Sécurité d’emploi

Secteur des services directs aux élèves

7-3.00 Section II

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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C’est quoi ton statut?
•

Salarié régulier permanent

•

Salarié régulier non-permanent

•

Salarié à l’essai

•

Salarié en disponibilité

•

Salarié en mise à pied

•

Salarié temporaire

•

Salarié 10-0.00

•

Autre salarié
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Pré-qualification

La Commission demande, pour le personnel visé, de remplir et retourner le formulaire
avec les documents nécessaires par courriel soutiensde@cslaval.qc.ca, au plus tard le
9 juin 2017.
Consultez le Bureau virtuel de la Commission scolaire de Laval pour plus de détails.
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7-3.13 Date d’abolition de poste
La commission ne peut effectuer d'abolition de poste qu'à une seule date qu'elle
détermine laquelle doit se situer entre le 1er juillet et l'entrée des élèves.
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7-3.14 Motifs de non-abolition de poste
La commission n'est pas tenue de procéder à une abolition lorsque l'une ou plusieurs
des circonstances suivantes se présentent :
A) le salarié choisit de conserver son poste malgré une réduction d'heures, sauf si
cette réduction d'heures a pour effet d'en faire un poste à temps partiel;
B) le poste est transféré à une distance de moins de 10 kilomètres de son lieu de
travail habituel; toutefois, la commission et le syndicat peuvent convenir d'un autre
rayon;
C) il y a changement de supérieure ou supérieur immédiat;
D) le poste est transféré dans une autre unité administrative du même lieu physique;
E) la répartition du temps de travail entre des unités administratives ou des lieux
physiques se situant dans le rayon prévu au paragraphe B) est modifiée.
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Procédure pour l’application de 7-3.14 A)
S’il y a lieu, la
procèdera par lettre.

Commission
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L’impact de 7-3.14 A) selon votre statut
Salarié à l’essai
Accepte : Poursuit sa période d’essai.
Refus : De retour sur liste de priorité ou SÉ selon le cas et peut se présenter à l’étape 3
afin de prendre un poste vacant.
Salarié régulier non-permanent
Accepte : Détenteur du poste moins élevé et toujours avec le même statut.
Refus : Abolition de son poste et doit se présenter à l’étape 2 afin de supplanter ou
prendre un poste vacant.
Salarié régulier permanent
Accepte : Détenteur du poste moins élevé et toujours avec le même statut.
Refus : Abolition de son poste et doit se présenter à l’étape 1 afin de supplanter ou
prendre un poste vacant.
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7-3.15 Réaffectation préalable à une abolition d’un
poste en adaptation scolaire

Avant de procéder à l'abolition d'un poste, la commission peut réaffecter le salarié
titulaire de ce poste à un autre poste de la même classe d'emplois comportant le
même nombre d'heures hebdomadaires de travail, à l'intérieur d'un rayon de 10
kilomètres de son lieu de travail de l'année précédente. Le poste devenant ainsi vacant
est considéré comme étant aboli.
Dans le cas d'une réaffectation visée à l'alinéa précédent, le salarié peut demander
que son poste soit aboli si la réaffectation est substantielle.
La commission consulte le syndicat avant de procéder à une réaffectation substantielle
d'un salarié. Celui-ci est présent lors de cette rencontre.
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7-3.16 Assignation des tâches lors de l’abolition d’un poste
La commission peut assigner à d'autres salariés les tâches et fonctions d'un poste qui
est aboli. Cette assignation ne peut occasionner une charge de travail excessive ni de
danger pour la santé ou la sécurité des salariés.
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7-3.17 Consultation du syndicat
La commission consulte le syndicat au moins 15 jours avant la date d’abolition établie
conformément à la clause 7-3.13.
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7-3.18 Avis à la salariée ou salarié dont le poste est aboli

À la suite de cette consultation, la commission avise par écrit le salarié dont le poste
est aboli au moins 5 jours avant la date d'abolition de poste.
Toutefois, le salarié à l'essai, dont l'emploi prend fin, reçoit un préavis d'une durée de
14 jours.

