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Maintien de la 2e baisse de cotisation
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Saviez-vous que...

Un Front commun pour la prochaine 
négociation

Mouvement de personnel SDÉ

Mot du président
Yves Brouillette

Un gain national 
signé SLESS-CSQ!

Le 3 mars dernier, le Tribunal d’arbitrage, par l’en-
tremise de l’arbitre Alain Corriveau, a accueilli les 
griefs déposés à la suite d’une décision prise par 
la Commission scolaire de Laval (CSDL) lors du 
mouvement de personnel des services directs aux 
élèves (SDÉ) de 2012. 

Rappelons-nous que, suite aux compressions 
budgétaires touchant entre autres le personnel 
œuvrant aux SDÉ, certains permanents abolis ou 
supplantés se sont vus dans l’impossibilité de se 
retrouver un poste comportant le même nombre 
d’heures lors des étapes 1 et 2 du mouvement de 
personnel 2012-2013. Séance tenante, la CSDL 
a aussitôt informé les salariés que, pour bénéfi-
cier de leur protection salariale, ils se devaient 
de prendre le poste ayant le plus haut nombre 
d’heures disponible, sans quoi, ils l’a perdrait, ce 
que nous avons contesté sur le fait.

En réponse à cela, nous avons officiellement dé-
posé des griefs, car non seulement l’information 
mentionnée par le Service des ressources humaines 
(SRH) pouvait influencer de façon erronée le choix 
des membres, mais en plus, ils ne voulaient pas 
reconnaitre à 4 salariés, ayant fait leur choix en 
fonction de notre interprétation, un droit majeur 
dont bénéficie les salariés permanents, soit la pro-
tection salariale.

Se retrouvant face à notre ferme intention d’al-
ler jusqu’au bout dans le dossier, la partie pa-
tronale nous a quand même offert une entente 
à l’amiable, sans admission bien sûr, pas moins 
de quatre fois durant l’année scolaire 2012-2013. 
Comme nous étions prêts à jouer le tout pour le 
tout (« all-in ») afin d’avoir une jurisprudence et 
qu’elle puisse être utilisée partout au Québec, la 
demande de fixation des griefs a été faite à Me 
Julie Ducharme, notre procureur à la Fédération du 
personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). 

C’est donc le 20 septembre 2013, que nous avons 
plaidé le dossier. Le 3 mars 2014, nous avons fina-
lement eu le verdict tant attendu.

«[39] De l’avis du soussigné et avec respect 
pour l’opinion contraire, je crois que la dis-
position, prévue au paragraphe 7-3.23 de la 
convention collective concernant le choix que 
la personne salariée dont le poste est aboli ou 
qui est supplanté doit faire, en est une claire 
et précise qui ne souffre pas d’interprétation. Il 
n’y a pas, dans les modalités s’appliquant au 
choix que doit faire la personne salariée donc le 
poste est aboli ou qui est supplantée, dans les 
circonstances établies dans la présente espèce, 
d’ambigüité et, ouvrant la porte à l’interpréta-
tion suggérée par la commission scolaire. Par 
ailleurs, suivre la voie proposée par la com-
mission scolaire ferait en sorte que le tribunal 
ajouterait à la convention collective ou modi-
fierait celle-ci ce qui l’amènerait à commettre 
un excès de juridiction.

[40] En conséquence et pour tous ces motifs, 
les griefs sont accueillis et il est ordonné à 
l’employeur de dédommager les plaignants en 
conséquence de les rétablir rétroactivement 
dans tous leurs droits et privilèges prévus à la 
convention collective. Les sommes à être versés 
aux plaignants devront porter intérêts tel que 
prévu au Code du travail. »

En résumé, la décision arbitrale vient clarifier 
l’obligation, pour un salarié permanent aboli 
ou supplanté n’ayant pu se choisir un poste au 
même nombre d’heures, à avoir afin qu’il béné-
ficie de sa protection salariale. 

Exemple : 

Martine est permanente, elle est abolie de son 
poste de 35 heures comme technicienne en 
éducation spécialisée (TES). À son rang d’an-
cienneté, il n’y a plus de poste de 35 heures 
de disponible, tant par supplantation que 
dans les postes vacants. Par contre, il y a des 
postes, à temps complet, de disponibles par 
supplantation et dans les postes vacants al-
lant de 26h15 à 31h30.

La décision confirme donc que, même si Martine se 
prenait un poste de 26h15, tant par supplantation 
que sur un poste vacant, la salariée bénéficierait 
d’une protection salariale à 35 heures.  

Si vous connaissez des gens qui croient que la per-
manence ne donne pas grands avantages, voilà un 
argument de taille pour les faire changer d’avis.

Bref, victoire et….solidarité!
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Maintien de la 2e baisse  
de cotisation
Comme nous vous l’avions mentionné dans la dernière parution, nous 
avons procédé le 1er septembre dernier à une deuxième (2e) baisse  
du taux de cotisation syndicale en 18 mois. En effet, tel qu’il avait été 
décidé avec le Comité des finances (CDF), une baisse de cotisation de 
l’ordre de 0,025 %, soit de 1,70 % à 1,675 %, avait été prévue au départ 
du 1er septembre 2013 au 28 février 2014. 

