinéa 25.16b) 
peuvent être utilisées pour: 
  
 (A) assister à une 
activité scolaire, si le 
surveillant a été prévenu 
de l'activité aussi 
longtemps à l'avance que 
possible; 
  
 (B) s'occuper de 
son enfant en cas de 
fermeture imprévisible de 
l'école ou de la garderie;  
 
 (C) se rendre à 
un rendez-vous avec un 
conseiller juridique ou un 
parajuriste pour des 
questions non liées à 
l'emploi ou avec un 
conseiller financier ou un 
autre type de représentant 
professionnel, si le 
surveillant a été prévenu 
du rendez-vous aussi 
longtemps à l'avance que 
possible. 
 

d) Si, au cours d'une période 
quelconque de congé 
compensateur, un employé obtient 
un congé payé pour cause de 
maladie dans la proche famille en 
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vertu du sous-alinéa 25.16(c)(ii) ci-
dessus, sur présentation d'un 
certificat médical, la période de 
congé compensateur ainsi 
remplacée est, soit ajoutée à la 
période de congé compensateur si 
l’employé le demande et si 
l'Employeur l'approuve, soit 
réinscrite pour utilisation 
ultérieure. 
 

 
 
 
25.17 

Congés payés ou non payés pour 
d’autres motifs 
 
L’Employeur peut, à sa discrétion, 
accorder un congé payé ou un 
congé non payé à des fins autres 
que celles indiquées dans la 
présente convention. 

Congés payés ou non payés pour 
d’autres motifs 
 
L’Employeur peut, à sa discrétion et 
dans des circonstances 
exceptionnelles, accorder un congé 
payé ou un congé non payé à des 
fins autres que celles indiquées dans 
la présente convention. 

Du libellé 
supplémentaire a été 
rajouté afin de rendre 
plus clair la discrétion 
de l’employeur. 

 
 
28 

Indemnité de Départ 
 
Mise en disponibilité 
28.01 
 
(i) Dans le cas d’une première mise 
en disponibilité, deux (2) semaines 
de rémunération pour la première 
année complète d’emploi continu 
et une (1) semaine de rémunération 
pour chaque année complète 
d’emploi continu supplémentaire 
et, dans le cas d’une année partielle 
d’emploi continu, une (1) semaine 
de rémunération multipliée par le 
nombre de jours d’emploi continu 
et divisée par trois-cent soixante-
cinq (365). 
 
 
 
 

Indemnité de Départ 
 
Mise en disponibilité 
28.01 
 
(i) Dans le cas d’une première 
mise en disponibilité pour la 
première (1re) année complète 
d’emploi continu, deux (2) semaine 
de rémunération ou trois (3) 
semaine de rémunération si 
l'employé compte dix (10) années 
ou plus et moins de vingt (20) 
années d'emploi continu, ou 
quatre (4) semaines de 
rémunération si l'employé compte 
vingt (20) années ou plus d'emploi 
continu, plus une (1) semaine de 
rémunération pour chaque année 
complète d’emploi continu 
supplémentaire et, dans le cas d’une 
année partielle d’emploi continu, 

 
 
Cette clause a été 
récrite au complet afin 
de réfléter l’initiative 
de l’employeur 
d’éliminer le cumul de 
l’indemnité de départ 
et de réfléter le 
paiement de 
l’indemnité de départ 
dans le cas d’une mise 
en disponibilité ou 
d’une retraite. 
 
Les clauses 28.02 et 
28.03 seront 
supprimées dès la date 
de signuture de la 
nouvelle convention 
collective. 
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(ii) Dans le cas d’une deuxième 
(2e) mise en disponibilité ou d’une 
mise en disponibilité subséquente, 
une (1) semaine de rémunération 
pour chaque année complète 
d’emploi continu et, dans le cas 
d’une année partielle d’emploi 
continu, une (1) semaine de 
rémunération multipliée par le 
nombre de jours d’emploi continu 
et divisée par trois-cent soixante-
cinq (365), moins toute période 
pour laquelle il ou elle a déjà reçu 
une indemnité de départ en vertu 
du sous-alinéa (i). 
 
