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Pour le dernier point, nous vous informons qu’une fois par année, aux fins de l’élaboration 
du Rapport annuel de gestion (RAG) des analyses sont effectuées et des informations 
sont diffusées dans le RAG. Les dernières éditions sont disponibles à l’adresse : 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/publications/#c11907 

De plus, concernant un cadre méthodologique balisant l’analyse des conventions 
collectives, vous trouverez ci-joint une copie de documents s’y rapportant. Nous vous 
prions de noter que ce sont des documents de travail internes qui impliquent une 
interprétation de la part des analystes en convention collective, dont la formation peut 
durer jusqu’à six mois; conséquemment, une personne non formée pourrait faire face à de 
possibles enjeux d’interprétation à la lecture des manuels. Par ailleurs, nous n’avons pas 
de politiques ou directives internes à ce sujet.    

Pour les autres points de votre demande, nous vous informons que le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne détient aucun document pouvant y répondre.  

Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
du Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la 
présente décision. Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, , nos sincères salutations. 

Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

p. j.



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



 
SECTION B 

 
Présence du syndicat comme institution dans l’entreprise 

 
 
B-01 : Adhésion syndicale 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- atelier syndical parfait 
2- atelier syndical imparfait 
3- maintien d’affiliation 
9- autre disposition 
 
Définitions :  
 
    1) l’atelier syndical parfait : c’est une forme de sécurité syndicale en vertu de la     

     quelle tous les travailleurs de l’unité de négociation doivent devenir membres    
     du syndicat et maintenir leur adhésion pour conserver leur emploi. Quant aux    
     employés futurs, ils sont tenus de le devenir dans un délai déterminé. 

 
2) l’atelier syndical imparfait : c’est une forme de sécurité syndicale en vertu de 

laquelle les travailleurs qui sont membres d’un syndicat au moment de la signa-
ture d’une convention collective, qui le deviennent après ou sont engagés par la 
suite doivent le demeurer, cependant que ceux qui n’avaient pas donné leur ad-
hésion avant la signature ne sont pas astreints à cette obligation. 

 
    3) le maintien d’affiliation syndicale : signifie que tous les travailleurs membres du 
          syndicat, de même que ceux qui le deviennent librement par la suite, doivent le  
          demeurer, pour la durée de la convention, comme condition de maintien de leur 
          emploi. Les anciens employés qui ne sont pas membres du syndicat ne sont pas  
          obligés de le devenir. De même, les nouveaux employés sont libres d’adhérer ou 
         non au syndicat. L’employeur n’accepte aucune restriction en matière              
d’embauchage.              
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2/ 

 
Consigne : 
 
On pourra retrouver sous la catégorie « autre disposition » les conventions collectives 
 présentant les autres formes d’adhésion syndicale soit, l’atelier fermé. 
 
Ces différentes formes se définissent comme suit: 
 
L’atelier fermé réfère à une forme de sécurité syndicale en vertu de laquelle 
l’appartenance à un syndicat constitue une condition préalable à l’engagement d’un 
travailleur et au maintien de son emploi. Le syndicat fait ici office de bureau  de pla-
cement. 
 
 
L’atelier ouvert répond à un régime d’une organisation où l’adhésion des travailleurs  
au syndicat est facultative, soit au moment de l’engagement, soit pour le maintien de 
l’emploi. 
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B-02 : Existence et caractère d’un comité conjoint sur les relations de travail 
 
Définition : 
 
Par comité conjoint sur les relations du travail, nous entendons un mécanisme de con-
certation des parties à l’aide duquel elles peuvent discuter de toute question se rappor-
tant aux conditions de travail, sans égard à leur réglementation dans la convention col-
lective. Il est à remarquer que ce comité est souvent désigné sous le titre de comité des 
relations industrielles, comité des relations professionnelles. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’existence du comité 
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
 
Consigne : 
 
S’il n’y a aucune mention du caractère du comité ou s’il s’agit d’un énoncé général, 
par exemple: « les parties se rencontrent au besoin », on codifie 1. 
 
Si le comité est décisionnel sur au moins une matière définie dans son mandat, on co-
difie 2. 
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B-03 :  Disposition relative à la sous-traitance 
 
Définition : 
 
Une clause relative à la sous-traitance restreint, limite ou contrôle la possibilité qu’a 
l’employeur de faire effectuer le travail par des entreprises de l’extérieur plutôt que 
par des employés visés par la convention. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- sous-traitance prohibée en tout temps 
2- sous-traitance possible à la condition d’appliquer toute la convention 
3- sous-traitance possible à la condition d’appliquer les taux de salaire négociés et à 

la condition de ne pas entraîner de mise à pied 
4- sous-traitance possible à la condition de ne pas entraîner de mise à pied 
5- sous-traitance possible sans restriction 
6- sous-traitance possible à la condition de ne pas entraîner de mise à pied et de ne 

pas réduire les heures de travail 
7- sous-traitance possible à la condition de ne pas entraîner de mise à pied et à la con-

dition que la nature des travaux nécessitent de l’équipement et/ou de la main-
d’œuvre externe 

8- sous-traitance possible à la condition que la nature des travaux nécessitent de 
l’équipement et/ou main-d’œuvre externe 

9- autre disposition 
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B-04 : Type d’activité sous-traitée 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer lorsque la sous-traitance est possible si elle est liée à une nou-
velle activité ou à une activité étant auparavant à la charge de l’employeur. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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B-05 : Lieu d’exercice de la sous-traitance 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer le lieu où s’exerce la sous-traitance soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’entreprise. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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B-06 : Existence et caractère d’un comité conjoint sur la sous-traitance 
 
Définition : 
 
Un comité portant sur la sous-traitance se questionne habituellement sur tout ce qui est 
en lien avec l’octroi de sous-contrat soit la pertinence d’utiliser  des ressources ex-
ternes (humaines ou matérielles), les coûts et les résultats attendus.  
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence du comité  
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
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B-07 : Transfert d’expertise lors de l’octroi de sous-contrat 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer les conventions collectives disposant d’une clause prévoyant le 
transfert d’expertise dans tous les cas de sous-traitance (supervision de projets, jume-
lage, formation...). 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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9/ 

B-08 : Nombre maximum de salariés libérés à plein temps pour occuper des 
postes syndicaux électifs 

 
Définition : 
 
Le salarié libéré pour occuper un poste syndical électif est celui qui peut réintégrer son 
poste de travail au cours ou après son mandat syndical. Un poste électif est celui com-
blé suite à une élection, tels ceux du président, du secrétaire, du trésorier et des vice-
présidents. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à la libération 
1- aucune précision quant au nombre 
2- nombre précisé à la convention 
3- nombre déterminé selon la taille de l’organisation 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre de salariés 
 
00- impossible à déterminer 
01 à 20 - nombre exact de salariés libérés 
 
Instruction : 
 
Codifier le nombre exact de salariés libérés que dans les cas où le code 2 est utilisé. 
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10/ 

B-09 : Rémunération du congé accordé pour participer à des activités syndi-
cales 

 
Définition : 
 
On entend par congé pour activités syndicales toutes formes d’activité pour lesquelles 
l’employeur accorde un congé et qui concernent la vie syndicale. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur le congé 
1- aucune précision quant à la rémunération du congé 
2- congé défrayé par l’employeur 
3- congé non défrayé par l’employeur 
4- congé défrayé ou non par l’employeur selon l’activité syndicale 
5- congé partiellement défrayé par l’employeur 
9- autre disposition 
 
Consigne : 
 
Lorsqu’il s’agit d’un congé payé par le syndicat soit directement ou soit sous la forme 
d’un remboursement  à l’employeur ou d’un congé pris aux frais du salarié, on codifie 
3. 
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B-10 : Rémunération lors d’un congé accordé pour la négociation de la conven-
tion collective 

 
Définition : 
 
Il s’agit de la ou des disposition(s) traitant de la rémunération des salariés libérés pour 
assister aux séances de négociation ou aux travaux des comités techniques aux fins de 
la négociation. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- aucune précision quant à la rémunération du congé 
2- congé défrayé par l’employeur 
3- congé non défrayé par l’employeur 
4- congé partiellement défrayé par l’employeur 
9- autre disposition 
 
Consigne : 
 
Lorsqu’il s’agit d’un congé payé par le syndicat soit directement ou soit sous la forme 
d’un remboursement à l’employeur, on codifie 3. 
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B-11 : Libération et rémunération des congés accordés pour le règlement des 
griefs (y inclus l’arbitrage) 

 
Définition : 
 
Il s’agit d’une absence autorisée avec ou sans perte de salaire pour la préparation et la 
présentation d’un grief y incluant l’arbitrage. Ce travail peut être le fait du salarié di-
rectement touché par le grief ou d’un représentant syndical ou des deux parties impli-
quées, salarié et représentant syndical. 
 
Instruction : 
 
Codifier les informations désirées en trois phases différentes: 
 
1) identifier la ou les personne(s) impliquée(s) dans une procédure de règlement des 

griefs; 
2) indiquer à laquelle des étapes de la procédure de griefs se rattache la libération; 
3) codifier la rémunération du congé accordé pour le règlement des griefs. 
 
Codification : 
 
Col. Codifier la ou les personne(s) impliquée(s) 
 
00- aucune disposition 
01- le plaignant, le représentant syndical et le témoin 
02- le plaignant et le représentant syndical 
03- le plaignant ou le représentant syndical 
04- le plaignant et le témoin 
05- le représentant syndical et le témoin  
06- le plaignant 
07- le représentant syndical 
99- autre disposition 
 
Col. Codifier la ou les étape(s) de la procédure 
 
0- aucune disposition 
1- préparation, présentation et arbitrage 
2- préparation et présentation 
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3- arbitrage 
9- autre disposition 
 
Col. Codifier la rémunération des congés accordés pour le règlement des griefs 
 
0- aucune disposition 
1- avec solde sans limite de temps 
2- avec solde et limite de temps 
3- aucune précision quant à la rémunération 
4- aucune rémunération 
9- autre disposition 
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14/ 

B-12 : Grief individuel - mécanisme de déclenchement à la première étape offi-
cielle 

 
Définition : 
 
On entend par grief individuel, une mésentente relative à l’interprétation ou à 
l’application d’une ou plusieurs clauses de la convention collective et dont l’objet ne 
touche qu’un seul individu. 
 
Il s’agit de déterminer s’il existe ou non une procédure interne de grief et dans ce cas, 
d’identifier qui initie le grief. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- le salarié plaignant et le syndicat 
02- le salarié plaignant ou le syndicat 
03- le salarié plaignant accompagné ou non du syndicat 
04- le syndicat accompagné ou non du salarié plaignant 
05- le salarié plaignant seul 
06- le syndicat seul 
07- le salarié et/ou le syndicat 
08- aucune précision 
99- autre disposition 
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B-13 : Procédure accélérée pour certaines catégories de griefs 
 
Définition : 
 
La procédure accélérée réfère aux étapes et aux délais. L’un ou l’autre ou les deux 
éléments (étapes et délais) subissent des modifications de façon à réduire le temps né-
cessaire au règlement de certains griefs. 
 
La procédure accélérée peut s’appliquer à d’autres types de griefs que ceux énumérés 
mais nous n’en tenons pas compte dans la codification de la présente variable. 
 
Instruction : 
 
Inscrire le code approprié pour chacune des circonstances suivantes : 
 

- grief syndical 
- grief collectif 
- grief de congédiement 
- grief poste de travail 
- grief patronal 
- grief de suspension 
- grief de harcèlement (discrimination ou harcèlement sexuel) 
- grief sur les autres mesures disciplinaires (réprimande, avertissement...) 
- grief sur autre(s) matière(s) 

 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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B-14 : Honoraires et frais incidents de l’arbitre 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- frais défrayés par l’employeur 
2- frais partagés également entre les parties 
3- frais entièrement défrayés par la partie perdante 
9- autre disposition 
 

016



 
 

17/ 

SECTION C 
 

L’emploi - mouvements de personnel, protection et contenu de l’emploi 
 
 
C-01: Existence et caractère d’un comité conjoint sur l’équité salariale 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’un comité auquel participent des représentants patronaux et syndicaux pour 
discuter de modalités visant à corriger, s’il y a lieu, les écarts salariaux dus à la dis-
crimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des 
emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine. Un tel comité tra-
vaille à la mise en place d’un programme d’équité salariale. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence du comité 
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
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C-02 : Durée de la période de probation pour acquérir le statut d’employé régu-
lier ou permanent 

 
Définition : 
 
C’est une période d’essai en vue d’éprouver les aptitudes d’un nouveau salarié à oc-
cuper un poste. Habituellement, ce salarié n’accumule pas d’ancienneté et ne peut re-
courir à la procédure de grief dans aucun cas. 
 
Instruction : 
 
Indiquer le mode d’expression de la période et codifier la donnée exacte. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la durée 
 
00- aucune disposition 
01- heure 
02- jour ouvrable 
03- jour de calendrier 
04- semaine 
05- mois 
06- minimum de temps à l’intérieur d’une période définie 
08- varie selon les catégories d’employés 
99- autre disposition 
 
Col. Durée de la période 
 
000-  identification de la durée de la période impossible 
001 à 960-  donnée exacte 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 01 à 05 du mode d’expression de la durée que si vous pou-
vez identifier une donnée exacte pour la durée de la période. 
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C-03 : Conservation et accumulation de l’ancienneté lors d’une promotion ou 
d’une mutation hors de l’unité de négociation 

 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer si un employé en acceptant un nouveau poste chez le même 
employeur, perd, conserve ou continue à cumuler pour une certaine période son an-
cienneté, dans les cas où ce changement de poste implique un changement de statut de 
l’employé. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- cumul entier de l’ancienneté sans limite de temps 
02- cumul entier de l’ancienneté pendant une période déterminée de temps, indéter-

miné par la suite 
03- cumul entier pendant une période donnée et après maintien illimité 
04- maintien sans limite de temps 
05- maintien de l’ancienneté pendant une période déterminée 
06- perte de l’ancienneté après une période déterminée 
99- autre disposition 
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20/ 

C-04 : Importance de l’ancienneté dans l’attribution des promotions et des 
postes vacants 

 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- ancienneté seulement 
2- ancienneté prime pour autant que les qualifications sont suffisantes 
3- ancienneté prime lorsque les qualifications sont équivalentes 
4- ancienneté est un parmi d’autres facteurs 
9- autre disposition 
 
Exemples : 
 
1) La compagnie accordera le poste vacant à tout salarié qui aura le plus d’ancienneté 

pourvu qu’il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. On codifie 2. 
 
2) Dans les cas de promotion, l’ancienneté prévaudra entre les employés en cause, 

sauf lorsque l’habileté, la compétence et l’attitude reliés à l’accomplissement du 
travail chez un employé ayant une ancienneté moindre sont supérieurs à celles d’un 
employé ayant plus d’ancienneté. On codifie 3. 
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C-05 : Importance de l’ancienneté dans l’ordre des mises à pied 
 
Définition : 
 
La mise à pied est une perte habituellement temporaire contrairement au licenciement 
qui résulte dans la perte définitive de l’emploi. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- ancienneté seulement 
2- ancienneté prime pour autant que les qualifications sont suffisantes 
3- ancienneté prime lorsque les qualifications sont équivalentes 
4- ancienneté est un parmi d’autres facteurs 
9- autre disposition 
 
Exemples : 
 
1) Celui qui a le plus d’ancienneté doit pouvoir accomplir les tâches normales du 

travail faute de quoi il peut être mis à pied au profit d’un employé moins ancien. 
On codifie 2. 

 
2) Celui qui a le plus de qualifications sera le dernier à être mis à pied. Si deux em-

ployés ont la même qualification, c’est celui qui a le plus d’ancienneté qui con-
serve son emploi. On codifie 3. 

 
3) La mise à pied de tel ou tel employé est fonction d’un ensemble de facteurs énu-

mérés dans la convention collective dont la pondération est laissée à la discrétion 
de l’employeur. On codifie 4. 
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C-06 : Ancienneté et supplantation 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer si un salarié affecté par un manque de travail ou par l’abolition 
de son poste est automatiquement mis à pied ou s’il peut évincer de son poste un autre 
employé ayant moins d’ancienneté que lui. 
 
Instruction : 
 
Un salarié peut cumuler son ancienneté au niveau de l’établissement mais par contre 
l’évincement d’un autre salarié sur un poste de travail donné peut, par exemple, 
s’effectuer au niveau du département seulement. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- aucune supplantation possible 
2- supplantation possible avec certaines réserves 
3- supplantation possible sans aucune réserve 
4- varie selon les départements 
5- varie selon les catégories d’emploi 
9- autre disposition 
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C-07 : Ancienneté privilégiée 
 
Définition : 
 
L’ancienneté privilégiée signifie que l’on comptabilise pour certains employés (très 
spécialisés ou remplissant une fonction syndicale) un nombre d’années d’ancienneté 
fictives, sans lien avec le nombre réel d’années de service. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- ancienneté privilégiée accordée aux délégués syndicaux 
2- ancienneté privilégiée accordée à certains salariés dont les fonctions sont essen-

tielles aux opérations 
3- ancienneté privilégiée accordée aux délégués syndicaux et à certains salariés dont 

les fonctions sont essentielles aux opérations 
9- autre disposition 
 
Exemple : 
 
Pour la durée du présent contrat seulement, les membres du comité de négociation bé-
néficieront d’une ancienneté privilégiée en cas de mise à pied et ce, tant et aussi long-
temps qu’ils demeureront membres de l’exécutif du syndicat. On codifie 1. 
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24/ 

C-08 : Politiques particulières s’appliquant aux salariés âgés 
 
Définition : 
 
Il s’agit de conventions collectives pouvant prévoir certaines dispositions s’appliquant 
aux salariés âgés et visant entre autres, un allégement des tâches au travail, une 
banque de congés spéciaux ou une réduction de leur temps de travail.  
 