12

7-3.19 Mécanisme de sécurité d’emploi
Le salarié dont le poste est aboli ou qui est supplanté est, selon son statut, réaffecté
dans un autre poste ou son emploi prend fin s'il s'agit d'un salarié à l'essai.
Toutefois, le salarié à l'essai dont le poste est aboli ou qui est supplanté, est réputé
demeurer un salarié temporaire inscrit sur la liste de priorité d'embauche ou un
salarié couvert par le chapitre 10-0.00, selon le cas, sans perte de droits et sans avoir
pour effet de conférer un avantage additionnel.
Dans ce cadre, le salarié qui avait le statut de salarié temporaire est réinscrit à la liste
de priorité d'embauche selon la durée d'emploi qu’il détenait avant l'obtention d'un
poste.
Dans ce cadre, le salarié qui occupait un emploi en vertu de l'article 10-0.00 retourne
à son ancien emploi ou en mise à pied, selon le cas, ce qui entraîne l'annulation de
tout mouvement de personnel ayant fait suite à l'obtention d'un poste.
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7-3.21 Mécanisme de sécurité d’emploi
(suite)
La commission procède à l'affectation annuelle lors d'une séance regroupant les
salariés concernés :
a) pour l'application des 1re et 2e étapes prévues à la clause 7-3.22, cette séance a
lieu à une date convenue entre la commission et le syndicat. À défaut d'entente, la
commission détermine la date de la séance laquelle doit avoir lieu entre le 1er juin et
l'entrée des élèves.
La Commission et le Syndicat, conviennent de débuter les séances
d’affectation, dans les deux semaines complètes de 5 jours ouvrables avant
la rentrée des élèves.

La commission informe, 5 jours avant la séance, tout salarié visé à la clause 7-3.22 des
postes maintenus et des postes vacants qu'elle entend combler;
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7-3.21 Mécanisme de sécurité d’emploi
(suite)
b) pour l'application de la 3e étape prévue à la clause 7-3.22, cette séance a lieu à une
date convenue entre la commission et le syndicat. Toutefois, cette séance ne doit pas
avoir lieu à la même date que celle prévue au sous-paragraphe précédent à moins
d'entente à l'effet contraire. Le défaut de convenir d'une date ne peut pas avoir pour
effet d'empêcher la commission de tenir une séance à la date qu'elle détermine dans
la mesure où cette séance a lieu après la date prévue au sous-paragraphe précédent
et avant l'entrée des élèves;

c) la commission informe tout salarié visé à la clause 7-3.22 de la date et du lieu, 5
jours avant les séances prévues aux sous-paragraphes a) et b).
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7-3.22 Séquence d’affectation annuelle

A) 1re étape
La commission comble les postes vacants en choisissant, dans la même classe
d'emplois et par ordre d'ancienneté, parmi l'ensemble des salariés permanents. Le
salarié permanent dont le poste est aboli ou qui est supplanté doit faire son choix en
vertu de la clause 7-3.23.
Cependant, lorsque l'application de l'alinéa précédent a pour effet d'empêcher un
salarié permanent de se voir attribuer un poste qui lui permettrait d'éviter une
protection salariale ou une mise en disponibilité, la commission réserve un poste à
temps complet de sa classe d'emplois dont le nombre d'heures se rapproche le plus
de la garantie de traitement à laquelle elle ou il a droit. À défaut d'un poste disponible
équivalent ou supérieur à sa garantie de traitement, la commission réserve un poste
immédiatement inférieur.
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Simulation de l’étape 1
Salarié permanent par
ordre d’ancienneté

Poste 2016-17

Poste vacant 2017-18

TES 1

35h

32h

TES 2

30h

30h

TES 3

32h

28h

TES 4

32h abolition (100%:32h)

25h

Salarié permanent par
ordre d’ancienneté

Poste 2016-17

Poste vacant 2017-18

ÉSDG 1

35h

32h

ÉSDG 2

27h

27h

ÉSDG 3

32h abolition (min.: 26h15)

25h

ÉSDG 4

35h abolition (80%:28h)

22h
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7-3.22 Séquence d’affectation annuelle (suite)