Démission 
28.02  En cas de démission, sous 
réserve de l’alinéa 28.05 et si 
l’employé-e justifie d’au moins dix 
(10) années d’emploi continu, la 
moitié (1/2) de la rémunération 
hebdomadaire pour chaque année 
complète d’emploi continu jusqu’à 
un maximum de vingt-six (26) 
années, l’indemnité ne devant 
toutefois pas dépasser treize (13) 
semaines de rémunération. 
 
Retraite 
28.03 
(i) Au moment de la retraite, 
lorsque l’employé-e a droit à une 
pension à jouissance immédiate 
aux termes de la Loi sur la pension 
de la fonction publique ou qu’il ou 
elle a droit à une allocation 
annuelle à jouissance immédiate 
aux termes de ladite loi, 

une (1) semaine de rémunération 
multipliée par le nombre de jours 
d’emploi continu et divisée par 
trois-cent soixante-cinq (365). 
 
(ii) Dans le cas d’une deuxième 
(2e) mise en disponibilité ou d’une 
mise en disponibilité subséquente, 
une (1) semaine de rémunération 
pour chaque année complète 
d’emploi continu et, dans le cas 
d’une année partielle d’emploi 
continu, une (1) semaine de 
rémunération multipliée par le 
nombre de jours d’emploi continu et 
divisée par trois-cent soixante-cinq 
(365), moins toute période pour 
laquelle il ou elle a déjà reçu une 
indemnité de départ en vertu du 
sous-alinéa (i). 
 
 
Supprimé 
 
 
 
À compter de la date de la 
signature de la nouvelle 
convention collective, les alinéas 
28.02 et 28.03 sont supprimés de 
la convention collective. 
 
 
 
 
 
Supprimé 
 
 
 
 
 
 
 

Les clauses 28.06, 
28.07, 28.08 et 28.09 
expliquent les 
modalités de paiement 
de l’indemnité de 
départ exisatante. 
 
Une compensation 
supplémentaire sera 
fournie aux employés 
qui sont mis en 
disponibilité et aux 
employés avec moins 
de dix (10) ans de 
service lorsqu’ils 
choisissent une option 
de paiement pour leur 
indemnité de départ 
accumulée.  
 
Dès la signature de 
cette nouvelle 
convention collective, 
il n’y aura plus de 
cumul de l’indemnité 
de départ. De plus, il y 
aura une période de 
six (6) mois pendant 
laquelle l’employé 
doit choisir une des 
options de ce qu’il 
veut faire concernant 
l’indemnité de départ 
accumulée. 
 
L’employé peut 
choisir une des 
options suivantes: 
 
un paiement unique 
immédiatement; 
 
laisser le montant 
complet jusqu’au jour 
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ou 
(ii) dans le cas d’un employé-e à 
temps partiel qui travaille 
régulièrement pendant plus de 
treize heures virgule cinq (13,5) 
mais moins de trente (30) heures 
par semaine et qui, s’il ou elle était 
un cotisant en vertu de la Loi sur la 
pension de la fonction publique, 
aurait droit à une pension à 
jouissance immédiate en vertu de 
la loi, ou qui aurait eu droit à une 
allocation annuelle à jouissance 
immédiate s’il ou elle avait été 
cotisant en vertu de ladite loi, 
une indemnité de départ à l’égard 
de la période complète d’emploi 
continu de l’employé-e à raison 
d’une (1) semaine de rémunération 
pour chaque année complète 
d’emploi continu et, dans le cas 
d’une année partielle d’emploi 
continu, une (1) semaine de 
rémunération multipliée par le 
nombre de jours d’emploi continu 
et divisée par trois-cent soixante-
cinq (365), jusqu’à concurrence de 
trente (30) semaines de 
rémunération. 
 