0- aucune disposition (non) 
1- allégement et/ou réorganisation des tâches 
2- banque de congés spéciaux 
3- réduction du temps de travail 
4- aucune précision 
9- autre disposition 
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C-09 : Existence et caractère d’un comité conjoint sur le développement des  
ressources humaines (formation, recyclage et perfectionnement) 

 
Définition : 
 
Par formation, recyclage et perfectionnement, on entend des activités reliées à 
l’acquisition d’habiletés et de connaissances jugées essentielles à l’exécution des 
tâches d’un poste de travail (formation), des activités reliées à la mise à jour des con-
naissances et techniques nécessaires pour continuer à exercer les fonctions propices à 
un poste de travail (recyclage) et des activités permettant d’améliorer les connais-
sances du salarié et qui sont reliées à la poursuite de sa carrière (perfectionnement). 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence du comité 
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
 
Consignes : 
 
S’il n’y a aucune mention du caractère du comité ou s’il s’agit d’un énoncé général, 
par exemple : « les parties se rencontrent au besoin », inscrire 1. 
 
Si le comité est décisionnel sur au moins une matière définie dans son mandat, inscrire 
2. 
 

025
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C-10 : Formation, recyclage et perfectionnement - aide financière de  
l’employeur 

 
Définition : 
 
Il s’agit d’une disposition réservée à l’aspect financier de l’aide, financée par 
l’employeur à l’égard de la formation, du recyclage et du perfectionnement en cours 
d’emploi et de cours donnés à l’extérieur. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- aucune précision sur l’aide financière 
2- remboursement complet sans restriction 
3- remboursement complet avec restrictions 
4- remboursement partiel sans restriction 
5- remboursement partiel avec restrictions 
9- autre disposition 
 
Exemples : 
 
1) L’employeur rembourse complètement les frais de scolarité, sans maximum. On 

codifie « 2 ». 
 
2) L’employeur remboursera complètement les frais de scolarité en identifiant un 

maximum et dans la mesure où le cours est réussi. On codifie « 3 ». 
 
3) L’employeur remboursera partiellement, à raison de 50% les frais de scolarité 

encourus, sans maximum. On codifie « 4 ». 
 
4) L’employeur remboursera partiellement, à raison de 50% les frais de scolarité 

encourus, avec un maximum. On codifie « 5 ». 
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C-11 : Existence ou non d’une banque personnelle de congés pour de la forma-
tion, du recyclage ou du perfectionnement 

 
Définition: 
 
Il s’agit d’identifier les conventions collectives qui prévoient l’attribution d’une 
banque personnelle de congés au salarié pour des fins de développement. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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C-12 : Nombre de jours consacrés au développement des ressources humaines 
 
Définition : 
 
Le nombre de jours consacrés au développement des ressources humaines est exprimé 
en jours alloués à chaque employé pour réaliser un ensemble d’activités permettant 
l’accroissement de leurs compétences. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- aucune disposition 
1- aucune précision sur le nombre 
2- identique pour tous 
3- varie selon l’ancienneté des salariés 
4- varie selon les catégories d’emploi 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre de jours 
 
00- aucune disposition 
01 à 10 -  nombre exact 
 
Consigne : 
 
Au chapitre de l’aire d’application, si le code 3 est utilisé, coder la valeur associée aux 
salariés ayant le plus d’ancienneté. 
 
Si le code 4 est utilisé, coder la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les conditions 
les plus avantageuses. 
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SECTION D 
 

Pratiques salariales et sécurité du revenu 
 
 
D-01 : Garantie du travail ou salaire assuré 
 
Définition : 
 
La garantie du travail est une forme de sécurité du revenu qui permet à un salarié de 
recevoir sur la base d’une période donnée un montant d’argent correspondant à une 
partie ou à la totalité de son salaire régulier. Cette garantie peut s’exprimer sous la 
forme d’un nombre minimum d’heures payées ou d’un montant d’argent fixe. 
 
Dans la présente variable, nous nous intéressons à la base de calcul sur laquelle est 
établie la garantie. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- garantie horaire 
02- garantie journalière 
03- garantie hebdomadaire 
04- garantie mensuelle 
05- garantie annuelle 
07- garantie conditionnelle à un nombre d’heures effectivement travaillées 
08- aucune garantie 
99- autre disposition 
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D-02 : Existence ou non de mesures visant à protéger des emplois 
 
Définition : 
 
C’est une ou des disposition(s) de la convention collective qui vise(nt) l’introduction 
de mesures protégeant les emplois. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- réduction du temps supplémentaire 
2- réduction de la sous-traitance 
3- existence d’un plancher d’emploi 
4- bonification des indemnités de cessation d’emploi 
5- mise à la retraite prématurée associée à de meilleures compensations financières 
6- rationalisation de la main-d’oeuvre par attrition 
9- autre disposition 
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D-03 : Partage du travail comme mesure de protection d’emploi 
 
Définition : 
 
Le partage du travail consiste essentiellement à réduire le nombre d’heures de travail 
des salariés à temps plein de façon à pouvoir fournir de l’emploi à un plus grand 
nombre de travailleurs. C’est une mesure qui vise à réduire les effets de changements 
technologiques ou de contractions de la production qui occasionneraient des mises à 
pied suivant l’application des règles d’ancienneté. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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D-04 : Garantie d’emploi 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une disposition qui prévoit une garantie pour un travailleur de conserver 
son emploi au sein d’une organisation, lorsque sont réalisées certaines conditions. 
 
Codification :   
 
Exigences minimales 
 
0- aucune disposition 
1- aucun minimum exigé 
2- emploi garanti à partir d’une date précise 
3- emploi garanti après un certain nombre d’années de service 
9- autre disposition 
 
Durée de la garantie 
 
0- aucune disposition 
1- période déterminée 
2- pendant la durée de la convention 
3- période indéterminée 
9- autre disposition 
 
Exemples : 
 
1) Aucun employé permanent ne doit être mis à pied ou congédié uniquement pour 

des raisons de pénurie de travail. Codifier « 1, 3 » . 
 
2) Pendant la durée de la présente convention collective, aucun employé permanent 

embauché à ce titre avant le 1er janvier 1975 ne doit être mis à pied, sauf s’il 
s’agit d’un cas de force majeure. Codifier « 2, 2 ». 

 
3) Il est interdit de mettre à pied des employés permanents possédant huit ans de 

service continu uniquement pour des motifs de compression d’effectifs. Codifier 
« 3 ». 
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4) Au cours de l’année scolaire 1984-1985, il n’y aura pas de réduction d’effectifs 
pour cause de mises à pied dans les groupes des employés de soutien. Codifier « 
1, 1 ». 
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D-05 : Priorité d’engagement des salariés à statut particulier sur les postes ré-
guliers à temps complet. 

 
Définition : 
 
Il s’agit d’une disposition par laquelle l’employeur, au moment de procéder à 
l’engagement,  donne préséance à certaines personnes appartenant à une catégorie par-
ticulière; on s’intéresse ici aux salariés à statut particulier, caractérisés par la précarité 
du lien d’emploi ou par la durée du travail inférieure à celle des salariés à temps com-
plet. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
 
Remarque : 
 
La priorité d’engagement ne conduit pas automatiquement à l’obtention d’un poste 
régulier à temps complet. 
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D-06 : Salaire en vigueur en cas d’affectation temporaire 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer si l’employé qui est assigné temporairement à un poste différent 
de son poste habituel, bénéficiera ou non du taux de salaire de ce nouveau poste. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- salaire de la nouvelle fonction lorsqu’il est supérieur à celui de la fonction habi-

tuelle du salarié 
02- salaire de la fonction habituelle du salarié 
03- salaire de la nouvelle fonction en toutes circonstances 
04- salaire de la nouvelle fonction après une période déterminée 
05- varie selon le poste auquel le salarié est affecté 
06- varie selon les catégories d’emploi 
07- prime minimale de remplacement 
99- autre disposition 
 
Remarque : 
 
Ne pas confondre avec la prime d’intérim. 
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D-07 : Indemnité de cessation d’emploi - Période de service ouvrant droit à 
l’indemnité 

 
Définition : 
 
L’indemnité de cessation d’emploi est une somme versée par l’employeur à un salarié 
lorsqu’il quitte définitivement l’organisation pour  une raison indépendante de la vo-
lonté de l’un ou de l’autre : fermeture d’usine, licenciement collectif, retraite... Cette 
indemnité consiste généralement dans le paiement d’une somme équivalente au salaire 
d’un nombre plus ou moins grand de semaines de travail, proportionnellement  au  
nombre d’années d’ancienneté en plus des crédits accumulés de vacances, de congés 
de maladie non utilisés, etc.. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- aucune précision quant à la période 
02- égale à la période de probation 
03- moins d’un an de service 
04- une année de service 
05- plus d’un an de service 
06- aucune période minimale 
99- autre disposition 
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D-08 : Mode d’accumulation de l’indemnité de cessation d’emploi 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’accumulation 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à l’indemnité de cessation d’emploi 
01- aucune précision quant au mode d’accumulation 
02- semaine(s) par année de service 
03- forfait par année de service 
04- forfait gradué selon les années de service 
05- pourcentage des gains annuels par année de service 
06- pourcentage des gains annuels depuis l’embauche 
07- mode varie selon les années de service 
08- Selon la Loi des Normes 
99- autre disposition 
 
Col. Nombre exact de semaine(s) 
 
0- impossible à identifier 
1 à 12 -   valeur exacte 
 
Consigne : 
 
Ne codifier la valeur exacte que si le code 02 est utilisé. 
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D-09 : Événement(s) donnant droit à l’indemnité de cessation d’emploi 
 
Instruction : 
 
Inscrire le code approprié pour chacune des circonstances suivantes : 
 
- en cas de licenciement ou fermeture 
- en cas de retraite 
- en cas de démission 
- autre disposition 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
 
Remarque : 
 
La catégorie licenciement inclut les cas de licenciements pour raisons économiques et 
en raison de changements technologiques ou pour l’une ou l’autre de ces deux raisons 
et la catégorie retraite inclut les cas de pré-retraite. 
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D-10 : Calcul de l’indemnité maximale de cessation d’emploi 
 
Instruction : 
 
Codifier le nombre maximale de semaines de salaire. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’indemnité de cessation d’emploi 
1- nombre de semaine(s) précisé dans la convention collective 
2- pourcentage des gains annuels 
3- montant forfaitaire 
4- maximum varie selon la cause de cessation d’emploi 
5- aucun maximum 
6- aucune précision 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre de semaines 
 
00- impossible à déterminer 
01 à 90 -  nombre exact de semaines 
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D-11 : Préavis remis lors d’un licenciement collectif 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’un licenciement qui touche un nombre significatif de travailleurs, entre 
autres occasions, à la suite de changements technologiques et économiques, de con-
versions industrielles, de fermetures d’usines... La Loi sur la formation et la qualifica-
tion professionnelles de la main-d’oeuvre définit le licenciement collectif comme 
étant « un licenciement qui touche au moins 10 salariés au cours d’une période de 2 
mois consécutifs. » (article 1, al.0.2). 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application du mode d’expression 
 
0- aucune disposition 
1- aucune précision sur la durée du préavis 
2- uniforme pour tous 
3- varie selon l’ancienneté des salariés 
4- varie selon les départements 
5- selon la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-

d’oeuvre 
6- préavis remis au syndicat 
9- autre disposition 
 
Col. Mode d’expression de la durée  
 
0- aucune disposition 
1- aucune précision sur la durée du préavis 
2- jour ouvrable 
3- jour de calendrier 
4- semaine 
5- mois 
9- autre disposition 
 
Col. Durée de la période 
 
000- impossible à déterminer 

040



 
 

41/ 

001 à 366- durée exacte 
 
Consignes relatives à l’aire d’application du mode d’expression : 
 
Lorsque « 3 » est codé, identifier la durée exacte applicable aux salariés ayant le plus 
d’ancienneté. 
 
Lorsque « 5 » est codé, inscrire « 0 » dans les champs suivants. Ce code n’est utilisé 
que lorsque la convention fait spécifiquement référence à la Loi . 
 
Lorsque « 6 » est codé, identifier la durée exacte du préavis remis au syndicat.  
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SECTION E 
 

Rémunération compensatoire et avantages financiers 
 
 
E-01 : Rémunération des heures supplémentaires effectuées en sus ou en dehors 

des heures normales quotidiennes 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de la rémunération des heures supplémentaires 
 
0- aucune disposition 
1- uniforme pour tous 
2- varie selon l’horaire de travail 
3- varie selon les catégories d’emploi 
4- varie au cours de la durée de la convention 
9- autre disposition 
 
Col. Taux initial 
 
000- codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-
tion) 
 
Col. Taux maximal 
 
000- codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac    

tion) 
 
Col. Nombre d’heures 
 
000- codifier la valeur exacte (la dernière position sert à codifier la fraction) 
 
Consignes relatives à l’aire d’application : 
 
Inscrire le code 1 lorsqu’il n’y a aucune précision quant à l’aire d’application. 
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Lorsque le code 2 est codifié, inscrire la valeur exacte pour l’horaire régulier de tra-
vail. 
 
Lorsque le code 3 est codifié, inscrire la valeur exacte pour la catégorie d’emploi 
ayant les conditions les moins avantageuses. 
 
Consignes relatives au mode de rémunération : 
 
Lorsque le code 3 est codifié, inscrire les valeurs de taux les plus élevées si et seule-
ment si les deux taux sont égaux. Sinon, codifier 0 dans les champs suivants. 
 
Consignes relatives aux taux : 
 
Lorsqu’il n’y a qu’un seul taux qui s’applique, il s’agit de codifier ce taux dans les 
trois (3) premières positions. 
 
Lorsqu’il y a deux (2) taux qui s’appliquent, il s’agit d’inscrire l’information désirée 
en trois phases différentes : 
 
1) d’abord, identifier le taux régulier de temps supplémentaire ou le taux initial  

payé après les heures normales quotidiennes; 
 
2) lorsqu’il y a un taux initial suivi d’un ou plusieurs autres taux supérieurs, il s’agit 

d’identifier le taux le plus élevé après les heures normales quotidiennes; 
 
3) indiquer ensuite le nombre d’heures effectuées pour atteindre le taux majoré le 

plus élevé. 
 
Exemple : 
 
Le travail est rémunéré au taux de salaire de l’employé plus une demie pour les trois 
(3) premières heures de travail et au double de son taux de salaire pour tout travail 
accompli après ces trois (3) heures jusqu’au début de la journée régulière suivante : 
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Codifier de la façon suivante : 1 150 200 030 
Uniforme pour tous et temps rémunéré : 1 
Taux initial : 150 = 1.5T 
Taux le plus élevé :200 = 2T 
Heures exigées : 030 = 3 heures 
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E-02 : Rémunération des heures supplémentaires effectuées en sus ou en dehors 
des heures normales hebdomadaires 

 
Instruction : 
 
Codifier les informations selon le modèle établi pour les heures normales quotidien-
nes. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de la rémunération des heures supplémentaires 
 
0- aucune disposition 
1- uniforme pour tous 
2- varie selon l’horaire de travail 
3- varie selon les catégories d’emploi  
4- varie au cours de la durée de la convention 
9- autre disposition 
 
 
Col. Taux initial 
 
000- codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-

tion) 
 
 
Col. Taux maximal 
 
000- codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-

tion)  
 
 
Col. Nombre d’heures 
 
000- codifier la valeur exacte (la dernière position sert à codifier la fraction) 
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E-03 : Rémunération des heures effectuées le premier jour de repos 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de la rémunération des heures supplémentaires 
 
0- aucune disposition 
1- uniforme pour tous 
2- varie selon l’horaire de travail 
3- varie selon les catégories d’emploi 
4- varie au cours de la durée de la convention 
5- varie selon la demi-journée 
9- autre disposition 
 
 
Col. Taux initial 
 
000-  codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-

tion) 
 
 
Col. Taux maximal 
 
000-  codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-

tion) 
 
 
Col. Nombre d’heures 
 
000-  codifier la valeur exacte (la dernière position sert à codifier la fraction) 
 
Consignes relatives à l’aire d’application : 
 
Inscrire le code 1 lorsqu’il n’y a aucune précision à l’aire d’application. 
 
Lorsque le code 2 est utilisé, inscrire la valeur exacte pour l’horaire régulier de travail 
(horaire de jour). 
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Lorsque le code 3 est utilisé, inscrire la valeur exacte pour la catégorie d’emploi ayant 
les conditions les moins avantageuses. 
 