Suite à la rencontre faite avec le CDF et à la suite du dépôt des états 
financiers 2012-2013, il a été convenu de maintenir ce taux pour une 

année supplémentaire, soit jusqu’au 28 février 2015.  

 
Historiquement, les périodes de 
mise à pied ne pouvaient faire l’objet 
d’une reconnaissance ou de rachat de 
service au RREGOP. Cependant, une 
décision arbitrale récente ouvre la 
possibilité à une reconnaissance ou 
à un rachat pour ces périodes. Nous 
vous invitons à prendre connaissance 
du présent document afin de décider 
si vous désirez déposer une demande 
de rachat visant une telle période ou 
une demande de prélèvement de co-
tisation, le cas échéant.

Décision arbitrale et  
recours judiciaires
Le 12 août 2013, l’arbitre René Beaupré a rendu 
une décision favorable à Mme Geneviève Cari-
gnan, lui permettant de racheter des périodes 
de mises à pied de quelques jours survenues du-
rant les congés des Fêtes et de la relâche. Cette 
décision est le résultat d’une longue et tenace 
démarche de la part de cette employée de sou-
tien du Syndicat du personnel professionnel 
et de soutien du Collège Durocher St-Lambert, 
affilié à la Fédération du personnel des établis-
sements privés (FPEP-CSQ). Nous saluons aussi 
l’excellent travail de Me Matthew Gapmann, du 
Service juridique de la CSQ, qui l’a représentée 
devant l’arbitre.

En résumé, l’arbitre appuie sa décision sur le fait 
qu’il juge qu’une période de mise à pied tempo-
raire, impliquant une expectative de retour au 
travail, doit être assimilée à une absence sans 
salaire, laquelle peut être rachetée en vertu des 
articles 3 et 24 de la Loi sur le RREGOP.

La CARRA a logé une requête en révision judi-
ciaire à l’encontre de cette décision à la Cour  
supérieure. La FPEP et la CSQ y ont mandaté un 
procureur qui assurera à nouveau la représenta-
tion de Mme Carignan.

Dans l’éventualité où la décision arbitrale serait 
maintenue, nous avons jugé nécessaire de vous 
informer immédiatement.

Qu’est-ce que le rachat ?
Le rachat, c’est faire reconnaître de la partici-
pation à son régime de retraite moyennant une 
somme d’argent. Le rachat peut être effectué 
de deux façons, soit en payant par chèque (des 
modalités de paiement sont offertes, incluant 
les prélèvements sur la paie) et est alors dé-
ductible d’impôt ou en acquittant le coût par 
un transfert REER. Dans l’éventualité où la CAR-
RA accepte la demande, vous recevrez une pro-
position de rachat et vous aurez 60 jours pour 
décider si vous voulez ou non racheter.

Coût du rachat
Le coût d’un rachat d’un congé sans solde est 
de 200 % des cotisations si la demande est re-
çue par la CARRA dans les six mois suivant la fin 
de la période visée et selon une grille des tarifs 
dans les autres cas. Dans le cas d’un congé sans 
solde de 30 jours consécutifs ou moins, il s’agit 
plutôt d’une période de cotisation obligatoire 
et le coût est donc de 100 % des cotisations.

Il est à noter que nous suggérons de trans-
mettre une demande de rachat, peu importe que 
ce soit pour des périodes de plus ou de moins 
de 30 jours consécutifs. Ce sera à la CARRA de 
déterminer quels sont les coûts applicables  
selon le cas.

Il est à noter que les grilles des tarifs seront 
révisées au 1er janvier 2014 et que le coût du 
rachat pourrait être moins élevé si la demande 
est reçue par la CARRA avant cette date.

Délais pour le rachat
Il n’y a aucun délai pour déposer une demande 
de rachat de service, mais le coût est générale-
ment plus élevé si on attend. Par contre, pour 
les périodes de 30 jours consécutifs ou moins, 
il est probable que la CARRA invoquerait un dé-
lai de prescription de trois ans. Si cette pres-
cription devait s’appliquer, comme le prétend 
la CARRA, ces périodes datant de plus de trois 
ans ne pourraient être reconnues en cotisation 
obligatoire, ni rachetées.

Implications fiscales
Le rachat de service a des implications fiscales. 
Un maximum de cinq années de service sans 
solde peut être reconnu au RREGOP. Le rachat 
de service fait en sorte de diminuer votre es-
pace REER et il est sujet à l’approbation par 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Des ren-
seignements vous seront transmis avec la pro-
position de rachat de la CARRA et vous pourrez 
consulter un spécialiste afin de prendre une dé-
cision éclairée à ce sujet.

Démarches et formulaires  
à remplir
Si vous désirez déposer une demande de rachat, 
veuillez communiquer avec votre syndicat pour 
obtenir la documentation et les renseignements 
pertinents.

Salutations syndicales.