Indemnité de départ à verser à la 
succession 
 
28.04  En cas de décès de 
l’employé-e, il est versé à sa 
succession une indemnité de départ 
à l’égard de sa période complète 
d’emploi continu, à raison d’une 
(1) semaine de rémunération pour 
chaque année complète d’emploi 
continu et, dans le cas d’une année 
partielle d’emploi continu, une (1) 
semaine de rémunération 
multipliée par le nombre de jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indemnité de départ à verser à la 
succession 
 
28.04 En cas de décès de 
l’employé-e, il est versé à sa 
succession une indemnité de départ 
à l’égard de sa période complète 
d’emploi continu, à raison d’une (1) 
semaine de rémunération pour 
chaque année complète d’emploi 
continu et, dans le cas d’une année 
partielle d’emploi continu, une (1) 
semaine de rémunération multipliée 
par le nombre de jours d’emploi 

du départ de la 
fonction publique; ou 
 
prendre un paiement 
partiel et laisser la 
balance jusqu’au jour 
du départ de la 
fonction publique. 
 
Si vous ne sélectionnez 
pas l'option avant la 
date limite, 
l’employeur gardera 
le montant à payer et 
le paiement sera 
donné au moment du 
départ de la fonction 
publique selon le taux 
de rémunération 
actuel de son poste 
d’attache. 
 
Il y aura aussi des 
modalités pour tout 
employé qui se joindra 
au syndicat et qui 
aooprte avec lui un 
cumul quelconque 
d’indemnité de départ. 
Dans ce cas, cet 
employé aura une 
période de trois mois 
à partir de la date 
d’embauche pour 
choisir une option de 
paiement.  
 
Il n’y aura aucune 
considération 
concernant l’impôt 
lors de ces paiements. 
Chaque employé doit 
choisir l’option la plus 
convenable à lui, 
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d’emploi continu et divisée par 
trois-cent soixante-cinq (365), 
jusqu’à concurrence de trente (30) 
semaines de rémunération, sans 
tenir compte des autres indemnités 
payables. 
 
28.05  Les indemnités de départ 
payables à l’employé-e en vertu du 
présent article sont réduites de 
manière à tenir compte de toute 
période d’emploi continu pour 
laquelle il ou elle a déjà reçu une 
forme quelconque d’indemnité de 
cessation d’emploi. En aucun cas 
doit-il y avoir cumul des 
indemnités de départ maximales 
prévues à cet article. 

continu et divisée par trois-cent 
soixante-cinq (365), jusqu’à 
concurrence de trente (30) semaines 
de rémunération, sans tenir compte 
des autres indemnités payables. 
 
 
28.05 La période d'emploi 
continu ayant servi au calcul des 
indemnités de départ payables à 
l’employé-e en vertu du présent 
article sont réduites de manière à 
tenir compte de toute période 
d’emploi continu pour laquelle il ou 
elle a déjà reçu une forme 
quelconque d’indemnité de 
cessation d’emploi. En aucun cas 
doit-il y avoir cumul des indemnités 
de départ maximales prévues à cet 
article. 
 
Pour plus de précision, le montant 
versé en vertu des paragraphes 
28.06 et 28.09 ou de dispositions 
similaires contenues dans d'autres 
conventions collectives est 
considéré comme un montant lié à 
la fin de cessation d'emploi aux 
fins de l'application du 
paragraphe 28.05. 
 
Fin de l'indemnité de départ 
28.06  
a) Sous réserve du 
paragraphe 28.05 précédent, les 
employés nommés pour une durée 
indéterminée ont droit dès (la date 
de la signature officielle de la 
convention collective) à un 
montant lié à la fin de l'indemnité 
de départ à raison d'une (1) 
semaine de rémunération pour 
chaque année complète d'emploi 
continu et, dans le cas d'une année 

tenant compte de son 
état financier 
personnel concernant 
les impôts à payer. 
 