B) 2e étape
Par la suite, elle comble les postes vacants en choisissant, par ordre d'ancienneté,
parmi l'ensemble des salariés réguliers.
Sous réserve de l'alinéa précédent, le salarié permanent qui, à l'étape 1, n'a eu d'autre
choix que d'être réaffecté dans un poste à temps partiel, est réaffecté temporairement
dans un poste à temps complet de sa classe d'emplois ou de la classe d'emplois qu'il
occupe qui devient vacant en cours de séance, et ce, jusqu'à ce que la commission
l'affecte dans un poste comportant un nombre d'heures au moins égal à sa semaine
régulière de travail, conformément à la clause 7-3.27.
À cette étape, le salarié régulier dont le poste est aboli ou qui est supplanté doit faire
son choix en vertu de la clause 7-3.23.
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7-3.22 Séquence d’affectation annuelle (suite)
C) 3e étape
Par la suite, elle procède par ordre d'ancienneté, sans égard au secteur, selon l'ordre
suivant :
a) elle comble le poste en choisissant, sans égard à la classe d'emplois, parmi les
salariés en disponibilité, les personnes en disponibilité du personnel de soutien à son
emploi et les salariés ayant un droit de retour ou bénéficiant d'une protection salariale
en vertu de l'article 7-3.00
b) elle s'adresse à l'ensemble des salariés. Toutefois, les salariés des services directs
aux élèves ne peuvent poser leur candidature que sur les nouveaux postes qui n'ont
pas été offerts aux étapes précédentes;
c) elle comble le poste en choisissant parmi les salariés réguliers mis à pied depuis
moins de 2 ans;
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7-3.22 Séquence d’affectation annuelle (suite)
Suite de la 3e étape
d) elle comble le poste en choisissant, parmi les salariés temporaires inscrits sur la liste
de priorité d'embauche de l'article 2-3.00 et qui ont complété 1820 heures de durée
d'emploi reconnue sur cette liste;
e) elle comble le poste en choisissant, parmi les salariés couverts par le chapitre 100.00 ayant complété leur période de probation. Le salarié bénéficie du présent
paragraphe pour une période de 18 mois après sa mise à pied;
f) elle comble le poste en choisissant, parmi les autres salariés temporaires inscrits sur
la liste de priorité d'embauche de l'article 2-3.00 sans tenir compte de l'ordre de
durée d'emploi et sans égard à la classe d'emplois;
g) à défaut, elle peut embaucher toute autre personne.
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Cumul de poste

La Commission accepte qu’un salarié
régulier ou temporaire choisisse, à son
droit de parole, un poste vacant en
cumul.
Le cumul ne doit pas entraîner de
conflit d’horaire.
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7-3.22 Séquence d’affectation annuelle (suite)

D) Fusion
La commission et le syndicat peuvent, sur une base annuelle, convenir de fusionner
les étapes de la séquence d'affectation prévues à la présente clause dans la mesure où
cette fusion n'entraîne pas un accroissement des modalités et des coûts découlant de
la sécurité d'emploi.
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7-3.23 Choix de la salariée ou du salarié dont le poste
est aboli ou qui est supplanté
A) Le salarié dont le poste est aboli ou qui est supplanté doit :
prendre un poste vacant de sa classe d'emplois ou supplanter un salarié moins ancien
de sa classe d'emplois.
À cette étape, la salariée ou le salarié permanent qui n’a d’autre choix que d’être
réaffecté dans un poste comportant un nombre d’heures moindre que sa semaine
régulière de travail, choisit le poste à temps complet comportant le plus grand nombre
d’heures lorsqu’il effectue ce choix à défaut de quoi, il perd le bénéfice de la
protection salariale dont il bénéficiait sur le poste qu’il détenait.
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7-3.23 Choix de la salariée ou du salarié dont le poste
est aboli ou qui est supplanté (suite)
B) À défaut de pouvoir exercer l'un ou l'autre des choix prévus au paragraphe
précédent, le salarié dont le poste est aboli ou qui est supplanté doit :
prendre un poste vacant de sa classe d'emplois ou supplanter un salarié moins
ancien de sa classe d'emplois.
À cette étape, le salarié permanent choisit le poste à temps partiel comportant le
plus grand nombre d'heures lorsqu'elle ou qu'il effectue son choix.
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7-3.23 Choix de la salariée ou du salarié dont le poste
est aboli ou qui est supplanté (suite)
C) À défaut, de pouvoir exercer l'un ou l'autre des choix prévus au paragraphe
précédent, la même procédure s'applique au salarié dont le poste est aboli ou qui est
supplanté, et ce, dans une classe d'emplois dont le maximum de l'échelle est
immédiatement inférieur dans sa catégorie et ainsi de suite.