Sébastien Lavergne, conseiller

Martin Belhumeur, conseiller

Mario Labbé, conseiller  
Sécurité sociale, CSQ-Québec

SLESS-CSQ Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (CSQ) 1435 Boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 475 Laval (Québec) H7S 2C6
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Sentence arbitrale relative au droit  
de racheter une période de mise à 
pied pour le personnel de soutien
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Depuis le 1er avril, votre salaire  
a été majoré de 2%? 

En effet, il s’agit de la dernière augmentation 
prévue à la Convention collective S3 2010-2015, 
prenant échéance le 31 mars 2015.

Au service direct aux élèves, les vacances ne 
peuvent être prisent en présence élève ?

En effet, tel que le stipule la clause 5-6.05 B) la 
salariée ou le salarié détenant un poste en service 
de garde ou un poste en adaptation scolaire doit 
prendre ses vacances lorsque, selon le cas, les élèves 
de l’école ou du service de garde sont absents. Par 
contre, rien n’est prévu à cet effet concernant la 
reprise du temps compensatoire. 

Que l’obtention des journées pédagogiques 
payées pour les gens travaillant en adapta-
tion scolaire (TES, PEH, TTS, TI, etc.) ont fait 
partie des gains majeurs pour le personnel 
de soutien scolaire dans le passé ?

En effet, alors que les salariées et les sala-
riés revendiquaient ces journées afin de pou-
voir mettre à jour les dossiers, faire du travail 
d’équipe et aussi bénéficier des formations  
importantes pour leur travail, nous nous retrou-
vons aujourd’hui à voir beaucoup d’entre vous 
en profiter pour reprendre du temps compensa-
toire. En prenant congé, vous donnez raison à 
ceux et celles qui aimeraient dans les prochaines 
conventions collectives voir descendre le nombre 
de jours rémunérés de 200 à 180 jours par  
année pour le personnel de l’adaptation scolaire. 

Que les heures supplémentaires ne donnent 
aucun avantage pour la retraite?

En effet, comme le calcul se fait uniquement avec 
le salaire de base, cela vient ajouter aux argu-
ments que nous avons afin que les postes soient 
créés avec un plus grand nombre d’heures. 

Que la commission possède des motifs pour 
ne pas avoir à abolir votre poste ?

En effet, tel que le stipulent les clauses 7-3.02 
(secteur général) et 7-3.15 (secteur SDÉ), un 
de ces motifs est la possibilité de vous transfé-
rer dans un rayon de 10 KM. Il faut toujours avoir 
conscience que l’employeur est la commission sco-
laire et non l’établissement où vous vous trouvez.

Ce n’est pas votre direction d’école qui  
a la décision finale concernant les abolitions  
de postes ? 

En effet, tel que le stipulent les clauses 7-3.05  
(secteur général) et 7-3.17 (secteur des ser-
vices directs aux élèves (SDÉ)), la commission 
(SRH) doit consulter le syndicat, soit 45 jours 
avant l’abolition dans le secteur général et 15 
jours avant l’abolition dans le secteur SDÉ. C’est 
uniquement par la suite et après nous les avoir  
justifiés que les ressources humaines prennent 
leurs décisions finales. Il ne faut donc pas prendre 
à la lettre tout ce qui vous est mentionné par 
votre direction d’école au mois d’avril.

Un Front commun pour  
la prochaine négociation
Vous avez probablement déjà vu dans les médias l’annonce faite concernant la 
création d’un front commun en vue de la prochaine négociation des conventions 
collectives du secteur public. En effet, la création du Front commun regroupera 
encore une fois le Secrétariat intersyndical des services publics (SISP, formé de la 
CSQ, du SFPQ et de l’APTS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Ensemble, ces orga-
nisations représentent plus de 400 000 travailleuses et travailleurs des réseaux 
de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur 
et de la fonction publique du Québec. 

Le Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire est afflié à :

Saviez-
    vous 
  que…
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Mouvement de personnel SDÉ
Veuillez noter que la Commission scolaire de Laval (CSDL) tiendra 
les diverses étapes du mouvement de personnel, tel que prévu par 
la Convention collective S3 2010-2105, afin de combler les postes 
du secteur des services directs aux élèves (SDÉ), entre le 25 juin 
2014 et le 22 août 2014. Nous vous invitons à prendre connais-
sance des différents documents disponibles sur votre BV.

Veuillez prendre note que contrairement aux années précédentes 
et afin d’être plus à l’affut du déroulement des journées, vous ne 
pourrez plus mandater le SLESS-CSQ si vous deviez être absent 
lors du prochain mouvement de personnel SDÉ. Dans l’éventualité 
d’une absence à l’une ou l’autre des étapes, nous vous invitons 
fortement à contacter le Service des ressources humaines (SRH) 
afin de connaître la procédure à suivre. 

On peut vous aider ?

Voici nos coordonnées:
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire 
(SLESS CSQ)

1435, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 475 
Laval (Québec) H7S 2C6 

Téléphone : 450 668-4111 
Télécopieur : 450 668-3389 
Courriel : info@sless.ca 
Site Web : www.sless.ca

Affilié à :

Suivez-nous en ligne :

www.facebook.com/sless.csq

www.twitter.com/SLESS_CSQ