Tenant compte de la 
nature confidentielle 
et des écarts variés 
des finances 
personnelles, chaque 
employé 
individuellement a la 
responsabilité de 
s’informer au sujet des 
implications 
concenant les impôts à 
payer.  
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partielle d'emploi continu, une (1) 
semaine de rémunération 
multipliée par le nombre de jours 
d'emploi continu et divisée par 
trois-cent soixante-cinq (365), 
jusqu'à concurrence de trente (30) 
semaines.  
 
b) Sous réserve du 
paragraphe 28.05 précédent, les 
employés nommés pour une durée 
déterminée ont droit dès (la date 
de la signature officielle de la 
convention collective) à un 
montant lié à la fin de l'indemnité 
de départ à raison d'une (1) 
semaine de rémunération pour 
chaque année complète d'emploi 
continu jusqu'à concurrence de 
trente (30) semaines. 
 
Conditions d'encaissement du 
montant lié à la fin de l'indemnité 
de départ 
Options 
28.07 
L'encaissement du montant lié à 
la fin de l'indemnité de départ 
peut être effectué à la discrétion 
de l'employé, en fonction des 
choix suivants : 
 
a) un paiement unique au 
taux de rémunération du poste 
d'attache de l'employé à (la date 
de la signature), ou 
 
b) un paiement unique au 
moment de la cessation de 
l'emploi au sein de 
l'administration publique centrale 
au taux de rémunération du poste 
d'attache de l'employé à la date de 
cessation d'emploi au sein de 



Document d’orientation pour les modifications apportées au contrat de la NA en date du oct 2013 Page 15 de 22 

 

Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

l'administration publique 
centrale, ou 
 
c) une combinaison des 
options a) et b) conformément à 
l'alinéa 28.08c).  
 
Choix de l'option 
28.08  
a) L'Employeur informe 
l'employé du nombre de ses 
années d'emploi continu, au plus 
tard trois (3) mois après la date de 
signature officielle de la 
convention collective.  
 
b) L'employé informe 
l'Employeur de l'option qu'il a 
choisie pour encaisser son 
montant lié à la fin de l'indemnité 
de départ dans les six (6) mois 
suivant la date de signature 
officielle de la convention 
collective.  
 
c) L'employé qui choisit 
l'option décrite à l'alinéa 28.07c) 
doit préciser le nombre de 
semaines complètes à payer en 
vertu de l'alinéa 28.07a) et le 
nombre de semaines restantes 
sera payé en vertu de l'alinéa 
28.07b).  
 
d) L'employé qui n'a fait 
aucun choix en vertu de l'alinéa 
28.08b) sera réputé avoir choisi 
l'option 28.07b). 
 
Nomination à partir d'une unité 
de négociation différente 
28.09  
Ce paragraphe s'applique dans 
une situation où un employé est 
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nommé dans un poste de l'unité de 
négociation AO à partir d'un 
poste extérieur à l'unité de 
négociation AO lorsque, à la date 
de la nomination, des dispositions 
similaires à celles des alinéas 28.02 
et 28.03 sont encore en vigueur, à 
moins qu'il ne s'agisse 
uniquement d'une nomination 
intérimaire. 
 
a) Sous réserve du 
paragraphe 28.05 précédent, à la 
date où un employé nommé pour 
une période indéterminée devient 
assujetti à la présente convention 
après (la date de la signature), il a 
droit à un montant lié à la fin de 
l'indemnité de départ à raison 
d'une (1) semaine de 
rémunération pour chaque année 
complète d'emploi continu et, 
dans le cas d'une année partielle 
d'emploi continu, à une (1) 
semaine de rémunération 
multipliée par le nombre de jours 
d'emploi continu et divisée par 
trois cent soixante-cinq (365), 
jusqu'à concurrence de trente (30) 
semaines de rémunération, 
calculée en fonction du taux de 
rémunération du poste d'attache 
de l'employé le jour précédant la 
nomination.  
 