Lorsque le code 5 est utilisé, inscrire la valeur pour la première demi-journée. 
 
Consignes relatives au mode de rémunération : 
 
Lorsque le code 3 est utilisé, inscrire les valeurs des taux les plus élevées si et seule-
ment si les deux taux sont égaux. Sinon, inscrire 0 dans les champs suivants. 
 
Consignes relatives aux taux : 
 
Codifier les valeurs selon les consignes établies pour les heures normales quotidien-
nes. 
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E-04 : Rémunération des heures effectuées le second jour de repos 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de la rémunération des heures supplémentaires 
 
0- aucune disposition 
1- uniforme pour tous 
2- varie selon l’horaire de travail 
3- varie selon les catégories d’emploi 
4- varie au cours de la durée de la convention 
5- varie selon la demi-journée 
9- autre disposition 
 
 
Col. Taux initial 
 
000-  codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-

tion) 
 
 
Col. Taux maximal 
 
000-  codifier la valeur exacte (les 2 dernières positions servent à codifier la frac-

tion) 
 
 
Col. Nombre d’heures  
 
000-  codifier la valeur exacte (la dernière position sert à codifier la fraction) 
 
 
Consigne : 
 
Codifier les informations selon les consignes établies pour le premier jour de repos. 
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E-05 : Rémunération des heures effectuées un jour férié chômé et payé 
 
Instruction : 
 
Cette variable ne concerne que la rémunération des heures effectuées un jour férié 
chômé et payé, non pas la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans 
ces circonstances. 
 
Utiliser les catégories 01 à 03 exclusivement dans les cas où le salarié a le choix du 
congé ou de la rémunération. 
 
Dans les cas où seulement des taux majorés de rémunération s’appliquent, on se servi-
ra des autres catégories. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- heures rémunérées à 2T plus le traitement ou le report en congé du jour férié ou   

du jour mobile 
02- heures rémunérées à 1,5T plus le traitement ou le report en congé du jour férié ou 

du jour mobile 
03- heures rémunérées à 1T plus le traitement ou le report en congé du jour férié ou 

du jour mobile 
04- heures rémunérées à 3T 
05- heures rémunérées à 2,5T 
06- heures rémunérées à 2T 
07- heures rémunérées à 1,5T 
08- report en congé du jour férié ou du jour mobile 
09- varie selon les jours fériés chômés et payés considérés 
10- varie selon les catégories d’emploi 
99- autre disposition 
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E-06 : Rémunération des heures supplémentaires sous forme de congés 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- remise des heures supplémentaires en espèces ou en congés 
2- remise des heures supplémentaires en espèces ou en congés, avec restriction quant 

au nombre d’heures rémunérées en congé 
3- remise des heures supplémentaires en espèces ou en congés, avec restriction quant 

à la période de temps au cours de laquelle le congé doit être pris 
4- rémunération des heures supplémentaires en espèces seulement 
9- autre disposition  
 
Exemple : 
 
Le travail exécuté en temps supplémentaire sera compensé en argent au taux horaire 
régulier... Au lieu d’être compensé en argent, l’employé peut selon un choix fait à 
l’occasion de ... demander d’être compensé pour son travail supplémentaire sous 
forme de congé d’une durée équivalente. On codifie 1. 
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E-07 : Droit individuel de refuser d’effectuer des heures supplémentaires 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- le  temps supplémentaire est volontaire en toute circonstance 
02- le temps supplémentaire est volontaire à la condition de trouver un remplaçant  
03- le temps supplémentaire est volontaire sauf en cas d’urgence 
04- le temps supplémentaire est volontaire après un certain nombre d’heures 
05- le temps supplémentaire est volontaire à la condition de trouver un remplaçant 

sauf en cas d’urgence 
06- le temps supplémentaire est volontaire après un certain nombre d’heures sauf en 

cas d’urgence 
07- le temps supplémentaire est obligatoire à moins de raison valable 
08- le temps supplémentaire est obligatoire sauf si la présence de l’employé est né-

cessaire pour remplir des obligations reliées à la famille 
09- le temps supplémentaire est obligatoire 
99- autre disposition 
 
Consigne : 
 
On codifiera sous le code 02, les dispositions de conventions collectives qui ont pour 
effet de rendre obligatoire le temps supplémentaire pour les salariés ayant le moins 
d’ancienneté. 
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E-08 : Allocation de repas lorsque les heures supplémentaires suivent l’horaire 
régulier 

 
Instruction : 
 
Codifier le montant exact de l’allocation en indiquant les dollars et les cents. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de l’allocation 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’allocation de repas 
1- aucune précision quant au montant de l’allocation 
2- montant de l’allocation précisé dans la convention 
3- allocation varie selon le quart de travail effectué 
4- allocation varie au cours de la durée de la convention 
9- autre disposition 
 
Col. Montant de l’allocation 
 
0000-  impossible à identifier 
0100 à 1500-  montant exact de l’allocation 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Remarque : 
 
Dans cette variable, nous ne tenons pas compte des conditions qui donnent droit à 
l’allocation. 
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E-09 : Prime lorsque le samedi fait partie de l’horaire régulier de travail 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une majoration de salaire  accordée pour le travail effectué sur une base ré-
gulière durant la journée du samedi. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition avec précision sur le montant de l’indemnité 
2- disposition sans précision sur le montant de l’indemnité 
9- autre disposition 
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E-10 : Prime lorsque le dimanche fait partie de l’horaire régulier de travail 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une majoration de salaire accordée pour le travail effectué sur une base ré-
gulière durant la journée du dimanche. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition avec précision sur le montant de l’indemnité 
2- disposition sans précision sur le montant de l’indemnité 
9- autre disposition 
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E-11 : Prime de travail par poste - 2e quart ou quart de soir 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une majoration du salaire accordée pour le travail effectué d’une façon ré-
gulière au cours du second quart de travail, soit celui du soir. 
 
Instruction : 
 
Indiquer le mode de rémunération et codifier la valeur exacte de la prime. 
 
Codification : 
 
Col. Mode de rémunération 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à la prime de quart du soir 
01- montant horaire 
02- montant fixe par quart 
03- montant hebdomadaire 
04- montant mensuel 
05- montant annuel 
06- pourcentage du salaire 
07- multiple du salaire 
08- montant varie au cours de la durée de la convention 
09- aucune précision quant au montant de la prime 
99- autre disposition 
 
Col. Valeur exacte de la prime 
 
000- impossible à identifier 
005 à 999- valeur exacte 
Re : les deux dernières positions servent à codifier la fraction et, lorsque le montant en 
cents/heure est exprimé à trois décimales, arrondir le nombre à deux décimales. 
 
Remarque : 
 
Codifier les catégories 01 à 03 du mode de rémunération seulement si vous pouvez 
identifier la valeur exacte de la prime. 
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E-12 : Prime de travail par poste - 3e quart ou quart de nuit 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une majoration de salaire accordée pour le travail effectué d’une façon ré-
gulière au cours du quart de nuit. 
 
Codification : 
 
Col. Mode de rémunération 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à la prime de nuit 
01- montant horaire 
02- montant fixe par quart 
03- montant hebdomadaire 
04- montant mensuel 
05- montant annuel 
06- pourcentage du salaire 
07- multiple du salaire 
08- montant varie au cours de la durée de la convention 
09- aucune précision quant au montant 
99- autre disposition 
 
Col. Valeur exacte de la prime 
 
000- impossible à identifier 
001 à 999- valeur exacte 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction et, lorsque le montant en 
cents/heure est exprimé à trois décimales, arrondir le nombre à deux décimales. 
 
Remarque : Mode de rémunération 
 
Codifier les catégories 01 à 03 du mode de rémunération seulement si vous pouvez 
identifier la valeur exacte de la prime. 
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E-13 : Indemnité de présence au travail 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’un dédommagement versé au salarié qui, s’étant présenté au travail selon 
son horaire, n’est affecté à aucune tâche par l’employeur. 
 
Codification : 
 
Col. Aire de l’application de l’indemnité 
 
0- sans objet, aucune précision quant à l’indemnité de présence 
1- aucune précision quant au nombre d’heures 
2- nombre d’heures précisé dans la convention 
3- varie selon l’horaire de travail 
4- journée ouvrable au complet 
5- varie selon les catégories d’emploi 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre d’heures  
 
000-  impossible à identifier 
100 à 900-  nombre d’heures 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consigne :  
 
Le nombre d’heures est codifié que si le code 2 est utilisé. 
 
Exemple : 
 
Tout employé à taux horaire qui est appelé au travail et renvoyé pour la journée pour 
quelque cause dont il n’est pas responsable recevra pour cette journée au moins quatre 
(4) heures de paye au taux applicable ou régulier, selon les dispositions de cette con-
vention. On codifie 2 400. 
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E-14 : Indemnité minimale garantie lorsque le rappel a lieu un jour ouvrable 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de l’indemnité 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’indemnité de rappel 
1- aucune précision quant au nombre d’heures 
2- aucune précision quant au taux de rémunération 
3- nombre d’heures précisé à la convention 
4- taux de rémunération précisé à la convention 
5- nombre d’heures et taux de rémunération précisés à la convention 
6- nombre d’heures précisé à la convention et taux applicable 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre minimum d’heures garantie 
 
000-  impossible à identifier 
100 à 900-  nombre exact d’heures 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Col. Taux de rémunération 
 
000-  impossible à identifier 
100 à 400-  taux exact 
Re :  les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
Re :  lorsque le salarié a le choix entre un minimum d’heures garanties au taux régulier 
et les heures effectivement travaillées à un taux majoré,codifier le minimum d’heures 
garanties au taux régulier. 
 
Remarque : 
 
Si l’indemnité est la même un jour ouvrable ou un jour de repos ou si on ne spécifie 
pas qu’il s’agit uniquement d’une indemnité s’appliquant un jour ouvrable, codifier la 
même information aux variables 14 et 15. 
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E-15 : Indemnité minimale garantie lorsque le rappel a lieu un jour de repos 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une indemnité accordée pour le travail effectué en situation de rappel un 
jour de repos hebdomadaire. Il faut exclure le cas des rappels lors d’un congé férié et 
de vacances. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de l’indemnité 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’indemnité de rappel 
1- aucune précision quant au nombre d’heures 
2- aucune précision quant au taux de rémunération 
3- nombre d’heures précisé à la convention 
4- taux de rémunération précisé à la convention 
5- nombre d’heures et taux de rémunération précisés à la convention 
6- varie selon le jour de repos 
7- nombre d’heures précisé à la convention et taux applicable 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre d’heures minimales garantie 
 
000-  impossible à identifier 
100à 900-  nombre exact d’heures 
Re :  les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Col. Taux de rémunération 
 
000-  impossible à identifier 
100 à 400-  taux exact 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
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E-16 : Frais de déplacement en cas de rappel 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’indemnité de rappel 
1- aucune précision quant aux frais de déplacement 
2- aucune indemnité 
3- disposition avec précision sur les frais de déplacement 
4- disposition sans précision sur les frais de déplacement 
9- autre disposition 
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E-17 : Prime de responsabilité pour la fonction de chef d’équipe 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une prime accordée aux salariés qui, en plus de leurs fonctions habituelles, 
remplissent des fonctions de chef d’équipe. 
 
Codification : 
 
Col. Mode de rémunération 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à la prime de responsabilité 
01- montant horaire 
02- montant fixe par quart 
03- montant hebdomadaire 
04- montant mensuel 
05- montant annuel 
06- pourcentage du salaire 
07- multiple du salaire 
08- montant varie selon le nombre de salariés supervisés 
09- montant varie au cours de la durée de la convention 
10- aucune précision quant au montant de la prime 
99- autre disposition 
 
Col. Valeur exacte de la prime 
 
000000-  identification de la valeur exacte de la prime impossible 
000001 à 900000-  valeur exacte 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
Re :  lorsque le montant en cents/heure est exprimé à trois décimales, arrondir le 
nombre à deux décimales 
 
Remarque : Mode de rémunération 
 
Codifier les catégories 01 à 07 du mode de rémunération seulement si vous pouvez 
identifier la valeur exacte de la prime. 
 
Exemple : 
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Tout salarié qui dirige le travail d’autres salariés, comme remplaçant d’un chef 
d’équipe, reçoit, en plus de son salaire régulier, une prime de $ 0,20 l’heure. On codi-
fie : 01 000020. 
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E-18 : Durée minimale de la période de remplacement pour avoir droit à 
l’indemnité d’intérim 

 
Définition : 
 
Il s’agit d’une indemnité accordée aux salariés qui remplissent officiellement et de 
manière provisoire un poste de niveau supérieur sur le plan hiérarchique. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition avec précision quant à la durée minimale de remplacement 
2- disposition sans précision quant à la durée minimale de remplacement 
9- autre disposition 
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E-19 : Montant de l’indemnité d’intérim 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition avec précision sur le montant de l’indemnité 
2- disposition sans précision sur le montant de l’indemnité 
9- autre disposition 
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E-20 : Allocation d’outillage 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une allocation versée aux salariés pour défrayer le coût d’achat, la déprécia-
tion ou l’entretien d’outils qui sont essentiels à l’exécution de leur travail. Ces outils 
appartiennent à l’ouvrier. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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SECTION F 
 

Rémunération du temps non travaillé : congés annuels, jours fériés payés et 
congés autorisés pour raisons personnelles 

 
 
F-01 : Congés annuels payés pour salariés ayant moins d’un an de service - 

mode d’accumulation 
 
Instruction : 
 
Indiquer l’aire d’application et la limite et codifier la valeur exacte du taux 
d’accumulation. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- aucune disposition 
1- identique pour tous 
2- varie selon les catégories d’emploi 
9- autre disposition 
 
Col . Limite 
 
0- aucune disposition 
1- avec maximum 
2- sans maximum 
9- autre disposition 
 
Col. Valeur exacte 
 
000-  identification de la valeur exacte impossible 
010 à 300-  valeur exacte 
Re :  la valeur à codifier équivaut au nombre de jours par mois 
Re :  les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consigne relative à l’aire d’application : 
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Si le code 2 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
 
Exemple : 
Sous réserve des  autres dispositions de cet article, l’employé a droit, au cours des 
douze (12) mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles 
dont la durée est déterminée par le tableau suivant : 
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F-02 : Nombre de mois de service requis pour avoir droit à deux (2) semaines 
de congés annuels payés 

 
Instruction : 
 
Codifier le nombre minimum de mois de service requis. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
00- aucune disposition 
01- aucune précision quant à la période de service requis 
02- identique pour tous 
03- tous les employés y ont droit  
04- varie selon les catégories d’emploi 
05- varie au cours de la durée de la convention 
06- congés annuels exprimés en jours ouvrables et/ou heures 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
00-  impossible à codifier 
01 à 24-  nombre exact de mois de service 
 
Consignes : 
 
Si le code 04 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
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F-03 : Nombre d’années de service requis pour avoir droit à trois (3) semaines 
de congés annuels payés 

 
Instruction : 
 
Codifier le nombre exact d’année de service requis. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
00- aucune disposition 
01- aucune précision quant à l’ancienneté pour avoir droit à 3 semaines de vacances 
02- identique pour tous  
03- tous les employés y ont droit  
04- varie selon les catégories d’emploi 
05- varie au cours de la durée de la convention 
06- congés annuels exprimés en jours ouvrables et/ou heures 
99- autre disposition 
 
Col. Nombre exact d’années de service 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 25 -  durée exacte 
 
Consignes : 
 
Si le code 04 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
 
Si le code 06 est utilisé, inscrire 0 dans les champs suivants. 
 
Exemple : 
 
Le régime de vacances payés aux employés concernés aux présentes est basé sur le 
nombre d’années depuis qu’un employé est diplômé d’une université  reconnue sous 
réserve des dispositions prévues au paragraphe 24.On codifie 99 00. 

069



 
 

70/ 

F-04 : Nombre d’années de service requis pour avoir droit à quatre (4) se-
maines de congés annuels payés 

 
Instruction : 
 
Codifier le nombre exact d’années de service. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
00- aucune disposition 
01- aucune précision quant à l’ancienneté pour avoir droit à 4 semaines de vacances 
02- identique pour tous 
03- tous les employés y ont droit  
04- varie selon les catégories d’emploi 
05- varie au cours de la durée de la convention 
06- congés annuels exprimés en jours ouvrables et/ou heures 
99- autre disposition 
 
Col. Nombre exact d’années de service 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 30 -  durée exacte 
 
Consignes : 
 
Si le code 04 est utilisé, codifier la valeur exacte pour la catégorie d’emploi ayant les 
conditions les moins avantageuses. 
 
