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Sujets d’intérêt de l’APFC pour discussion 
15 avril 2004  

 
1. Nous aimerions établir clairement ce qu’on entend par un « jour ». 

 
2. Nous sommes préoccupés par le fait que les indemnités ne sont pas considérées comme 

rémunération à toutes les fins. 
 

3. Nous aimerions discuter de la mise à jour des dispositions concernant notre tableau 
d’affichage dans le cadre de l’usage prépondérant actuel des systèmes / réseaux 
électroniques.  
 

4. Nous souhaitons établir de meilleures directives concernant la fréquence des 
modifications aux heures de travail normales et la durée de telles modifications. 
 

5. Nous aimerions discuter de l’établissement du calendrier des congés compensatoires. 
 

6. Nous aimerions discuter des périodes de repos minimales entre les tâches assignées. 
 

7. Nous aimerions discuter des périodes de repos raisonnables à la suite de longues périodes 
de travail ou d’heures inhabituelles. 
 

8. Nous aimerions discuter du mode de paiement pour congés compensatoires et des primes. 
 

9. Nous aimerions établir une meilleure compréhension de ce qui est entendu par travail et 
ce qui ne l’est pas. 
 

10. Nous aimerions discuter de la conciliation entre les dispositions sur les repas de la 
Directive sur les voyages du Conseil du Trésor et les taux spécifiés pour les repas 
supplémentaires. 
 

11. Nous aimerions discuter du temps accordé pour les repas lorsque l’horaire de travail 
dépasse les heures de travail normales. 
 

12. Nous aimerions discuter de l’attribution des tâches juste avant ou après un congé (quel 
que soit le genre de congé). 
 

13. Nous aimerions discuter des restrictions concernant les dispositions des congés 
supplémentaires pour les jours en déplacement. 
 

14. Nous aimerions discuter de toutes les questions touchant à la rémunération et aux 
indemnités et la façon de les administrer suite à la réception de l’analyse conjointe sur la 
rémunération prescrite par la sentence arbitrale de Me Adams (y compris la question des 
CAIs 2/3). 
 

15. Nous aimerions discuter des dispositions concernant la suppléance à une classification 
supérieure. 
 

16. Nous aimerions discuter de l’établissement du calendrier et le report des congés annuels. 
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17. Nous aimerions discuter de l’obligation qu’ont les employés de payer les frais encourus 
pour l’obtention de certificats médicaux attestant qu’ils sont aptes à travailler pour leur 
employeur. 
 

18. Nous aimerions rectifier les inconsistances / erreurs éditoriales dans la définition de la 
famille immédiate dans « autres congés ». 
 

19. Nous aimerions discuter de l’augmentation du maximum de semaines de l’indemnité de 
départ. 
 

20. Nous aimerions discuter et mettre à jour l’allocation d’établissement du calendrier des 
affectations. 
 

21. Nous aimerions discuter des modifications au processus de grief en prévision des futurs 
changements prévus par la Loi sur la modernisation de la fonction publique. 
 

22. Nous aimerions discuter de la possibilité d’avoir recours à d’autres alternatives de 
résolution / médiation de conflit dès les premières étapes d’un conflit. 
 

23. Nous aimerions discuter des variations aux dispositions du rappel au travail qui dépendent 
du lieu de travail. 
 

24. Nous aimerions faire une mise à jour de la durée des périodes en disponibilité. 
 

25. Nous aimerions discuter des dispositions concernant le paiement de l’indemnité pour 
fonctions à bord d’un navire. 
 

26. Nous aimerions discuter du maintien de la compétence professionnelle en aviation en ce 
qui a trait aux dispositions soulignées précédemment dans une lettre d’entente. 
 

27. Nous aimerions discuter des dispositions touchant un employé qui ferait l’objet d’une 
enquête et / ou qui serait suspendu de ses fonctions.  
 

28. Nous aimerions discuter des dispositions concernant la formation mixte. 
 

29. Nous aimerions discuter des dispositions visant à protéger les dénonciateurs face à 
d’éventuelles représailles. 
 

30. Nous aimerions que les employés aient le droit de demander un état complet et à jour des 
fonctions de leur poste et la classification de ce poste. 
 

31. Nous aimerions établir des communications plus efficaces pour transmettre l’information 
aux nouveaux employés / membres. 
 

32. Nous aimerions nous assurer que la traduction en langue française du contrat est en 
accord avec l’intention de la version en langue anglaise. 