b) Sous réserve du 
paragraphe 28.05 précédent, à la 
date où un employé nommé pour 
une période déterminée devient 
assujetti à la présente convention 
après (la date de la signature), il a 
droit à un montant lié à la fin de 
l'indemnité de départ à raison 
d'une (1) semaine de 
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rémunération pour chaque année 
complète d'emploi continu, 
jusqu'à concurrence de trente (30) 
semaines de rémunération, 
calculée en fonction du taux de 
rémunération du poste d'attache 
de l'employé le jour précédant la 
nomination.  
 
c) L'employé qui a droit à un 
montant lié à la fin de l'indemnité 
de départ en vertu des alinéas a) 
ou b) a droit de choisir une des 
options décrites au paragraphe 
28.07. Cependant, l'employé doit 
faire son choix dans les trois (3) 
mois qui suivent sa nomination au 
sein de l'unité de négociation.  
 
d) L'employé qui n'a fait 
aucun choix en vertu de l'alinéa 
28.09b) sera réputé avoir choisi 
l'option 28.07b) 

 
 
 
29.02 

Appréciation du rendement de 
l’employé 
 
L’Employeur convient de ne 
produire comme preuve, au cours 
de séances se rapportant à une 
mesure disciplinaire, aucun 
document extrait du dossier de 
l’employé et qui y aurait été versé 
sans qu’il en ait été informé à ce 
moment-là ou dans une limite de 
temps raisonnable par la suite. 

Appréciation du rendement de 
l’employé 
 
Supprimé et déplacé 

 
 
 
Cette disposition a été 
supprimée de l’article 
29 et a été rajoutée à 
l’article 49 sans 
aucune modification. 
 
L’article 29.03 a été 
renuméroté comme 
étant maintenant 
29.02. 
 
 
 

 
 
 

Indemnité du Personnel 
Navigant (IPN) 
 

Indemnité du Personnel Navigant 
(IPN) 
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34.03 A. 
(i) Les titulaires des postes dont il 
est question ci-dessus sont 
admissibles à l’indemnité du 
personnel navigant suivante par 
année, versée aux deux semaines : 
 
À compter du 26 janvier 2008 : 5 
281 $; 
À compter du 26 janvier 2009 : 5 
281 $; 
À compter du 26 janvier 2010 : 5 
281 $. 
 

A. 
(i)  Les titulaires des postes dont il 
est question ci-dessus sont 
admissibles à l’indemnité du 
personnel navigant suivante par 
année, versée aux deux semaines : 
 
À compter du 26 janvier 2011 : 5 
281 $; 
À compter du 26 janvier 2012 : 5 
281 $; 
À compter du 26 janvier 2013 : 5 
281 $. 
 

L’indemnité du 
personnel navigant 
(IPN) se poursuit tel 
quel sans aucune 
modification pour 
trois ans additionnel. 

34.03 Aucune D. À compter du 26 janvier 
2014, cette indemnité cesse de 
s’appliquer. 

L’indemnité du 
personnel navigant 
(IPN) se termine le 26 
janvier 2014, 
puisqu’elle sera 
incorporée au salaire 
à partir de cette date. 

 
 
 
41.02 

Droits de licence et frais 
médicaux 
 
Nouvelle clause 

Droits de licence et frais médicaux 
 
 
L'employeur rembourse à 
l’employé les cotisations ou les 
droits d'inscription qu’il a versé à 
un organisme ou à un conseil 
d'administration lorsqu'un tel 
versement est exigé par 
l’employeur pour la poursuite des 
fonctions du poste de l’employé. 