Si le code 06 est utilisé, inscrire 0 dans les champs suivants. 
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F-05 : Nombre d’années de service requis pour avoir droit à cinq (5) semaines 
de congés annuels payés 

 
Instruction : 
 
Codifier le nombre exact d’années de service requis. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
00- aucune disposition 
01- aucune précision quant à l’ancienneté pour avoir droit à 5 semaines de vacances 
02- identique pour tous 
03- tous les employés y ont droit   
04- varie selon les catégories d’emploi  
05- varie au cours de la durée de la convention collective 
06- congés annuels exprimés en jours ouvrables et/ou heures 
99- autre disposition 
 
Col. Nombre exact d’années de service 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 35-  durée exacte 
 
Consignes : 
 
Si le code 04 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
 
Si le code 06 est utilisé, inscrire 0 dans les champs suivants. 
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F-06 : Nombre d’années de service requis pour avoir droit à six (6) semaines de 
congés annuels payés 

 
Instruction : 
 
Codifier le nombre exact d’années de service requis. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
00- aucune disposition 
01- aucune précision quant à l’ancienneté pour avoir droit à 6 semaines de vacances 
02- identique pour tous 
03- tous les employés y ont droit  
04- varie selon les catégories d’emploi 
05- varie au cours de la durée de la convention collective 
06- congés annuels exprimés en jours ouvrables et/ou heures 
99- autre disposition 
 
Col. Nombre exact d’années de service 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 40 -  durée exacte 
 
Consignes : 
 
Si le code 04 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
 
Si le code 06 est utilisé, inscrire 0 dans les champs suivants. 
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F-07 : Nombre maximum de semaines de congés payés 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
00- aucune disposition 
01- identique pour tous 
02- varie selon les catégories d’emploi 
03- varie au cours de la durée de la convention 
04- congés annuels exprimés en jours ouvrables et/ou heures 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
000-  impossible à identifier 
010 à 150 -  nombre maximum exact de semaines de congés payés (la dernière posi-
tion sert à codifier la fraction) 
 
Consignes : 
 
Codifier le nombre maximum exact de semaines de congés payés. 
 
Si le code 02 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
 
Remarque : 
 
Seules les semaines de congés payés régulières basées sur le critère de l’ancienneté 
(ou autre critères déterminants) sont retenues pour les fins de la codification de cette 
variable. Exclure le cas de l’extension des congés annuels. 
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F-08 : Base de calcul pour la rémunération des congés annuels payés 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer sur quel montant d’argent est basé la rémunération des congés 
annuels : 
 
salaire au taux régulier : salaire de base calculé sur un taux horaire, hebdomadaire ou 
mensuel et qui exclut toute majoration (temps supplémentaire et primes). 
 
gains bruts : salaire avant toute déduction pour quelque fin que ce soit (impôt, partici-
pation à la caisse de retraite...). Ce salaire inclut le temps supplémentaire et les primes. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- pourcentage des gains annuels bruts 
2- salaire au taux régulier 
3- pourcentage des gains annuels bruts ou le salaire au taux régulier, le plus avanta-

geux des deux 
9- autre disposition 
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F-09 : Choix de la période de congé annuel payé 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer le ou les critère(s) sur lequel est basée la date à laquelle 
l’employé peut prendre ses vacances. 
 
Codification : 
 
00- sans objet, aucune disposition quant aux congés annuels 
01- aucune précision quant au choix de la période 
02- le choix de toute la période est laissé à la discrétion de l’employé 
03- le choix d’une partie de la période est laissé à la discrétion de l’employé 
04- le choix de la période est basé sur l’ancienneté du salarié seulement 
05- le choix de la période est basé sur l’ancienneté et sur les exigences du service 
06- le choix de la période est basé seulement sur les exigences du service 
07- la période de vacances est identique pour tous les employés 
08- le choix d’une partie de la période est basé sur l’ancienneté et les exigences du 

service et l’autre partie est identique pour tous les employés 
09- varie selon qu’il y ait fermeture ou non 
99- autre disposition 
 
Remarque : 
 
La catégorie 03 désigne les dispositions où l’on retrouve deux critères dans la déter-
mination du choix de la période de vacances : d’abord une période fixe pour tous les 
salariés (ex.: 2 dernières semaines de juillet) et une période est au choix pour ceux qui 
ont un nombre de semaines de vacances supérieur à celui de la période fixe. 
 
La catégorie 07 signifie que tous les salariés indépendamment de leur ancienneté ont 
le même nombre de semaines de congés. 
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F-10 : Extension des congés annuels payés 
 
Définition : 
 
Il s’agit de semaines de congés payés accordées en sus des semaines de congés an-
nuels réguliers. Ces semaines ne sont pas comptées comme semaines de vacances dans 
le cadre des variables précédentes. 
 
Instruction : 
 
Lorsqu’il y a réalisation de deux conditions, codifier 9 autre disposition. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- extension à certaines années d’anniversaire d’emploi 
2- extension à une année particulière d’anniversaire d’emploi 
3- extension lorsque les congés annuels sont pris au cours de certaines périodes dé-

terminées dans l’année 
4- extension lorsque des conditions d’âge sont remplies 
5- extension lorsque des conditions d’âge et d’années de service sont remplies 
9- autre disposition 
 
Exemple : 
 
Un ouvrier qui a accumulé au moins vingt-cinq (25) ans de service continu et qui n’est 
pas mis à pied, congédié ou mis à la retraite et qui continue d’accumuler son service a 
droit, après les anniversaires de naissance ci-après mentionnés, au nombre de se-
maines de vacances additionnelles suivantes, devant être prises dans les douze (12) 
mois suivant la date anniversaire : 
 
60 ans - 1 semaine 
61 ans - 2 semaines 
62 ans - 3 semaines 
63 ans - 4 semaines 
64 ans - 5 semaines 
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Une somme égale à deux (2%) du salaire gagné par l’ouvrier durant..., est versée à 
l’ouvrier pour chaque semaine de vacances additionnelle.... On codifie 5 . 
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F-11 : Congés annuels payés coïncidant avec un ou plusieurs jours fériés 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux jours fériés 
1- sans objet, aucune disposition quant aux congés annuels 
2- aucune précision quant les jours fériés coïncident avec les congés annuels 
3- congé annuel prolongé ou compensation monétaire 
4- congé annuel prolongé d’une durée équivalente 
5- compensation monétaire 
9- autre disposition 
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F-12 : Nombre de jours fériés et mobiles payés 
 
Définition : 
 
Les jours fériés correspondent à des périodes de 24 heures déterminées en vertu d’une 
loi ou reconnue par l’usage pour commémorer un événement civil ou religieux. Ces 
périodes de 24 heures sont chômés et rémunérés. Les congés mobiles sont des jour-
nées ou des demi-journées rémunérées dont les dates sont déterminées par l’employé, 
l’employeur ou par entente entre l’employeur et le syndicat. 
 
Instruction : 
 
Codifier le nombre entier de jours fériés, le nombre entier de jours mobiles et le 
nombre de demi-journées de congés. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- aucune disposition 
1- nombre de jours précisé à la convention 
2- varie selon les catégories d’emploi 
3- varie au cours de la durée de la convention 
4- varie selon l’ancienneté 
9- autre disposition 
 
Col. Nombre de jours fériés entiers 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 20 -  nombre exact 
 
Col. Nombre de jours mobiles 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 20 -  nombre exact 
 
Col. Nombre de demi-journées 
0-  impossible à identifier 

079



 
 

80/ 

1 à 7 -  nombre exact 
 
Remarque : 
 
Les jours fériés peuvent être garantis ou non . Il s’agit d’indiquer le nombre total de 
jours fériés qui pourraient être éventuellement accordés au cours de l’année. 
 
Consignes : 
 
Si le code 2 est utilisé, codifier la valeur pour la catégorie d’emploi ayant les condi-
tions les moins avantageuses. 
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F-13 : Identification des jours fériés 
 
Instruction : 
 
Il s’agit de codifier les jours fériés et fixes selon les catégories énumérées et lister en-
suite les jours fériés codifiés dans la catégorie «autres jours fériés » 
 
Inscrire le code approprié selon que la circonstance est prévue dans la convention. 
 
Lorsqu’il y a présence de 2 groupes de salariés dans la convention et que l’on ne peut 
identifier le groupe majoritaire, on codifiera le moindre des deux car tous les salariés 
ont au moins le minimum. 
 
Codification : 
 
Col. Identification du jour férié 
 
- 1er janvier, jour de l’An 
- 2 janvier, lendemain du jour de l’An 
- Vendredi Saint 
- Lundi de Pâques 
- 1er mai 
- le premier lundi de mai 
- Fête de Dollard et Fête de la Reine 
- 24 juin, jour de la fête nationale 
- 1er juillet, fête de la Confédération 
- le premier lundi d’août 
- Fête du travail 
- Fête de l’Action de grâces 
- 24 décembre, veille de Noël 
- 25 décembre, Noël 
- 26 décembre, lendemain de Noël 
- 31 décembre, veille du jour de l’An 
- 24 décembre au 2 janvier (8 jours) 
- jour anniversaire de l’employé 
- autres jours fériés 
 
 
 
Col. Codification 
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0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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F-14 : Conditions d’éligibilité aux jours fériés payés 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’indiquer s’il y a une obligation de travailler au cours d’une ou de plusieurs 
journée (s) désignée (s) . 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux jours fériés 
1- aucune précision quant aux conditions d’éligibilité 
2- présence du salarié au cours du quart régulier précédant immédiatement le jour fé-

rié 
3- présence du salarié au cours du quart régulier suivant immédiatement le jour férié 
4- présence du salarié au cours des quarts réguliers précédant ou suivant immédiate-

ment le jour férié 
5- présence du salarié au cours des quarts réguliers précédant et suivant immédiate-

ment le jour férié 
9- autre disposition 
 
Consigne : 
 
Codifier les conditions s’appliquant aux congés non prévus par la Loi sur les normes 
du travail (6) et par la Loi sur la fête nationale, soit ceux qui n’apparaissent pas à la 
liste suivante : 
 
-  le 1er janvier 
-  Vendredi Saint (ou lundi de Pâques) 
-  Fête de Dollard 
-  Fête du travail 
-  Action de grâces 
-  25 décembre 
-  24 juin, jour de la fête nationale. 
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F-15 : Période de service requis pour avoir droit aux jours fériés payés 
 
Instruction : 
 
Indiquer le mode d’expression de la période et codifier la durée. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la période  
 
00- aucune disposition 
01- jour ouvrable 
02- jour de calendrier 
03- semaine 
04- mois 
05- année 
06- aucun minimum requis 
07- égale à la période de probation 
08- aucune précision quant à la période de service requis 
99- autre disposition 
 
Col. Durée de la période 
 
000-  impossible à identifier 
001 à 183 -  nombre exact 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 01 à 05 du mode d’expression que si vous pouvez identifier 
une valeur exacte pour la durée de la période. 
 
Consigne : 
 
Codifier la période de service requis s’appliquant aux congés non prévus par la  Loi 
sur les normes du travail (6) et la Loi sur la fête nationale, soit ceux qui 
n’apparaissent pas à la liste présentée à la variable précédente. 
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F-16 : Jour férié payé coïncidant avec un jour de repos 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’indiquer la formule de remboursement d’un jour férié lorsque ce dernier 
coïncide avec un jour de repos (fin de semaine, habituellement). 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux jours fériés 
1- aucune précision quant aux jours fériés coïncidant avec un jour de repos 
2- congé payé remis un autre jour ouvrable ou compensation monétaire 
3- congé payé remis un autre jour ouvrable 
4- compensation monétaire équivalente à une journée régulière de travail 
5- perte du congé payé 
6- varie selon les jours fériés considérés 
9- autre disposition 
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F-17 : Congé payé en cas décès du conjoint ou d’un enfant du salarié 
 
Instruction : 
 
S’il y a des dispositions quant au déplacement, ne pas en tenir compte dans le calcul 
du nombre de jours. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression du congé 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- jour ouvrable 
2- jour de calendrier 
3- varie selon les liens de parenté 
4- aucune précision quant à la durée 
9- autre disposition 
 
Col. Durée du congé 
 
000-  impossible à identifier 
01 à 140 -  nombre exact de jours 
Re : la dernière position sert à codifier la fraction 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 1 et 2 du mode d’expression que si vous pouvez identifier la 
valeur exacte pour la durée du congé 
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F-18 : Congé payé en cas de décès dans la famille immédiate du salarié 
 
Définition : 
 
La famille immédiate comprend l’un des membres suivants : père, mère, frère  ou 
soeur. 
 
Instruction : 
 
S’il y a des dispositions quant au déplacement, ne pas en tenir compte dans le calcul 
du nombre de jours . 
 
Indiquer le mode d’expression de la période et codifier la durée.  
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la période 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- jour ouvrable 
2- jour de calendrier 
3- varie selon les liens de parenté 
4- aucune précision quant à la durée 
9- autre disposition 
 
Col. Durée du congé 
 
000-  impossible à identifier 
001 à 140 -  nombre exact de jours 
Re : la dernière position sert à codifier la fraction 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 1 et 2 du mode d’expression que si vous pouvez identifier la 
valeur exacte de la durée du congé. 
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F-19 : Durée du congé payé à l’occasion du mariage du salarié 
 
Instruction : 
 
Indiquer le mode d’expression du congé et codifier la durée. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression du congé 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- jour ouvrable 
2- jour de calendrier 
3- varie selon l’ancienneté du salarié 
4- aucune précision quant à la durée 
9- autre disposition 
 
Col. Durée du congé 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 14 -  nombre exact de jours 
 
Consigne : 
 
Si le code 3 est utilisé, codifier la valeur en jours de calendrier associée aux salariés 
ayant le plus d’ancienneté. 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 1 et 2 du mode d’expression que si vous pouvez identifier la 
valeur exacte pour la durée du congé. 
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F-20 : Congé payé en cas de divorce du salarié 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression du congé 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- jour ouvrable 
2- jour de calendrier 
3- aucune précision quant à la durée 
9- autre disposition 
 
Col. Durée du congé 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 14 -  nombre exact de jours 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 1 et 2 du mode d’expression que si vous pouvez identifier la 
valeur exacte pour le durée du congé. 
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F-21 : Durée du congé payé lors d’une naissance ou d’une adoption d’un enfant 
du salarié 

 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression du congé 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- jour ouvrable 
2- jour de calendrier 
7- varie selon les événements considérés 
8- aucune précision quant à la durée 
9- autre disposition 
 
Col. Durée du congé 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 21 -  nombre exact de jours 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 1 et 2 du mode d’expression que si vous pouvez identifier la 
valeur exacte pour la durée du congé. 
 
Ne pas confondre avec le congé parental dont la durée est plus longue et peut être 
prise soit par le père, soit par la mère. 
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F-22 : Existence et caractère d’un comité conjoint traitant de conciliation tra-
vail-famille 

 
Définition : 
 
Un comité conjoint traitant de conciliation travail - famille voit à la mise en place  
d’un ensemble de modalités,  de dispositifs et de stratégies pour permettre 
d’harmoniser les responsabilités et les activités familiales, professionnelles en tentant 
d’assouplir les contraintes et les exigences du travail. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence du comité 
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
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F-23 : Existence ou non d’une politique visant la mise sur pied d’un pro-
gramme de conciliation travail - famille 

 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier si les parties à la convention ont prévu la mise en place éventuelle 
d’une politique sur cette question. Les programmes issus de telle politique prennent la 
forme d’horaires de travail plus souples, de banques de congés spécifiques à la fa-
mille, de la possibilité de travailler à la maison, du télétravail ou encore de la mise en 
place de garderies en milieu de travail. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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F-24 : Responsabilité du programme de conciliation travail - famille 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier à qui revient la responsabilité d’un tel programme. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence d’un programme 
1- aucune précision sur la responsabilité du programme 
2- responsabilité patronale 
3- responsabilité syndicale 
4- responsabilité conjointe, patronale et syndicale 
9- autre disposition 
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F-25 : Existence et politique de rémunération pour la fonction de juré 
 
Définition : 
 
Il s’agit de journées chômées, rémunérées ou non, afin de permettre à un salarié d’agir 
comme juré dans un procès. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- congé payé et l’employeur ne récupère pas la rétribution 
2- congé payé et l’employeur ne paie que la différence entre le salaire et la rétribution 
3- congé non payé 
9- autre disposition 
 
Exemple : 
 
Un ouvrier permanent qui est appelé à agir comme juré ou comme témoin convoqué 
par la Couronne reçoit pendant la durée de son terme ou pendant le temps requis en 
cour pour son témoignage la différence entre l’indemnité qu’il reçoit de la Cour et son 
salaire quotidien. On codifie 2 . 
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F-26 : Existence et politique de rémunération pour la fonction de témoin dans 
une cause où le salarié n’est pas partie 

 
Définition : 
 
Les congés pour fonction de témoin sont des journées chômées, rémunérées ou non, 
afin de permettre au salarié de témoigner devant les tribunaux judiciaires ou quasi-
judiciaires dans une cause où le salarié n’est pas partie. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- congé payé et l’employeur ne récupère pas la rétribution 
2- congé payé et l’employeur ne paie que la différence entre le salaire et la rétribution 
3- congé non payé 
9- autre disposition 
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F-27 : Minimum de service requis pour avoir droit au congé de maternité 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une période déterminée pendant laquelle une employée est autorisée à 
s’absenter de son poste à l’occasion de la naissance de son enfant. Pour avoir droit aux 
avantages reliés à ce congé dans la convention collective, on exige habituellement de 
l’employée qu’elle soit à l’emploi de l’entreprise depuis une certaine période. 
 