25

Simulation de 7-3.23
Abolition ou supplantation d’un poste 30h en adaptation scolaire (protection 100%):
Exemple 1

choix
ou

32h
28h

maintenant permanent 32h
maintenant permanent 28h

Exemple 2

choix
ou

29h
28h

reste permanent 30h, protection salariale
maintenant permanent 28h

Exemple 3

choix
ou

28h
25h

reste permanent 30h, protection salariale
maintenant non-permanent 25h

Exemple 4

choix
ou

26h
25h

reste permanent 30h, protection salariale
maintenant non-permanent 25h
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Simulation de 7-3.23
Abolition ou supplantation d’un poste 30h en service de garde (protection 26h15):
Exemple 1

choix
ou

32h
28h

maintenant permanent 32h
maintenant permanent 28h

Exemple 2

choix
ou

29h
27h

maintenant permanent 29h
maintenant permanent 27h

Exemple 3

choix
ou

28h
25h

maintenant permanent 28h
maintenant non-permanent 25h

Exemple 4

choix
ou

26h15
25h

maintenant permanent 26h15
maintenant non-permanent 25h

Exemple 5

choix
ou

25h
24h

maintenant permanent 26h15, protection salariale

maintenant non-permanent 24h
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Simulation de 7-3.23
Abolition ou supplantation d’un poste 34h en service de garde (protection 80%):
Exemple 1

choix
ou

35h
30h

maintenant permanent 35h
maintenant permanent 30h

Exemple 2

choix
ou

32h
27h

maintenant permanent 32h
maintenant permanent 27h

Exemple 3

choix
ou

28h
25h

maintenant permanent 28h
maintenant non-permanent 25h

Exemple 4

choix
ou

26h15
25h

maintenant permanent 27h12, protection salariale

Exemple 5

choix
ou

25h
24h

maintenant permanent 27h12, protection salariale

maintenant non-permanent 25h

maintenant non-permanent 24h
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7-3.24 Modalités
Dans les cas prévus aux clauses 7-3.22 et 7-3.23, les modalités suivantes s'appliquent :
B) le salarié visé doit posséder les qualifications requises et répondre aux autres
exigences déterminées par la commission;
C) si un poste comporte, outre les exigences ou qualifications requises par le Plan de
classification, d'autres exigences déterminées par la commission, on tient d'abord
compte de ces exigences et ensuite de l'ordre d'ancienneté;
D) un salarié ne peut en supplanter un autre que si il possède plus d'ancienneté que
ce dernier;
E) seul le salarié détenant un poste peut être supplanté;
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7-3.24 Modalités (suite)
F) seul un mouvement de personnel dans le cadre de la deuxième étape prévue au
paragraphe B) et aux sous-paragraphes b), e) et f) du paragraphe C) de la clause 7-3.22
peut entraîner une promotion. Toutefois, la salariée ou le salarié doit avoir démontré
au préalable, pour la classe d'emplois qui constituerait une promotion, qu'il répond
aux qualifications et exigences requises et aux autres exigences déterminées par la
commission selon les modalités qu'elle détermine;
J) le salarié permanent qui choisit d’être réaffecté dans un poste comportant un
nombre d’heures moindre que sa semaine régulière de travail, perd le bénéfice de la
protection salariale dont il bénéficiait sur le poste qu’il détenait ;
lorsqu’un salarié permanent choisit un poste à temps partiel alors qu’au moins un
poste à temps complet lui est accessible, il perd sa permanence;
N) les postes que la commission identifie comme étant vacants, dans le cadre de la
clause 7-3.17, ne peuvent être abolis ou modifiés lors de l'affectation annuelle;
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Protection salariale ou de classe d’emplois pour la
salariée ou le salarié permanent détenant un
poste en adaptation scolaire
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7-3.26 Rétrogradation involontaire
Le salarié permanent qui n'a d'autre choix que d'être réaffecté dans un poste qui
constitue pour elle ou lui une rétrogradation, conserve sa classe d'emplois, le
traitement y afférent et bénéficie d’un droit de retour.
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7-3.27 Poste comportant un nombres d’heures moindre
Lorsque, à la suite de l'application de la clause 7-3.23 de la convention, un salarié
permanent n'a d'autre choix que d'être réaffecté dans un poste comportant un
nombre d'heures moindre que sa semaine régulière de travail, il est réputé réaffecté
sur une base temporaire et la réaffectation dure jusqu'à ce que la commission l'affecte
dans un poste vacant ou nouvellement créé de sa classe d'emplois ou de la classe
d'emplois qu'il occupe, s’il a été rétrogradé, comportant un nombre d'heures au moins
égal à sa semaine régulière de travail.
Lors de cette réaffectation sur une base temporaire, il appartient à la commission de
combler l'horaire de travail du salarié par des tâches du personnel de soutien en
relation avec ses qualifications. Cette réaffectation ne peut avoir pour effet d'imposer
des heures brisées ou un changement de quart de travail.
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7-3.29 Refus d’un poste dans le cadre du droit de retour
Lorsqu'un salarié refuse d'accepter un poste qui lui est offert dans le cadre du droit de
retour dont il bénéficie, il perd alors tous les bénéfices inhérents à ce droit.