 
 
 
Ce libellé est 
représentatif du fait 
que plusieurs groupes 
professionnels dans la 
fonction publique 
reçoivent le 
remboursement des 
frais exigés pour le 
maintien des 
certificats ou licences 
professionnels. 
Présentement, il n’y a 
aucun coût relié à 
l’employeur à cet 
égard. Cette 
disposition est 
introduite pour 
combler des besoins 
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futurs éventuels.  

41.03 Nouvelle clause Les cotisations dont il est question 
à l'article 17, Précompte des 
cotisations, de la présente 
convention sont formellement 
exclues en tant que droits 
remboursables aux termes du 
présent article. 

Cette clause sert à 
clarifier le fait que les 
côtisations syndicales 
ne sont pas 
remboursables par 
l’employeur. 

 
 
43.01(b) 

Rappel au travail 
 
b)  une rémunération équivalant à 
quatre (4) heures de rémunération 
au tarif des heures normales. 

 
 
b)  une rémunération équivalant à 
quatre (4) heures de rémunération au 
tarif des heures normales, sauf que 
ce minimum ne s'applique qu’une 
seule fois au cours d'une période 
de huit (8) heures à compter du 
moment où l'employé rentre au 
travail et à condition que la 
période travaillée par l’employé 
ne suive pas immédiatement les 
heures normales de travail de 
l’employé. 

 

Du libellé 
supplémentaire a été 
rajouté afin de 
préciser que lorsqu’un 
employé travail à un 
endroit autre que son 
poste de travail 
habituel, les heures 
travaillées ne doivent 
pas être 
immédiatement 
accollée aux heures de 
travail habituel de 
l’employé 

43.02(b) b)  rémunération équivalente à une 
(1) heure au taux horaire régulier, 
qui est appliqué uniquement la 
première fois que l’employé 
accomplit du travail durant une 
période de huit heures, à compter 
du moment où il commence à 
travailler. 

b) rémunération équivalente à 
une (1) heure au taux horaire 
régulier, qui est appliqué 
uniquement la première fois que 
l’employé accomplit du travail 
durant une période de huit (8) 
heures, à compter du moment où il 
commence à travailler et à 
condition que la période travaillée 
ne soit pas accolée aux heures de 
travail normales de l'employé. 

Du libellé 
supplémentaire a été 
rajouté afin de 
restreindre le 
paiement à une fois 
seulement pendant une 
période de huit heures 
lorsqu’un employé 
travail à un endroit 
autre que son poste de 
travail habituel et que 
la période travaillée 
ne soit pas accollée 
aux heures de travail 
habituel de l’employé. 
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46.01 

Indemnité de fonctions 
supplémentaires 
 
a)   Sous réserve de l’alinéa b) du 
présent article, les employés faisant 
partie de l’unité de négociation 
touchent l’indemnité suivante de 
fonctions supplémentaires 
annualisée : 
 
À compter du 26 janvier 2008 : 7 
480 $; 
À compter du 26 janvier 2009 : 7 
480 $; 
À compter du 26 janvier 2010 : 7 
480 $. 

Indemnité de fonctions 
supplémentaires 
 
a)   Sous réserve de l’alinéa b) du 
présent article, les employés faisant 
partie de l’unité de négociation 
touchent l’indemnité suivante de 
fonctions supplémentaires 
annualisée : 
 
À compter du 26 janvier 2011 : 7 
480 $; 
À compter du 26 janvier 2012 : 7 
480 $; 
À compter du 26 janvier 2013 : 7 
480 $; 
À compter du 26 janvier 2014 : 7 
480 $. 
 

 

L’indemnité de 
fonctions 
supplémentaires se 
poursuit pendant la 
durée de la convention 
collective sans aucun 
changement au 
montant annuel. 

 

 
 
49.06 

Normes de discipline 
 
Nouvelle clause 

Normes de discipline 
 
 
Tout avis de sanction disciplinaire 
qui aurait pu être porté au dossier 
personnel d’un employé sera 
détruit deux (2) ans après la date 
à laquelle la sanction a été prise si 
aucune autre sanction 
disciplinaire n'est prise pendant 
cettepériode. 