Instruction : 
 
Codifier le nombre de semaines. Si la donnée est exprimée en mois, convertissez-la 
selon la règle suivante : 1 mois = 4.33 semaines puis arrondir à l’entier le plus près. 
 
Le code 04 n’est utilisé que si l’on fait explicitement référence à la loi. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’Application 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé de maternité 
1- aucune précision quant au minimum de service requis 
2- service requis précisé dans la convention 
3- aucun minimum n’est requis 
4- durée établie selon la Loi sur les normes du travail 
5- durée varie selon les catégories d’emploi 
6- égale à la période de probation 
9- autre disposition 
 
Col. Durée de service requis 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 52 -  nombre de semaines 
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97/ 

F-28 : Durée totale du congé de maternité 
 
Instruction : 
 
Il arrive fréquemment que la période du congé de maternité soit exprimée en terme de 
congé prénatal et de congé postnatal . Il faudra additionner ces deux périodes et codi-
fier la somme des semaines ainsi obtenues.  
 
Codifier le nombre exact de semaines entières que dure la période complète du congé 
de maternité. Si la donnée est exprimée en mois, convertissez-la en semaines selon la 
règle (1 mois = 4.33 semaines). 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé de maternité 
1- aucune précision quant à la durée 
2- durée précisée dans la convention 
3- varie selon le nombre d’années d’ancienneté 
4- varie selon les catégories d’emploi 
9- autre disposition 
 
Col. Durée totale du congé 
 
00-  impossible à identifier 
01 à 99 -  nombre exact de semaines entières 
 
Exemple : 
 
Le professeur  a droit à un congé de maternité d’une durée maximale de quatre (4) 
mois ; au cours de cette période, il reçoit son traitement régulier. On codifie 2 17. 
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F-29 : Rémunération au cours du congé de maternité 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’indiquer la rémunération accordée à l’employée en congé de maternité. 
 
Instruction : 
 
Faire abstraction des prestations d’assurance-emploi accordées dans cette circons-
tance. 
 
Codification : 
 
00- sans objet, aucune disposition quant au congé 
01- aucune précision quant à la rémunération 
02- rémunération totale pendant toute la durée du congé de maternité 
03- rémunération totale pendant une portion du congé de maternité 
04- rémunération partielle pendant toute la durée du congé de maternité 
05- rémunération partielle pendant une portion du congé de maternité 
06- utilisation possible des congés de maladie accumulés en plus de la rémunération 

partielle pendant une portion du congé de maternité 
07- utilisation possible des congés de maladie accumulés sans autre forme de rému-

nération 
08- aucune rémunération pendant le congé de maternité 
09- varie selon le nombre d’années d’ancienneté 
10- varie selon l’accessibilité à l’assurance-emploi 
11- versement d’un montant forfaitaire 
99- autre disposition 
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99/ 

F-30 : Ancienneté pendant le congé de maternité 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- aucune précision quant à l’ancienneté 
2- cumul entier de l’ancienneté 
3- cumul partiel de l’ancienneté 
4- maintien de l’ancienneté 
9- autre disposition 
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100/ 

F-31 : Participation aux régimes d’avantages sociaux pendant le congé de ma-
ternité 

 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au congé 
1- aucune précison quant à la participation aux régimes d’avantages sociaux 
2- participation à tous les régimes d’avantages en vigueur 
3- participation à certains régimes d’avantages en vigueur 
4- aucune participation aux régimes d’avantages en vigueur 
9- autre disposition 
 
Exemple : 
 
Lorsqu’une salariée s’absente pour l’une ou l’autre des raisons d’absence mentionnées 
à la clause précédente, l’employeur, en plus de continuer à lui reconnaître ses droits 
d’ancienneté, convient de lui maintenir tous ses bénéfices sociaux sauf  lorsque son 
absence est autorisée sans salaire. On codifie 2. 
 
Remarque : 
 
À cette variable, on ne tient pas compte de la manière dont sont défrayés les régimes 
d’avantages sociaux. Dans certains cas, l’employeur continue à défrayer sa part, dans 
d’autre cas, c’est la salariée qui doit défrayer le coût total (sa part et celle de 
l’employeur) pour sa participation aux régimes d’avantages sociaux pendant le congé 
de maternité. 
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101/ 

F-32 : Rémunération au cours du congé parental 
 
Définition : 
 
Le congé parental est un congé postnatal d’une durée habituelle de quelques mois et 
qui est accordée dans le but de permettre à la mère ou au père de s’occuper de l’enfant 
nouveau-né. 
 
Le congé parental se distingue du congé de paternité par sa plus grande durée et n’est 
pas assimilable à la prolongation du congé de maternité car dans le congé parental, 
c’est le père ou la mère qui peut se prévaloir de pareille possibilité. 
 
Instruction : 
 
Il s’agit d’indiquer la rémunération accordée pendant le congé parental. 
 
Codification : 
 
00- sans objet, aucune disposition sur le congé parental 
01- aucune précision quant à la rémunération 
02- rémunération totale pendant toute la durée du congé 
03- rémunération totale pendant une partie du congé 
04- rémunération partielle pendant toute la durée du congé 
05- rémunération partielle pendant une partie du congé 
06- aucune rémunération pendant le congé 
99- autre disposition 
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102/ 

F-33 : Contribution de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux pendant le 
congé parental 

 
Codification : 
 
00- sans objet, aucune disposition sur le congé parental 
01- aucune précision quant à la contribution de l’employeur 
02- contribution totale de l’employeur à tous les régimes d’avantages en vigueur 
03- contribution totale de l’employeur à certains régimes d’avantages en vigueur 
04- contribution partielle de l’employeur à tous les régimes d’avantages en vigueur 
05- contribution partielle de l’employeur à certains régimes d’avantages en vigueur 
06- aucune contribution de l’employeur 
07- varie selon les catégories d’emploi 
99-  autre disposition 
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SECTION G 
 

Protection du revenu en cas de maladie 
 
G-01 : Mode d’acquisition et nombre de congés de maladie 
 
Définition : 
 
Le congé de maladie se définit comme une absence sans perte de salaire qui est autori-
sée si elle survient suite à une maladie ou à un accident non professionnels du salarié.  
 
Les accidents non professionnels sont des événements fortuits qui surviennent en de-
hors de la situation de travail.   
 
Les congés de maladie sont habituellement défrayés par l’employeur et peuvent géné-
ralement être utilisés dès la première journée d’absence. 
 
Les congés de maladie sont accumulables lorsque l’employé peut constituer une ré-
serve de jours de congé utilisables en cas de maladie ou d’accident non professionnels. 
Ils sont non cumulatifs lorsque l’employé ne peut reporter d’une année à l’autre, les 
jours de congés de maladie attribués pour l’année en cours. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’acquisition 
 
00- sans objet, aucune disposition sur les congés de maladie 
01- aucune précision sur le mode d’acquisition 
02- par mois de service 
03- nombre fixe par année 
04- varie selon l’ancienneté des salariés 
05- varie selon la présence d’une ancienne et d’une nouvelle banque 
06- varie selon les catégories d’emploi 
07- varie au cours de la durée de la convention 
08- aucun mode d’acquisition 
09- exprimé en heures 
99- autre disposition 
Col. Nombre total de jours acquis dans une année 
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104/ 

000-  impossible à codifier 
001 à 300 -  nombre total de jours 
Re : la dernière position sert à codifier la fraction 
 
Consigne : 
 
Si le code 02 est utilisé, on multiplie la valeur par 12. 
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105/ 

G-02 : Accumulation maximale des congés de maladie 
 
Définition : 
 
Les congés de maladie sont accumulables lorsque le salarié peut constituer une réserve 
de jours de congés utilisables en cas de maladie ou d’accident non professionnel. Ils 
sont non cumulatifs lorsque le salarié ne peut reporter d’une année à l’autre, les jours 
de congé de maladie attribués pour l’année en cours. 
 
Instruction : 
 
Codifier le nombre de jours entiers accumulables. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux congés de maladie 
1- aucune précision quant à l’accumulation des congés 
2- accumulation maximale précisée dans la convention 
3- aucune accumulation maximale 
4- sans objet, journées non cumulatives 
9- autre disposition 
 
Col. Accumulation maximale 
 
000-  impossible à identifier  
001 à 500 -  nombre exact de jours entiers 
 
Consigne : 
 
Lorsqu’il y a coexistence de deux banques, on codifie la situation associée à la nou-
velle banque. 
 
Remarque : 
 
L’accumulation implique le report d’une année à l’autre des journées créditées mais 
non prises. 
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106/ 

G-03 : Remboursement des congés de maladie non utilisés lors de la mise à la 
retraite de l’employé 

 
Codification : 
 
00- sans objet, aucune disposition quant aux congés de maladie 
01- aucune précision quant au remboursement des congés 
02- sans objet, journées non cumulatives 
03- remboursement complet en congés ou en espèces, au choix de l’employé 
04- remboursement complet en congés seulement 
05- remboursement complet en espèces seulement 
06- remboursement complet en congés ou partiel en espèces, au choix de l’employé 
07- remboursement partiel en congés ou en espèces, au choix de l’employé 
08- remboursement partiel en congés seulement 
09- remboursement partiel en espèces seulement 
99- autre disposition 
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107/ 

G-04 : Durée du délai de carence avant de bénéficier de l’assurance-salaire 
 
Définition : 
 
Le régime d’assurance-salaire constitue une mesure de protection qui garantit au sala-
rié la totalité ou une partie de son salaire pendant une période déterminée, suite à un 
état pathologique ne résultant pas de l’exercice de son travail. 
 
Le délai de carence est une période pendant laquelle l’employé n’est pas indemnisé 
suite à sa maladie ou son accident non professionnel. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression du délai 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-salaire 
1- jour ouvrable 
2- jour de calendrier 
6- aucun délai de carence 
7- délai varie selon qu’il s’agit d’une maladie ou d’un accident 
8- aucune précision quant à la durée du délai 
9- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
000-  impossible à identifier 
001 à 420 -  nombre exact de jours 
Re : la dernière position sert à codifier la fraction 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 1 et 2 du mode d’expression que si vous pouvez identifier 
un nombre exact de jours 
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108/ 

G-05 : Relation entre les congés de maladie et l’assurance-salaire 
 
Définition : 
 
Cette relation peut s’établir de deux façons : 
 
1) les congés de maladie servent à combler le délai de carence avant le versement  des 

indemnités de salaire; 
 
2) ils servent à combler la différence entre le montant de l’indemnité et le taux de sa-

laire régulier. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-salaire 
1- sans objet, aucune disposition quant aux congés de maladie 
2- aucune précision quant à la relation congés de maladie et assurance-salaire 
3- congés de maladie accordés en même temps que l’assurance-salaire 
4- délai de carence fixe pour le versement des indemnités, comblé par les congés de 

maladie 
5- assurance-salaire versée à compter de l’épuisement des congés de maladie 
6- congés de maladie servant exclusivement à combler le délai de carence 
9- autre disposition 
 
Consigne : 
 
Codifier toujours la situation décrite par la nouvelle banque. 
 
Exemple : 
 
L’employé en congé de maladie reçoit le salaire qu’il aurait reçu s’il avait travaillé 
normalement. En aucun cas, un employé ne peut bénéficier de congés de maladie con-
sécutifs à la fois. 
 
Cette convention jouit d’un régime d’assurance-salaire dont le délai de carence est de 
deux (2) jours, d’où la relation entre les congés de maladie et l’assurance-salaire. On 
codifie 4. 
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109/ 

G-06 : Contribution de l’employeur au régime d’assurance-salaire 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la contribution 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-salaire 
1- aucune précision quant à la contribution de l’employeur 
2- pourcentage de la contribution précisé dans la convention 
3- montant fixe par salarié 
4- montant variant selon le statut civil du salarié 
5- pourcentage variant selon le statut civil du salarié 
6- aucune contribution 
9- autre disposition 
 
Col. Pourcentage de la contribution 
 
00000-  impossible à identifier 
030000 à 10000 -  pourcentage exact 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consignes : 
 
Codifier le pourcentage ou le montant exact de la contribution de l’employeur au coût 
du régime par rapport à celle de l’employé. 
 
Si le code 4 est utilisé, codifier le montant le plus faible 
Si le code 5 est utilisé, codifier le pourcentage le plus faible. 
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G-07 : Période maximale au cours de laquelle l’assurance-salaire peut-être          
        versée 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-salaire 
1- aucune précision quant à la période 
2- période maximale précisée dans la convention 
3- période maximale varie selon l’ancienneté du salarié 
9- autre disposition 
 
Col. Période maximale 
 
000-  impossible à codifier 
001 à 104 -  nombre exact de semaines 
 
Remarque : 
 
Codifier le nombre de semaines. Si la donnée est exprimée en mois, convertissez la 
semaine selon la règle suivante : 1 mois ‘ 4.33 semaines puis arrondissez à l’entier le 
plus près. 
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111/ 

G-08 : Montant maximum de l’assurance-salaire 
 
Instruction : 
 
Indiquer la forme de rémunération de l’assurance-salaire et codifier la valeur exacte. 
 
Codification : 
 
Col. Forme de rémunération 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-salaire 
01- aucune précision quant au montant  
02- montant exprimé en % du salaire 
03- montant fixe par semaine 
04- montant exprimé en % du salaire avec un maximum 
05- montant varie selon l’ancienneté ou la tranche salariale 
06- montant varie selon la durée de l’invalidité 
07- montant varie au cours de la durée de la convention 
99- autre disposition 
 
Col. Valeur exacte 
 
00000-  impossible à identifier 
00500 à 50000  -  valeur exacte 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 2, 3 et 4 de la forme de rémunération que si vous pouvez 
identifier une valeur exacte pour l’assurance-salaire. 
 
Lorsque la forme de rémunération correspond au code 4, montant exprimé en % du 
salaire avec un maximum, on codifie pour la valeur exacte le pourcentage identifié. 
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G-09 : Formule de prestation de l’assurance-invalidité de longue durée 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’un régime d’assurance prévoyant le versement d’indemnités aux employés 
incapables de travailler pour une période indéfinie par suite d’une incapacité totale à 
assumer leur charge normale de travail. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la formule de prestation 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-invalidité 
01- aucune précision quant à la prestation 
02- pourcentage du salaire 
03- montant fixe 
04- montant varie selon l’ancienneté 
05- montant varie selon la tranche salariale 
06- montant varie au cours de la durée de la convention 
07- montant varie par tranche de semaines 
99- autre disposition 
 
Col. Pourcentage exact 
 
0000-  impossible à identifier 
0500 à 9000 -  pourcentage exact 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 

112



 
 

113/ 

G-10 : Existence ou non d’un programme d’aide aux employés(es) 
 
Définition : 
 
Un programme d’aide aux employés(es) peut se définir comme étant l’ensemble des 
actions prises dans l’organisation pour apporter aide et support à l’employé(e) aux 
prises avec des problèmes personnels (alcoolisme, toxicomanie, problèmes financiers, 
familiaux...) compromettant ou susceptibles de compromettre sa santé, son équilibre 
psychologique, ou son rendement au travail. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition présentant un PAE multi-volets (alcoolisme, toxicomanie et autres pro-

blèmes personnels) 
2- disposition présentant un PAE ne touchant que l’alcoolisme et la toxicomanie 
3- aucune précision 
9- autre disposition 
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G-11 : Responsabilité du programme d’aide aux employés(es) 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer à qui incombe la responsabilité de gérer un tel programme. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- responsabilité patronale 
2- responsabilité syndicale  
3- responsabilité conjointe, patronale et syndicale 
4- aucune précision 
9- autre disposition 
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G-12 : Modalités de dispensation des services offerts par le PAE 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer si les services offerts par le PAE (évaluation et suivi) sont réali-
sés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- évaluation et suivi à l’interne 
2- évaluation à l’interne et suivi à l’externe 
3- évaluation et suivi offerts à l’interne et à l’externe 
4- évaluation et suivi à l’externe 
5- aucune précision 
9- autre disposition 
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G-13 : Financement du programme d’aide aux employés(es) 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- programme financé par l’employeur seulement 
2- programme où le financement est partagé entre l’employeur et l’employé 
3- programme financé par l’employé seulement 
4- aucune précision 
9- autre disposition 
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G-14 : Test de dépistage des drogues et examens médicaux 
 
Définition : 
 
Il s’agit de test ou d’examen médical effectués avant l’embauche. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition relative aux tests de dépistage des drogues et à la toxicomanie 
2- disposition relative aux examens médicaux obligatoires 
3- disposition relative aux tests de dépistage des drogues, à la toxicomanie  aux exa-

mens médicaux obligatoires 
9- autre disposition 
 
Exemples : 
 
1) Les lignes directrices de la compagnie interdisent la possession, le transport ou 

l’usage de toute substance illégale. Ces lignes directrices visent la drogue, 
l’alcool.... La non-conformité entraînera des mesures disciplinaires pouvant inclure 
le congédiement. On codife « 1 ». 