34

Protection salariale ou de classe d’emplois pour la
salariée ou le salarié permanent détenant un
poste en service de garde
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7-3.30 Rétrogradation involontaire
Le salarié permanent n'a d'autre choix que d'être réaffecté à un poste qui constitue
pour lui une rétrogradation il conserve sa classe d'emplois, le traitement y afférent et
bénéficie d'un droit de retour .
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7-3.31 Poste comportant un nombre d’heures moindre
Lorsque, par application de la clause 7-3.23, un salarié permanent n'a d'autre choix
que d'être réaffecté à un poste dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail est
de :
- moins de 80 % du nombre d'heures hebdomadaires de travail du poste détenu
l'année précédente, il est réaffecté sur une base temporaire et la réaffectation
s'applique jusqu'à ce que la commission l'affecte à un poste vacant ou nouvellement
créé dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail correspond à 80 % du nombre
d'heures hebdomadaires de travail du poste détenu l'année précédente.
80% de 32 heures 48 minutes et 45 secondes = 26 heures 15 minutes
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7-3.31 Poste comportant un nombre d’heures moindre
(suite)
ou est de :
- moins de 26h15 de travail, il est réaffecté sur une base temporaire et la
réaffectation s'applique jusqu'à ce que la commission l'affecte à un poste vacant
ou nouvellement créé dont le nombre d'heures hebdomadaires de travail
correspond à 26h15 de travail.
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7-3.32 Droit de retour
Lorsqu'un salarié refuse d'accepter un poste qui lui est offert dans le cadre du droit de
retour dont il bénéficie, il perd alors tous les bénéfices inhérents à ce droit.
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7-1.27 Comblement d'un poste temporairement vacant
pour la durée de l'année scolaire