 

Cette disposition a été 
supprimée de l’article 
29 et a été rajoutée à 
l’article 49 sans 
aucune modification. 

 
 
54.01 

Durée et renouvellement 
 
La présente convention collective 
est conclue pour une durée allant 
du jour de sa signature au 25 
janvier 2011. 

 
 
La présente convention collective 
est conclue pour une durée allant du 
jour de sa signature au 25 janvier 
2015. 

 

La nouvelle date 
d’expiration de cette 
convention collective 
est le 25 janvier 2015. 

APPEN
DICE « 
A » 

 À compter Janvier 26 Octobre 2011 
- Augmentation de 1,5% 
 
À compter Janvier 26 2012 - 
Augmentation de 1,75% 

Les augmentations 
salariales sont de 1.5 
% à chaque année 
avec des 
augmentations 
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À compter Janvier 26 2013 - 
Augmentation de 1,5% 
 
À compter Janvier 26, 2014 - 
Restructurer 
 
À compter Janvier 26, 2014 - 
Augmentation de 2,0% 

additionnelles de 0.25 
% et de 0.5 % pour la 
deuxième et quatrième 
année afin de 
compenser la perte de 
l’indemnité de départ. 

La restructuration du 
salaire à partir du 26 
janvier 2014 est dûe à 
l’incorporation de 
l’indemnité du 
personnel navigant au 
salaire avant 
l’application de 
l’augmentation 
salariale de la 
dernière année de la 
convention collective. 

Tous les paiements 
sont rétroactifs à 
compter de la date 
spécifiée. 

Notes 

 

Notes sur la rémunération 

1. La période d’augmentation 
d’échelon de rémunération des 
employés payés selon ces échelles 
de taux est d’un an et une 
augmentation d’échelon de 
rémunération doit porter le 
traitement au taux suivant de 
l’échelle des taux. 
 
2. Sous réserve de la note 3 sur la 
rémunération, la date 
d’augmentation d’échelon de 
rémunération de l’employé qui, par 
suite d’une promotion ou d’une 
rétrogradation ou à son entrée dans 
la fonction publique, est nommé à 
un poste de l’unité de négociation 

 
 
1. La période d’augmentation 
d’échelon de rémunération de tous 
les employés payés selon ces 
échelles de taux est d’un an et une 
augmentation d’échelon de 
rémunération doit porter le 
traitement au taux suivant de 
l’échelle des taux. 
 
2. La rémunération, la date 
d’augmentation d’échelon de 
rémunération de tous les employés 
qui, par suite d’une promotion ou 
d’une rétrogradation ou à son entrée 
dans la fonction publique, est 
nommé à un poste de l’unité de 
négociation, est la date anniversaire 

 

Ce libellé a été 
simplifié et le 
language spécifique se 
rapportant aux 
employés à temps 
partiel a été supprimé. 
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Article Ancienne Clause Nouvelle Clause Explication 

après le 22 février 1982, est la date 
anniversaire de ladite nomination. 
La date anniversaire pour 
l’employé qui a été nommé à un 
poste de l’unité de négociation 
avant le 22 février 1982 reste 
inchangée. 
 
3. Les employés à temps partiel 
deviennent admissibles à recevoir 
une augmentation d’échelon de 
rémunération après avoir travaillé 
un total de mille neuf cent 
cinquante (1 950) heures au taux 
horaire de rémunération durant une 
période d’emploi, à condition que 
le taux maximum du niveau de 
l’employé ne soit pas dépassé. 
L’augmentation d’échelon de 
rémunération entrera en vigueur le 
premier jour de travail suivant 
immédiatement la fin de la période 
qui est stipulée dans le présent 
alinéa. 
 
 

de ladite nomination.  
 

 