 
2) Toutes les infirmières qui ne se soumettent pas à un examen médical ou à un exa-

men aux rayons X à la demande de l’hôpital peuvent être congédiées. On codifie « 
2 ». 
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SECTION H 
 

Régimes collectifs de retraite, d’assurance-vie et 
d’assurance-maladie complémentaire 

 
 
H-01 :  Nature du régime de retraite 
 
Définition : 
 
Le régime de retraite contributoire est celui qui est défrayé par l’employeur et par 
l’employé tandis que le régime non-contributoire est celui défrayé en totalité par 
l’employeur. 
 
Lorsque l’on réfère au régime de retraite, il s’agit d’un ensemble formel de disposi-
tions prévoyant le paiement d’une rente de retraite aux salariés. Ces régimes de re-
traite sont considérés comme supplémentaires parce que les prestations versées en ver-
tu de ces régimes privés s’ajoutent aux prestations versées en vertu du régime de 
rentes du Québec. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au régime de retraite 
1- aucune précision quant à la nature du régime 
2- régime contributoire 
3- régime non-contributoire 
9- autre disposition 
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H-02 :  Administration du régime de retraite 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’indiquer quel organisme est responsable de la gestion du fond de retraite 
(des cotisations) et du paiement des prestations. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant au régime de retraite 
1- aucune précision quant à l’administration du régime 
2- syndicat seul 
3-  comité conjoint employeur-syndicat 
4- compagnie d’assurance ou société de fiducie 
5- employeur seulement 
9- autre disposition 
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H-03 : Régime de retraite -âge et ancienneté 
 
Définition : 
 
Cette variable sert à préciser les exigences à satisfaire en matière d’âge et d’ancienneté 
pour recevoir des prestations de retraite sans réduction actuarielle. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- âge seulement 
2- ancienneté seulement 
3- âge et ancienneté sans aucun minimum imposé pour l’un ou l’autre 
4- combinaison d’âge et d’âge/ancienneté 
5- âge minimum et minimum d’ancienneté 
6- aucune précision quand à l’âge et à l’anciennté 
9- autre disposition 
 
Exemples : 
 
1) Les employés peuvent recevoir des prestations de retraite avant d’avoir atteint 

l’âge de 65 ans. On codifie «1 ». 
 
2) Un employé qui prend sa retraite et qui a 30 ans d’ancienneté...reçoit ses presta-

tions de retraite calculées de la façon suivante:... On codifie «2 ». 
 
3) Un participant dont la somme de l’âge et des années de service reconnues corres-

pond à au moins 90 ans devient admissible à recevoir une rente normale. On codi-
fie « 3 ». 

 
4) Les années d’ancienneté et l’âge combinés doivent atteindre un total de 85 points, 

l’âge minimal étant de 55 ans. On codifie «4 ». 
 
5) Un employé qui est âgé de 60 ans et qui a 30 ans d’ancienneté est admissible aux 

prestations de retraite maximales. On codifie « 5 » 
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H-04 : Régime spécial de retraite 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une offre spéciale de retraite liée au réaménagement de l’effectif accompa-
gnée d’incitations financières aux employés non admissibles autrement à une pleine 
pension, mais tenus de répondre aux critères d’âge et d’années de service. 
 
Ce genre de clause prévoit souvent que les paiements sont versés par l’entreprise ou 
financés séparement; que le régime est offert pour une période précise; que le régime 
prévoit l’accumulation des années de service jusqu’à l’âge normal de la retraite. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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H-05 :  Contribution de l’employeur au régime collectif d’assurance-vie 
 
Définition : 
 
Le régime collectif d’assurance-vie réfère à un plan d’assurance de base couvrant plu-
sieurs employés en vertu duquel  les ayants droit de l’employé assuré reçoivent un 
montant déterminé, appelé capital, lorsque l’employé décède. Dans certains cas, les 
employés peuvent accroître le montant d’assurance-vie du plan d’assurance de base, il 
s’agit alors de régimes facultatifs supplémentaires. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la durée 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-vie 
01- aucune précision quant à la contribution de l’employeur 
02- pourcentage fixe par salarié 
03- montant fixe par salarié 
04- montant varie selon le statut civil du salarié 
05- pourcentage varie selon le statut civil du salarié 
06- aucune contribution 
07- varie selon les catégories d’emploi 
99- autre disposition 
 
Col. Pourcentage exact 
 
00000-  impossible à identifier 
00100 à 10000 -  pourcentage exact 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consignes : 
 
Dans le cas de régimes d’assurances combinées (vie, maladie, salaire), répéter dans 
chacune des variables appropriées la contribution de l’employeur. 
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H-06 :  Montant maximum d’assurance-vie offert par le régime de base 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression 
 
00- sans objet, aucune disposition quant au régime d’assurance-vie 
01- aucune précision quant au montant maximum 
02- montant précisé dans la convention 
03- montant varie selon la tranche salariale 
04- montant varie selon d’autres facteurs 
05- multiple du salaire 
06- montant varie en cours de convention 
07- montant varie selon les catégories d’emploi 
99- autre disposition 
 
Col. Montant exact 
 
00000-  impossible à codifier 
01000 à 99000 -  valeur exacte 
 
Consignes : 
 
Si le code 03 est utilisé, codifier le montant le plus faible. 
 
Si le code 07 est utilisé, codifier le montant associé à la catégorie d’emploi ayant les 
conditions les moins avantageuses. 
 
Exemples : 
 
La catégorie 03, montant varie selon la tranche salariale peut se retrouver exprimé de 
la façon suivante dans la convention : 
 
- moins de 10 000 $ de salaire = 15 000 $ d’assurance 
- 10 001 $ à 15 500 $ = 21 000 $ d’assurance. 
 
Les facteurs pouvant faire varier le montant peuvent être l’âge, le statut civil, le sexe 
... On codifie 04 00000. 
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H-07 : Contribution de l’employeur au régime collectif d’assurance-maladie 
complémentaire 

 
Définition : 
 
Il s’agit de régime d’assurance prévoyant le remboursement partiel ou entier de cer-
tains frais occasionnés par une maladie ou un accident et qui ne sont pas remboursés 
par le régime universel d’assurance-maladie. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la contribution 
 
00- sans objet, aucune disposition quant à l’assurance-maladie 
01- aucune précision quant à la contribution de l’employeur 
02- pourcentage 
03- montant fixe par salarié 
04- aucune contribution 
05- pourcentage varie selon la situation familiale 
06- montant varie selon la situation familiale 
07- varie selon les catégories d’emploi 
99- autre disposition 
 
Col. Pourcentage exact 
 
00000-  impossible à identifier 
00100 à 10000 -  pourcentage exact 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consignes : 
 
Dans le cas des régimes d’assurances combinés (vie, maladie, salaire), répéter  dans 
chacune des variables appropriées la contribution de l’employeur. 
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H-08 : Contribution de l’employeur au régime collectif de soins dentaires 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’un régime d’assurance qui prévoit le remboursement partiel ou entier de 
certains frais occasionnés par les soins dentaires habituels. Les soins dentaires habi-
tuels excluent les coûts occasionnés par les dommages accidentels  aux dents natu-
relles.  
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression de la contribution 
 
00- sans objet, aucune disposition quant au régime de soins dentaires 
01- aucune précision quant à la contribution de l’employeur 
02- pourcentage 
03- montant fixe par salarié 
04- aucune contribution 
05- pourcentage varie selon la nature des soins 
06- montant varie selon la nature des soins 
07- pourcentage varie selon la situation familiale 
08- montant varie selon la situation familiale 
99- autre diposition 
 
Col. Pourcentage exact 
 
00000-  impossible à identifier 
00100 à 10000 -  pourcentage exact 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
 

125



 
 

126/ 

SECTION I 
 

Périodes de travail, de repos et de repas 
 
 
I-01 : Durée de travail - jours normaux de travail par semaine - cols bleus 
 
Définition : 
 
Le groupe des cols bleus comprend un ensemble de catégories de personnel dont le 
dénominateur commun est la nature du travail plus manuel qu’intellectuel et des con-
ditions de travail relativement difficiles physiquement. On compte principalement 
dans ce groupe : les employés de production, d’entretien, de métier, les employés hors 
bureau. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression 
 
00- aucune disposition 
01- durée fixe précisée dans la convention 
02- durée varie selon les catégories d’emploi 
03- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
04- durée varie selon la saison et le lieu 
05- système d’horaire comprimé sur une base bi-mensuelle ou mensuelle 
06- sans objet, la convention ne vise que les cols blancs 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
00-  impossible à identifier 
10 à 65 -  durée exacte 
Re : la dernière position sert à codifier la fraction 
 
Consignes : 
 
Codifier les valeurs pour les salariés réguliers à temps complet. 
Remarque : 
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Lorsqu’il y a plus d’une catégorie d’employés au sein d’un même groupe (col bleu en 
occurrence dans cette variable) qui ont des horaires différents, on codifie l’horaire de 
la catégorie majoritaire quand on peut aisément identifier cette catégorie, si non, nous 
codifions « durée variable selon les catégories d’emploi ». 
 
Lorsqu’il y a présence de deux horaires différents selon le groupe d’employés (cols 
bleus ou cols blancs), on codifie les variables propres aux cols bleus et celles spéci-
fiques aux cols blancs comme s’il s’agissait de deux conventions collectives diffé-
rentes. 
 
La catégorie « varie selon l’horaire de travail » inclut les cas de variation selon les 
quarts de travail. 
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I-02 : Durée de travail - jours normaux de travail par semaine - cols blancs 
 
Définition : 
 
La catégorie des cols blancs regroupe un ensemble de sous-catégories de personnel 
dont le dénominateur commun est la nature du travail plus intellectuel que manuel. Il 
s’agit principalement des groupes suivants : cadres, professionnels, techniciens, em-
ployés de bureau. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’expression 
 
00- aucune disposition 
01- durée fixe précisée à la convention 
02- durée varie selon les catégories d’emploi 
03- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
04- durée varie selon la saison et le lieu 
05- système d’horaire comprimé sur une base bimensuelle ou mensuelle 
06- sans objet, la convention ne vise que les cols bleus 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
00- impossible à identifier 
01 à 65 -  durée exacte  
Re : la dernière position sert à codifier la fraction 
 
Consignes : 
 
Codifier les valeurs pour les salariés réguliers à temps complet. 
 
Remarque : 
 
Lorsqu’il y a présence de deux horaires différents selon les groupes d’employés (cols 
bleus ou cols blancs), on codifie les variables propres aux cols bleus et celles spéci-
fiques aux cols blancs comme s’il s’agissait de deux conventions collectives diffé-
rentes. 
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La catégorie « varie selon l’horaire de travail » inclut les cas de variation selon les 
quarts de travail.    
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I-03 : Durée de travail - heures normales de travail par semaine - cols bleus 
 
Définition : 
 
Les heures normales de travail sont celles pour lesquelles le salarié est rémunéré à 
l’exclusion du temps supplémentaire. Le nombre d’heures ainsi établi exclut, à moins 
d’une disposition contraire, les heures de repas et inclut les périodes de repos. 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’application de la durée 
 
00- aucune disposition 
01- durée identique pour tous 
02- durée varie selon les catégories d’emploi 
03- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
04- durée varie selon la saison et le lieu 
05- durée varie en cours d’application de la convention 
06- système d’horaire variable 
07- sans objet, la convention ne vise que les cols blancs 
08- sans objet, système d’horaire flexible ou comprimé établi sur une base bi-

mensuelle ou mensuelle 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
0000-  impossible à identifier 
1000 à 6000 -  durée exacte  
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consignes : 
Le nombre d’heures de travail par semaine peut être déterminé de deux façons : 
 
1) selon une disposition générale à cet effet, ou 
2) par le calcul suivant : nombre d’heures de travail journalier  x  nombre de jours de 

travail au cours de la semaine.  
3) Inscrire le nombre exact d’heures de travail hebdomadaires (entier et fraction). 
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I-04 : Durée de travail - Heures normales de travail par semaine - cols blancs 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’application de la durée 
 
00- aucune disposition 
01- durée identique pour tous 
02- durée varie selon les catégories d’emploi 
03- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
04- durée varie selon la saison et le lieu 
05- durée varie en cours d’application de la convention 
06- système d’horaire variable 
07- sans objet, la convention ne vise que les cols bleus 
08- sans objet, système d’horaire flexible ou comprimé établi sur une base bi-

menseulle ou mensuelle 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
0000-  impossible à identifier 
1000 à 6000 -  durée exacte 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consigne : 
 
Exclure les périodes de repas à moins qu’elles ne soient payées. 
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I-05 : Durée de travail - heures normales de travail par jour - cols bleus 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’application de la durée 
 
00- aucune disposition 
01- durée identique pour tous 
02- durée varie selon la catégorie d’emploi 
03- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
04- durée varie selon la saison et le lieu 
05- durée varie en cours d’application de la convention 
06- durée varie selon les jours 
07- système d’horaire variable 
08- sans objet, la convention ne vise que les cols blancs 
09- la convention ne précise qu’un minimum et/ou maximum d’heures 
10- sans objet, système d’horaire flexible ou comprimé établi sur une base bi-

mensuelle ou mensuelle 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
0000-  impossible à identifier 
0200 à 1200 -  durée exacte 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consigne : 
 
Exclure les périodes de repas à moins qu’elles ne soient payées. 
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I-06 : Durée de travail - heures normales de travail par jour - cols blancs 
 
Codification : 
 
Col. Mode d’application de la durée 
 
00- aucune disposition 
01- durée identique pour tous 
02- durée varie selon les catégories d’emploi 
03- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
04- durée varie selon la saison et le lieu 
05- durée varie en cours d’application de la convention 
06- durée varie selon les jours 
07- système d’horaire variable 
08- sans objet, la convention ne vise que les cols bleus 
09- la convention ne précise qu’un minimum et/ou un maximum d’heures 
10- sans objet, système d’horaire flexible ou comprimé établi sur une base bi-

mensuelle ou mensuelle 
99- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
0000-  impossible à identifier 
0200 à 1200 -  durée exacte 
Re : les 2 dernières positions servent à codifier la fraction 
 
Consignes : 
 
Exclure les périodes de repas à moins qu’elles ne soient payées. 
 

133



 
 

134/ 

I-07 : Nombre et durée des périodes de repos journalier payés 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une pause, interruption de l’activité de travail, de courte durée, à l’intérieur 
de l’horaire de travail qui permet à l’employé de se détendre et de se reposer. 
 
Codification : 
 
Col. Nombre de périodes 
  
00- sans objet, aucune disposition quant aux périodes de repos 
01- une période 
02- deux périodes 
03- plus de deux périodes 
04- varie selon l’horaire de travail 
05- durée varie selon les jours de la semaine 
06- durée varie selon les catégories d’emploi 
07- durée varie au cours de la durée de la convention 
08- aucune précision quant à la durée des périodes 
99- autre disposition 
 
Col. Durée totale des périodes 
 
000-  impossible à identifier 
005 à 120 -  nombre total de minutes 
 
Remarque : 
 
Ne codifier les catégories 01, 02 et 03 du nombre de périodes que si vous pouvez  
identifier un nombre exact de minutes. 
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I-08 : Durée de la période régulière de repas 
 
Définition : 
 
La période régulière de repas est le laps de temps accordé au salarié, à l’intérieur de 
son quart habituel de travail, pour lui permettre de se restaurer. Cette période est géné-
ralement libre de toutes responsabilités . Cette période peut à l’occasion être payée. 
 
Codification : 
 
Col. Aire d’application 
 
0- aucune disposition 
1- durée identique pour tous 
2- durée varie selon les catégories d’emploi 
3- durée varie selon l’horaire et/ou quart de travail 
4- durée identifie un minimum et un maximum 
5- aucune précision 
9- autre disposition 
 
Col. Durée exacte   
 
000-  impossible à identifier 
010 à 120 -  durée exacte (en minutes) 
 
Exemple : 
 
Aucun employé couvert par cette convention ne sera tenu de travailler plus de cinq 
heures consécutives sans une période de lunch de pas moins de dix (10) minutes et 
d’au plus une (1) heure... On codifie 4 000 . 
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I-09 : Circonstances ouvrant droit à la (aux) période(s) de repas payée(s) 
 
Codification : 
 
00- sans objet, aucune disposition quant aux périodes de repas payées 
01- aucune précision quant aux circonstances 
02- en tout temps, y inclus pour le travail effectué lors du 1er quart 
03- période payée pour le travail effectué lors du 2e et lors du temps supplémentaire 
04- période payée pour le travail effectué lors du 3e et lors du temps supplémentaire 
05- période payée pour le travail effectué lors du 2e et 3e quart ainsi qu’en situation 

de temps supplémentaire 
06- période payée pour le travail effectué lors du 2e et 3e quart 
07- période payée pour le travail effectué par des équipes successives et temps sup-

plémentaire 
08- période payée pour le travail effectué par certaines catégories d’emploi et temps  

 supplémentaire 
09- période payée pour le travail effectué en situation de temps supplémentaire 
10- période payée pour le travail effectué lors du 2e quart 
11- période payée pour le travail effectué lors du 3e quart 
12- période payée pour le travail effectué par des équipes successives 
13- période payée pour le travail effectué par certaines catégories de salariés 
99- autre disposition 
 
Consigne : 
 
Lorsque l’on précise que la ou les période(s) de repas est (sont) payée(s) en tout 
temps, soit le code 02, cette condition est habituellement assortie d’une obligation de 
demeurer en disponibilité. 
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I-10 : Durée de la période de repas payée pour le travail effectué en situation 
de temps supplémentaire 

 
Codification : 
 
Col. Aire d’application de la durée 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à la période de repas 
1- sans objet, aucune précision quant à la circonstance de temps supplémentaire 
2- durée exprimée dans la convention 
3- durée varie selon les circonstances ouvrant droit à la période de repas payée 
4- aucune précision quant à la durée de la période 
9- autre disposition 
 
Col. Durée exacte 
 
000-  impossible à identifier 
030 à 120 -  nombre exact de minutes 
 
Instruction : 
 
Codifier le code 2 de l’aire d’application que si vous pouvez identifier le nombre exact 
de minutes allouées pour la période de repas payée. 
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138/ 

I-11 : Nombre et durée des périodes payées pour le changement de vêtements 
et le nettoyage 

 
Définition : 
 
Période(s) réservé(s) à l’intérieur de l’horaire de travail pour permettre aux employés 
de revêtir leur habit de travail ou de rue selon le cas et de vaquer à certains soins de 
toilette. 
 