Une fois l'an, après avoir procédé à l'affectation annuelle, la commission offre aux
salariés réguliers, par ordre d'ancienneté si plus d'un candidat possède les
qualifications requises et répond aux autres exigences déterminées par la commission,
les postes temporairement vacants dont la vacance est prévue pour la durée de
l'année scolaire. Ces postes sont accessibles en promotion, mutation ou
rétrogradation. Toutefois, le salarié doit avoir démontré au préalable, pour la classe
d'emplois qui constituerait une promotion, qu’il répond aux qualifications et exigences
requises et aux autres exigences déterminées par la commission selon les modalités
qu'elle détermine.
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7-1.27 Comblement d'un poste temporairement vacant
pour la durée de l'année scolaire (suite)
Le poste laissé temporairement vacant par le salarié affecté conformément aux
dispositions de l'alinéa précédent est comblé suivant les dispositions de la clause 71.25.
En cas de retour au travail du salarié titulaire du poste temporairement vacant en
cours d'année scolaire, la commission peut, malgré toute disposition à l'effet contraire
dans la convention, décider de le réaffecter à d'autres tâches ou de réaffecter le
salarié jusqu'alors affecté temporairement au poste jusqu'à la fin de l'année scolaire à
d'autres tâches. Une telle réaffectation doit être compatible avec les qualifications de
la salariée ou du salarié.
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7-1.25 Séquence de comblement d'un poste temporairement
vacant, un surcroît de travail ou un poste particulier
A) Lorsque la commission décide de combler un poste temporairement vacant, un
surcroît de travail ou un poste particulier en adaptation scolaire, elle procède comme
suit :
Si la durée prévue de la vacance est d'au moins 10 jours ouvrables :
Par le Service des ressources humaines (SRH)
a) elle affecte à ce poste ou à ce surcroît un salarié en disponibilité ou une personne
en disponibilité du personnel de soutien à son emploi;
b) à défaut, la commission peut offrir une affectation temporaire à un salarié à son
emploi incapable d'occuper son poste pour des raisons médicales. Elle peut également
affecter une personne du personnel de soutien à son emploi pour les mêmes raisons;
Par la direction de l’établissement
c) à défaut, elle l'offre en cumul à un salarié régulier…
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7-1.25 Séquence de comblement d'un poste temporairement
vacant, un surcroît de travail ou un poste particulier (suite)
Par le Service des ressources humaines en séance (24 août 2017)
c) … ou à un salarié visé par le chapitre 10-0.00 du même bureau, service, école,
centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, selon le cas. Le
cumul ne doit pas entraîner de conflit d'horaire avec le poste, l'emploi ou le
remplacement en cours. Il ne change ni le statut ni le poste ou l'emploi et ne constitue
pas des heures supplémentaires;
d) à défaut, la commission l'offre au salarié régulier mis à pied à la suite de
l'application de l'article 7-3.00 depuis moins de 2 ans, au salarié régulier mis à pied
périodiquement à la suite de l'application de l'article 7-2.00 sans toutefois entraîner
un conflit avec la période prévue du comblement offert par la présente clause;
e) à défaut, elle procède selon l'article 2-3.00;
Par le Service des ressources humaines par téléphone
f) à défaut, elle peut embaucher toute autre personne.
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7-1.25 Séquence de comblement d'un poste temporairement
vacant, un surcroît de travail ou un poste particulier (suite)
B) Lorsque la commission décide de combler un poste temporairement vacant en
service de garde, elle procède comme suit :
Si la durée prévue de la vacance est d'au moins 10 jours ouvrables :
Par le Service des ressources humaines
a) elle affecte à ce poste un salarié en disponibilité ou une personne en disponibilité
du personnel de soutien à son emploi;
b) à défaut, la commission peut offrir une affectation temporaire à un salarié à son
emploi incapable d'occuper son poste pour des raisons médicales. Elle peut également
affecter une personne du personnel de soutien à son emploi pour les mêmes raisons;
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7-1.25 Séquence de comblement d'un poste temporairement
vacant, un surcroît de travail ou un poste particulier (suite)
Par la direction de l’établissement
c) à défaut, elle l'offre en cumul à un salarié régulier du même bureau, service, école,
centre d'éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, selon le cas. Le
cumul ne doit pas entraîner de conflit d'horaire avec le poste ou le remplacement en
cours. Il ne change ni le statut ni le poste et ne constitue pas des heures
supplémentaires;
d) à défaut, à moins d'en convenir autrement avec le syndicat, elle fractionne le poste
en périodes hebdomadaires distinctes, en fonction de l'horaire de travail du poste, soit
une période pour les avant-midi, une période pour les midis et une période pour les
après-midi. Elle offre en cumul la fraction que constitue chacune de ces périodes aux
salariés réguliers du même service de garde …
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d)… ou aux salariés visés par le chapitre 10-0.00 de la même école. Le cumul ne doit
pas entraîner de conflit d'horaire avec le poste, l'emploi ou le remplacement en cours.
Il ne change ni le statut ni le poste ou l'emploi et ne constitue pas des heures
supplémentaires.
e) à défaut, la commission l'offre au salarié régulier mis à pied à la suite de
l'application de l'article 7-3.00 depuis moins de 2 ans, à la salariée ou au salarié
régulier mis à pied périodiquement à la suite de l'application de l'article 7-2.00 sans
toutefois entraîner un conflit avec la période prévue du comblement offert par la
présente clause;
f) à défaut, elle procède selon l'article 2-3.00;
Par le Service des ressources humaines par téléphone
g) à défaut, elle peut embaucher toute autre personne.
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