Instruction : 
 
Codifier le nombre de périodes et la durée totale de ces périodes. Ne codifier les caté-
gories 1 à 3 du nombre de périodes que si vous pouvez identifier un nombre exact de 
minutes. 
 
Codification : 
 
Col. Nombre de périodes 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux périodes pour le changement de vêtements 
1- une (1) période 
2- deux (2) périodes 
3- plus de deux périodes 
8- aucune précision quant à la durée de la période 
9- autre disposition 
 
Col. Durée totale des périodes  
 
00-  impossible à identifier 
05 à 90 -  nombre total de minutes 
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139/ 

I-12 : Existence et caractère d’un comité conjoint sur l’aménagement et la ré-
duction du temps de travail (ARTT) 

 
Définition : 
 
Un comité sur l’ARTT discute généralement des modalités visant la réduction de tra-
vail par une modulation des horaires de travail impliquant également une modulation 
des bénéfices marginaux au prorata des heures travaillées. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence du comité 
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
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140/ 

I-13 : Existence ou non d’une politique concernant l’ARTT 
 
Définition : 
 
Il s’agit de déterminer si la convention prévoit une clause où les parties se sont enga-
gées à mettre en place ou ont mis en place une politique portant sur l’aménagement et 
la réduction du temps de travail. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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141/ 

I-14 : Existence ou non de différents types d’horaires de travail 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier les différentes possibilités offertes aux salariés quant aux horaires 
de travail auxquels ils ont accès après entente avec l’employeur et sur une base volon-
taire. Chaque type d’horaire est défini après les choix de codification. 
 
Instruction : 
 
Inscrire le code approprié pour chacune des circonstances suivantes : 
 
- horaire flexible 
- semaine comprimée 
- semaine réduite 
- prestation annualisée de travail 
- autres horaires 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
 
Définitions des différents types d’horaires de travail : 
 
- horaire flexible : on entend par horaire flexible un horaire de travail constitué 

d’une fourchette horaire plus étendue que le temps de travail exigé des travailleurs 
comprenant des périodes obligatoires de présence (plages fixes) et des périodes au 
cours desquelles les travailleurs peuvent librement choisir le début et la fin de leur 
journée de travail (plages mobiles) dans le cadre de la durée de la période de réfé-
rence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. 

 
- semaine comprimée : on réfère à un aménagement de la semaine de travail selon 

lequel les travailleurs effectuent généralement en quatre jours le même nombre 
d’heures de travail qu’ils faisaient auparavant en cinq. 
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142/ 

- semaine réduite : il s’agit d’une semaine de travail dont la durée est inférieur à ce 
qui est communément établi dans les conventions collectives. En général, un 
nombre minimal d’heures à effectuer est néanmoins établi. 

 
- prestation annualisée de travail : on réfère à l’ horaire de travail d’un employé qui 

est réparti sur une base annuelle dont la semaine normale de travail ne comporte 
pas un nombre déterminé d’heures et de jours de travail. On indique généralement 
le nombre annuel d’heures à effectuer pendant une année de référence. 
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143/ 

I-15 : Participation aux régimes d’avantages sociaux lors de l’adhésion du sala-
rié à un type d’horaire particulier. 

 
Consigne : 
 
On exclut de la codification de cette variable, l’horaire normal de travail. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux différents types d’horaire 
1- aucune précision quant à la participation aux régimes d’avantages sociaux 
2- participation à tous les régimes d’avantages sociaux en vigueur 
3- participation à certains régimes d’avantages sociaux en vigueur 
4- aucune participation aux régimes d’avantages sociaux en vigueur 
9- autre disposition 
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144/ 

I-16 : Participation aux économies générées par la mise en place de l’ARTT 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’une disposition prévoyant la participation des salariés aux économies géné-
rées par la mise en place d’une politique sur l’aménagement et la réduction du temps 
de travail. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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145/ 

I-17 : Existence et caractère d’un comité conjoint sur l’organisation du travail 
 
Définition : 
 
Par comité conjoint sur l’organisation du travail, on entend un mécanisme de concer-
tation des parties à l’aide duquel elles peuvent discuter de toutes questions relatives à 
la réorganisation du travail.Cette expression est associée à une multitude d’éléments 
tels la productivité, la polyvalence, la flexibilité, la réduction des coûts ou des dé-
penses dans l’entreprise,la rationnalisation, l’amélioration de la qualité ou encore la 
perte d’emplois, le contrôle du travail, la participation, l’autonomie, l’appropriation et 
la mobilisation des travailleurs. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition sur l’existence du comité 
1- aucune précision sur le caractère du comité 
2- comité conjoint décisionnel 
3- comité conjoint consultatif 
9- autre disposition 
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146/ 

I-18 : Disposition concernant les nouvelles formes d’organisation du travail 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier si les parties prévoient au cours de la période d’application de la 
convention, la mise en place d’équipe de travail autogérée, d’équipe de production 
semi-autonome, de cercles de qualité au travail ou encore permettent qu’on autorise  le 
travail à domicile et le télétravail. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- équipe de travail autogérée, semi-autonome 
2- cercle de qualité au travail 
3- travail à domicile 
4- télétravail 
9- autre disposition 
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147/ 

I-19 : Participation aux gains de productivité liés à l’organisation du travail 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier si la convention prévoit l’instauration de programmes  de partage 
des profits ou de partage de gains de productivité associés aux efforts consentis par les 
salariés. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
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148/ 

SECTION J 
 

Conditions de travail diverses 
 
 
J-01 :  L’équipement de sécurité du salarié 
 
Définition : 
 
Il peut s’agir de vêtements spéciaux, de chaussures ou de verres pour protéger le corps 
étant donné les risques de blessures que présente le travail exécuté dans des conditions 
données. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à l’équipement de sécurité 
1- aucune précision quant au financement de l’équipement 
2- équipement totalement fourni par l’employeur 
3- équipement partiellement fourni par l’employeur 
4- équipement n’est pas fourni par l’employeur 
9- autre disposition 
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149/ 

J-02 :  Uniformes de travail - coût d’achat 
 
Définition : 
 
Le coût d’achat peut être défrayé directement par l’organisation en prenant la respon-
sabilité de l’achat de l’uniforme. Dans ce dernier cas, c’est l’employé qui a la respon-
sabilité de l’achat. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux uniformes de travail 
1- aucune précision quant au coût d’achat 
2- coût entièrement défrayé par l’employeur 
3- coût partiellement défrayé par l’employeur 
4- l’employeur verse une indemnité fixe à ce titre 
5- coût entièrement défrayé par le salarié 
6- varie selon les catégories d’emploi 
9- autre disposition 
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150/ 

J-03 :  Uniformes de travail - coût d’entretien 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant aux uniformes de travail 
1- aucune précision quant au coût d’entretien 
2- coût entièrement défrayé par l’employeur 
3- coût partiellement défrayé par l’employeur 
4- l’employeur verse une indemnité fixe à ce titre 
5- coût entièrement défrayé par le salarié 
6- varie selon les catégories 
9- autre disposition 
 
Consigne : 
 
Le code 3 sera également codifié lorsque la clause de convention collective spécifie 
que l’employeur défraye le coût total de l’entretien de certains uniformes et le salarié, 
le coût total d’entretien de d’autres uniformes. 
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151/ 

J-04 :  Disposition relative à la discrimination 
 
Définition : 
 
Les conventions collectives contiennent souvent une clause interdisant la discrimina-
tion basée sur un ou plusieurs motifs comme la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’état 
civil, etc. 
 
Dans certains cas, les motifs de discrimination interdits sont énumérés. Dans d’autres, 
on mentionne les motifs de discrimination interdits par la Charte des droits et libertés 
de la personne qui s’appliquent ou, on incorpore, au moyen d’une référence, ces me-
sures de protection à la convention. 
 
Une mention relative à l’interdiction de toute discrimination fondée sur les activités 
syndicales ne constitue pas en soi une raison suffisante pour codifier cette variable. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- discrimination interdite selon une ou plusieurs formes 
2- discrimination explicitement interdite selon la Charte 
9- autre disposition 
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152/ 

J-05 :  Harcèlement sexuel 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier les conventions collectives ayant une clause comportant une réfé-
rence à l’obligation pour l’employeur ou pour les parties de prendre des moyens rai-
sonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel. 
 
Le harcèlement sexuel consiste généralement en une conduite se manifestant par des 
paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, non désirés, et qui est de na-
ture à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la per-
sonne, ou de nature à entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou un 
renvoi. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition (non) 
1- disposition (oui) 
 
Exemple : 
 
Les employés ne doivent pas faire l’objet de harcèlement sexuel. Le harcèlement 
sexuel est défini, de façon non restrictive, comme tout incident, ou série d’incidents, à 
caractère sexuel qui peut être verbal ou physique et le résultat d’une conduite délibé-
rée et non sollicitée ou inopportune. On codifie « 1 ». 
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153/ 

J-06 : Harcèlement psychologique 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier si les conventions collectives comportent une clause faisant réfé-
rence à l’obligation pour l’employeur ou pour les parties de prendre des moyens rai-
sonnables en vue de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement psycholo-
gique - il s’agit là d’un phénomène aussi appelé « mobbing ». 
 
Le harcèlement psychologique consiste généralement en une conduite se manifestant 
par une action - gestes, paroles, comportements, attitudes, etc. - qui porte atteinte, par 
sa répétition ou sa gravité, à la dignité ou à l’intégrité d’une travailleuse ou d’un tra-
vailleur. Le harcèlement psychologique peut se traduire par des insultes, des humilia-
tions, des menaces, du chantage, des accusations parfois ouvertes, parfois exprimées à 
demi-mot, des insinuations non fondées, des représailles injustifiées, des critiques 
constantes portant plus sur la personnalité que sur le travail accompli. Le harcèlement 
psychologique est souvent vécu dans l’isolement par les personnes qui en sont vic-
times. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- disposition 
 
Exemple : 
 
Les employés et les employées ne doivent pas faire l’objet de harcèlement psycholo-
gique. Le harcèlement psychologique est défini, de façon non restrictive, comme toute 
attitude abusive d’une ou de plusieurs personnes qui vise à agresser ou à mettre en état 
d’infériorité une collaboratrice ou un collaborateur, de manière constante ou répétée 
pendant une période de temps pouvant s’étaler sur quelques semaines. 
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154/ 

J-07 :  Présence ou non de clauses « orphelin »  
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier si la convention collective présente des clauses imposant des con-
ditions de travail et de rémunération inférieures à de nouveaux employés, comparati-
vement à celles offertes aux anciens. 
 
Codification : 
 
00- aucune disposition 
01- salaire réduit en fonction du statut du salarié 
02- diminution du salaire d’entrée 
03- création de nouvelles catégories d’emploi moins rémunérées 
04- baisse de salaire des employés temporaires 
05- accès plus lent au maximum salarial 
06- abolition de la sécurité d’emploi pour les nouveaux employés 
07- diminution de divers avantages sociaux pour les nouveaux employés 
08- abolition de divers avantages sociaux pour les nouveaux employés 
09- acquisition plus lente de la permanence 
10- disparité salariale 
11- horaire différent en fonction de la date d’embauche 
99- autre disposition 
 
 
Consigne : 
 
Le code 10 est utilisé lorsque nous retrouvons un maximum salarial différent, un sa-
laire réduit en fonction de la date d’embauche, un nombre d’échelons différents pour 
un maximum salarial différent. 
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155/ 

J-08 : Matière négociée sujette à la réouverture des négociations 
 
Définition : 
 
Il s’agit d’identifier s’il existe ou non des dispositions qui peuvent donner lieu à la 
négociation en cours de convention, avec droit de grève, de l’ensemble des sujets trai-
tés dans l’actuelle convention ou à certains sujets. Cette réouverture des négociations 
peuvent être ou non assortie de conditions. 
 
Codification : 
 
0- sans objet, aucune disposition quant à la réouverture 
1- aucune précision quant aux matières négociables 
2- ensemble des dispositions de la convention collective en vigueur 
3- clauses salariales et monétaires 
4- clauses salariales 
5- clauses monétaires 
9- autre disposition 
 
Remarque : 
 
Lorsque l’on réfère aux clauses salariales, il s’agit du taux ou des échelles de salaires. 
Dans le cas des clauses monétaires, il s’agit de primes et du taux de temps supplémen-
taire. 
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156/ 

J-09 : Application de la convention collective aux salariés réguliers à temps 
partiel 

 
Définition : 
 
Un salarié régulier à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la 
durée normale du travail mais dont le lien avec l’employeur est continu et l’horaire de 
travail régulier. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- toutes les dispositions de la convention collective 
2- certaines dispositions de la convention collective 
9- autre disposition 
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157/ 

J-10 : Application de la convention collective aux salariés remplaçants, occa-
sionnels ou surnuméraires 

 
Définition : 
 
Le salarié remplaçant, occasionnel ou surnuméraire est celui dont le lien d’emploi 
avec l’employeur est discontinu. Souvent son embauche dépend d’un surplus 
d’ouvrage et ses heures de travail peuvent être égales ou inférieures à la durée normale 
du travail. 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- toutes les dispositions de la convention collective 
2- certaines dispositions de la convention collective 
9- autre disposition 
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158/ 

J-11: Application de la convention collective aux étudiants 
 
Codification : 
 
0- aucune disposition 
1- toutes les dispositions de la convention collective 
2- certaines dispositions de la convention collective 
9- autre disposition 
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B-01 
 

Adhésion syndicale 
 

 
 

• Paiement de cotisations sans autre précision : code 0. 
 

• … qu’il soit membre ou non du syndicat : code 0. 
 

• L’employeur reconnaît le droit aux salariés de devenir membres du 
syndicat : code 0. 

 
• Les nouveaux salariés doivent devenir membres, sans précision sur les 

salariés actuels : code 2. 
 

• Les salariés déjà membres doivent le demeurer et les nouveaux 
salariés paient des cotisations syndicales, sans indication sur 
l’obligation de devenir membres : code 3. 

 
• Les salariés actuels membres du syndicat doivent le demeurer, sans 

précision sur les nouveaux salariés : code 3. 
 

• Atelier ouvert (code 9) : … libres ou non d’adhérer au syndicat. 
 

• Atelier fermé (code 9) : obligation d’être membre du syndicat pour 
être embauché. 
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 2 

B-02 
 

Existence et caractère d’un comité conjoint  
sur les relations de travail 

 
 
 

• Exemples de termes utilisés désignant un comité décisionnel :  
    régler,  
    déterminer,  
    approuver,  
    définir,  
    choisir,  
    accepter ou refuser.  
 

• Le terme établir peut également signifier un comité décisionnel, sauf 
lorsqu’il s’agit seulement d’établir le fonctionnement ou les 
règlements dudit comité; dans un tel cas, on n’en tient pas compte.     

 
• Tenter de régler : comité consultatif. 

 
• Si le comité s’occupe exclusivement et uniquement des griefs, ne pas 

coder. 
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 3 

B-03 
 

Disposition relative à la sous-traitance 
 
 
 

• Ne concerne pas le travail effectué par du personnel de l’entreprise ne 
faisant pas partie de l’unité de négociation. 

 
• Le code 4 comprend tout mouvement de main-d’œuvre, tel que : 

     supplantation,  
 changement de poste,  
 rétrogradation,  

     rappel de salariés. 
      

• La réduction des heures de travail du code 6 inclut les heures 
supplémentaires. 

 
• Exemples de conditions sur la nature des travaux nécessitant de 

l’équipement et/ou main-d’œuvre externe (codes 7 et 8) :  
concurrence,   
rentabilité,  
urgence,  
force majeure. 

 
• Exemples de code 9 :  

ne pas restreindre l’application du certificat 
d’accréditation,  
ne pas porter préjudice au syndicat,  
aucune sous-traitance sauf entente entre les parties. 
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B-09 
 

Rémunération du congé accordé 
pour participer à des activités syndicales 

 
 
 

•    Absences de courte durée pour des activités externes.  
 

•    Réputé être au travail : code 2. 
 

•    Si conflit entre codes 4 et 5, choisir le code 5. Exemple : congé non 
payé pour formation syndicale et congé partiellement payé pour 
participation à un congrès. 
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 5 

B-10 
 

Rémunération lors d’un congé accordé  
pour la négociation de la convention collective 

 
 
 

•    Ne pas considérer la préparation des négociations. 
 

• Participation aux négociations sans perte de droits ni privilèges : 
code  2.    

 
•    Exemples de code 4 :  

   trois représentants syndicaux libérés pour la  
    négociation mais deux seront payés, 

  les représentants syndicaux seront rémunérés  
   pendant trois jours lors des négociations. 
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B-11  
 

Libération et rémunération des congés accordés  
pour le règlement des griefs (incluant l’arbitrage) 

 
 
 

•    Les libérations pour enquête ou discussions avant le dépôt d’un grief 
doivent être codifiées. 

 
•    Rencontrer les salariés sans autre détail : ne pas coder. 

 
•    Les témoins assignés par une partie ne sont pas considérés. 

 
 

A) Codification des personnes impliquées :  
 
•    Exemples de code 1 : 

     toute personne salariée, 
     salariés requis, 
     … dont la présence est nécessaire. 
 

•    Exemples de code 2 : 
     salariés impliqués, 
     salariés concernés, 
     salariés intéressés. 
 

B) Codification des étapes de la procédure : 
 

•    Exemples de code 2 : 
     s’occuper d’un grief, 
     discuter de l’application de la convention collective, 
     transiger l’application de la convention collective, 
     préparation d’arbitrage.  
    
      

C) Codification de la rémunération : 
 

•    Réputé être au travail : code 1 ou 2 (si limite). 
•    … durant les heures de travail : code 3. 
•    Code 9 dès que la rémunération diffère selon la personne impliquée 

et/ou l’étape de la procédure. 
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B-12 
 

Grief individuel – 
mécanisme de déclenchement à la première étape officielle 

 
 
 

•    Signer un grief ne signifie pas nécessairement le déposer. Il faut tenir 
compte du ou des déposants et non du ou des signataires. 

 
•    Code 2 lorsque la formule suivante est inscrite : salarié, syndicat ou 

délégué syndical. 
 

•    Le délai de présentation du grief relié à la date de l’origine de grief 
est un bon indice de l’étape du déclenchement de la procédure.  
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 8 

B-13 
 

Procédure accélérée pour certaines catégories de griefs 
 
 
 

•    La procédure accélérée peut être le fait d’un dépôt hâtif, d’un délai 
de réponse plus rapide, du saut d’une étape ou encore du passage 
direct à l’arbitrage. 

 
•    Ne concerne pas les procédures d’arbitrage accélérées. 

 
•    Le grief sur le poste de travail renferme les plaintes touchant les 

éléments suivants : 
      salaire d’un nouveau poste, 
      évaluation de poste, 
      horaire de travail du poste, 
      intégration dans une nouvelle classification, 
      fardeau de tâches. 
 

•    Exemples de griefs sur autres matières : 
      rétrogradation, 
      mutation de personnel, 
      mise à pied (ne pas confondre avec congédiement), 
      santé et sécurité du travail. 
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C-01 
 

Existence et caractère d’un comité conjoint sur l’équité salariale 
 
 
 

• Ne pas confondre l’égalité en emploi ou entre les sexes et l’équité 
salariale. L’égalité en emploi vise à promouvoir l’embauche de 
personnes de groupes cibles dans des métiers ou des secteurs 
d’activités où elles se retrouvent minoritaires, alors que l’équité 
salariale est un processus conduisant à l’atteinte de salaires égaux  
pour un travail de valeur équivalente dans des emplois occupés 
majoritairement par des femmes. C’est bel et bien l’équité salariale  
que l’on codifie ici. 

 
• La loi sur l’équité salariale prévoit un comité décisionnel. 
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 10 

C-02 
 

Durée de la période de probation  
pour acquérir le statut d’employé régulier ou permanent 

 
 
 

NOTE : La variable C-02 est la première du manuel qui recoure à la notion 
de jour ouvrable et de calendrier. Sujette aux interprétations multiples, cette 
notion nécessite une attention particulière. Voici quelques expressions qui 
aideront à distinguer l’un et l’autre :  
 

1. Jour civil – calendrier, 
2. … à l’emploi – calendrier, 
3. … d’emploi – ouvrable, 
4. Jour garanti, payé et chômé – ouvrable, 
5. … de service continu – ouvrable, 
6. … au service continu – calendrier, 
7. Jour normalement travaillé – ouvrable, 
8. Jour de travail – ouvrable, 
9. Jour au travail – calendrier, 
10.  Jour d’absence payé – ouvrable, 
11.  Jour de congé – calendrier.   

 
Il est entendu que ces directives s’appliquent également aux variables 
subséquentes (congés sociaux, entre autres) utilisant les jours ouvrables ou 
de calendrier comme unité de mesure. 
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C-03 
 

Conservation et accumulation de l’ancienneté 
lors d’une promotion ou d’une mutation hors de l’unité de négociation 

 
 
 

• Le code 6 s’applique dès qu’il y a perte d’ancienneté, peu importe 
qu’il y ait, précédemment, une accumulation ou un maintien pendant 
un certain temps. 

 
• Conserve ses droits d’ancienneté : cumul. 

 
• Conserve son ancienneté : maintien. 

 
• … comme si le salarié était demeuré à l’intérieur de l’unité de négo : 

cumul.  
 

• Ne pas tenir compte des nominations temporaires. 
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C-04 
 

Importance de l’ancienneté 
dans l’attribution des promotions et des postes vacants 

 
 
 

• Exemples de code 3 : 
       à compétence égale, l’ancienneté primera; 
       si les qualifications sont égales, l’ancienneté primera; 
       le plus qualifié ayant le plus d’ancienneté.   
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C-08 
 

Politiques particulières s’appliquant aux salariés âgés 
 
 
 

• L’expression en raison de l’âge est un indicateur d’une disposition 
sur les salariés âgés.  

 
• Assouplissement des règles d’ancienneté : code 1. 

 
• Exemples de code 9 : 

       conditions de travail et de salaire différentes, 
       cours de préparation à la retraite, 

  contribution supplémentaire de l’employeur au régime  
  de retraite, 
  mise à pied prioritaire. 
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C-09 
 

Existence et caractère d’un comité conjoint sur le développement  
des  ressources humaines (formation, recyclage et perfectionnement) 

 
 
 

• Ne concerne pas les comités sur la formation à la suite de 
changements technologiques, en matière de santé et sécurité au 
travail et de formation syndicale. 
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C-10 
 

Formation, recyclage et perfectionnement –  
aide financière de  l’employeur 

 
 

• Ne touche pas l’aide financière reliée à la formation sur les 
changements technologiques, en matière de santé et sécurité au 
travail et de formation syndicale. 

 
• Inclus la participation aux congrès professionnels et colloques se 

rapportant au travail. 
 

• Considérer les frais de livres lorsqu’il en est fait mention. 
 

• Ne pas tenir compte des frais de repas, d’hébergement et de transport. 
 

• Exemples de code 1 : 
       formation exigée par l’employeur, 
       … à la demande de l’employeur, 
       congé sans solde pour perfectionnement lié au travail, 
       1 % de la masse salariale (loi 90) sans autre précision. 
 

• Exemples de restrictions : 
       choix des cours par l’employeur, 
       la formation se rapporte au travail effectué, 
       preuve de réussite. 
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D-03 
 

Partage du travail comme mesure de protection d’emploi 
 
 
 

• Inclus le travail à temps partagé. 
 

• Si manque de travail, l’employeur répartit le travail de façon 
équitable : code 1. 

 
• Un régime de travail à temps partiel peut être instauré pour éviter des 

mises à pied : code 1. 
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D-05  
 

Priorité d’engagement des salariés à statut particulier  
sur les postes réguliers à temps complet 

 
 
 
 

• Il ne doit pas s’agir de poste temporaire ou de remplacement. 
 

• Le salarié à temps partiel ayant terminé sa période de probation a la 
priorité sur tout salarié n’ayant pas terminé sa période de probation 
pour tout poste disponible parmi les salariés réguliers : code 1.  
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D-06 
 

Salaire en vigueur en cas d’affectation temporaire 
 
 
 

• Le salarié ne subit pas de diminution de salaire lors d’une affectation 
temporaire (sans autre détail) : code 2. 

 
• La période déterminée indiquée au code 4 est de deux heures ou plus. 
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D-07 
 

Indemnité de cessation d’emploi –  
Période de service ouvrant droit à l’indemnité 

 
 
 

• Ne pas confondre le préavis avec l’indemnité.  
 

• Les prestations supplémentaires de chômage ne sont pas des 
indemnités de cessation d’emploi. 

 
• Si l’âge est le seul facteur pour avoir droit à l’indemnité : code 1.  

 
• Si l’âge et les années de service sont les critères pour avoir droit à 

l’indemnité : code 99. 
 

• L’indemnité (et non le préavis) selon la Loi des normes du travail -  
Codification de D-07 à D-10 :  

      D-07 : 6, 
      D-08 : 8, 
      D-09 : identifier l’évènement déclencheur,  
      D-10 : 1 – 08. 
 

• Implantation du prêt au comptoir (dans le domaine de l’alimentation) 
- Codification de D-07 à D-10 :  

      D-07 : 1 (sauf précision à cet effet), 
      D-08 : 99 (montant forfaitaire), 
      D-09 : autre (prêt au comptoir),  
      D-10 : 3 – 00. 
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D-08 
 

Mode d’accumulation de l’indemnité de cessation d’emploi 
 
 
 

• Code 2 : si le nombre de semaines par année de service varie selon 
l’ancienneté, inscrire le minimum avec astérisque et commentaire. 

 
• Exemples de code 99 : 

      varie selon les catégories d’emploi,    
      montant forfaitaire (ex. montant unique de X dollars). 
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D-11 
 

Préavis remis lors d’un licenciement collectif 
 
 
 

• Inclus aussi la fermeture totale ou partielle d’un département. 
 

• Code 2 : signifie que le préavis est remis au syndicat et aux salariés 
ou aux salariés uniquement. 

 
• Code 3 : inscrire le préavis le plus long dans le mode d’expression de 

la durée.  
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E-01 
 

Rémunération des heures supplémentaires  
effectuées en sus ou en dehors des heures normales quotidiennes 

 
 
 

• Code 2 : inscrire le taux de rémunération et le nombre d’heures selon 
l’horaire régulier ou l’horaire le moins avantageux. 

 
• Code 3 : inscrire le taux de rémunération et le nombre d’heures les 

moins avantageux. 
 

• L’expression en dehors des heures normales signifie des heures 
supplémentaires quotidiennes si lesdites heures sont formellement 
précisées dans la convention. 
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E-02 
 

Rémunération des heures supplémentaires 
effectuées en sus ou en dehors des heures normales hebdomadaires 

 
 
 

• Code 2 : inscrire le taux de rémunération et le nombre d’heures selon 
l’horaire régulier ou l’horaire le moins avantageux. 

 
• Code 3 : inscrire le taux de rémunération et le nombre d’heures les 

moins avantageux. 
 

• L’expression en dehors des heures normales signifie des heures 
supplémentaires hebdomadaires si lesdites heures sont formellement 
précisées dans la convention. 
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E-03 
 

Rémunération des heures effectuées le premier jour de repos 
 
 
 

• S’applique aux expressions suivantes :  
      6e jour, 
      jour de congé hebdomadaire,  
      samedi,  
      en plus des jours de la semaine. 
 

• Ne s’applique pas aux expressions suivantes :  
      en dehors des heures de la semaine, 
      en dehors de la semaine de travail, 
      en dehors de la journée normale de travail. 
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E-04 
 

Rémunération des heures effectuées le second jour de repos 
 
 
 

• S’applique aux expressions suivantes :  
      7e jour, 
      jour de congé hebdomadaire,  
      dimanche,  
      en plus des jours de la semaine. 
 

• Ne s’applique pas aux expressions suivantes :  
      en dehors des heures de la semaine, 
      en dehors de la semaine de travail, 
      en dehors de la journée normale de travail. 
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E-05 
 

Rémunération des heures effectuées un jour férié chômé et payé 
 
 
 

•    Si la rémunération diffère selon qu’il s’agit d’un jour programmé ou 
non, codifier en fonction du jour non programmé. Si ouvert ou non 
ouvert, choisir non ouvert. 

 
•   Si la rémunération diffère selon qu’il s’agit d’un jour où l’entreprise 

est ouverte ou fermée, codifier en fonction du jour où l’entreprise est 
fermée. 

 
•    Le code 09 est choisi dès qu’il y a un seul congé dont la 

rémunération diffère. 
 

•    Code 99 lorsque la rémunération est à taux simple seulement. 
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E-06  
 

Rémunération des heures supplémentaires sous forme de congés 
 
 
 

•    En temps seulement : code 9. 
 

•    Le salarié ne peut prendre un congé pour compenser du temps 
supplémentaire : code 4. 

 
•    Aucun salarié ne sera tenu de prendre un congé pour compenser du 

temps supplémentaire : ne s’applique pas. 
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E-07 
 

Droit individuel de refuser d’effectuer des heures supplémentaires 
 
 
 

•    Ne pas tenir compte de la continuité d’un travail déjà commencé, et 
ce, pour un temps limité. 

 
•    Ne doit pas travailler plus de 16 heures par jour : ne s’applique pas 

au code 4, ne rien inscrire. 
 

•    Le directeur peut tenir en devoir tout policier ou pompier pendant 
tout le temps qu’il juge nécessaire : code 09. 

 
•    Le salarié inscrit son nom sur une liste de disponibilité : code 1. 

 
•    Même s’il refuse, le salarié est considéré avoir travaillé en temps 

supplémentaire : code 1. 
 

•    Varie selon les catégories d’emploi : code 99. 
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E-08 
 

Allocation de repas 
lorsque les heures supplémentaires suivent l’horaire régulier 

 
 
 

•    L’employeur paie le repas, sans autre précision : code 1. 
 

•    L’employeur rembourse le repas, sans précision sur le montant : code 
1. 

 
•    Code 3 : si l’allocation varie selon le repas (déjeuner, dîner et/ou 

souper). 
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E-11    
 Prime de travail par poste - 2e quart ou quart de soir 

 
E-12 

Prime de travail par poste - 3e quart ou quart de nuit 
 
 
 

•    Varie selon l’ancienneté : code 99. 
 

•    Code 6 : ne pas préciser le pourcentage dans la valeur exacte de la  
prime. 
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E-13 
 

Indemnité de présence au travail 
 
 
 

•    Ne s’applique pas en cas de bris de machine ou de force majeure.  
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E-14 
 
Indemnité minimale garantie lorsque le rappel a lieu un jour ouvrable 

 
E-15 

 
Indemnité minimale garantie lorsque le rappel a lieu un jour de repos 

 
 
 

• Ne concerne pas les pompiers volontaires qui ont droit à X heures de 
salaire lorsqu’ils sont appelés pour un feu. 

 
•   Coder lorsque l’expression suivante est inscrite : Le salarié qui se 

présente au travail à la demande expresse de l’employeur a droit 
à …  

 
•    Si le taux varie selon la catégorie d’emploi, coder 6 (E-14) et 7 (E-

 15). 
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E-16 

 
Frais de déplacement en cas de rappel 

 
 
 

• S’applique aussi pour le temps de déplacement payé. 
 

• Concerne également les frais de kilométrage du véhicule personnel. 
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E-17 
 

Prime de responsabilité pour la fonction de chef d’équipe 
 
 
 

•    Ne concerne pas les postes de gérant ou d’assistant-gérant. 
 

• En général, la fonction de responsable s’assimile au travail de chef 
d’équipe. 

 
• Le chef d’équipe est payé 1 $ dollar de plus de l’heure que le plus 

haut salarié de son équipe de travail : on codifie la prime à 1 $ /hre. 
 

• Les tâches de chef d’équipe ne comprennent pas la gestion et/ou la 
sanction du personnel.    
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E-18 
 

Durée minimale de la période de remplacement  
pour avoir droit à l’indemnité d’intérim 

 
 
 

•    Doit être un remplacement à un poste hors de l’unité de négociation, 
un cadre la plupart du temps, et pour un temps limité. 

 
•    Pendant le temps que le salarié occupe le poste : code 2.  
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E-20 
 

Allocation d’outillage 
 
 
 

•    Ne pas considérer les coûts de réparation et les primes d’assurance 
payés par l’employeur. 

 
•    Coder les allocations pour achat de couteaux (cuisiniers). 
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F-01 
 

Congés annuels payés pour salariés 
ayant moins d’un an de service - mode d’accumulation 

 
 
 

•    Les vacances selon la LNT :  
         F-01 : 1 – 2 – 1 0 0,  
         F-02 : 2 – 1 2, 
         F-03 : 2 – 0 5. 
 

•    Dans le secteur public, les vacances se codifient le plus souvent 
ainsi : 

         F-01 : 1 – 2 – 1 6 7, 
         F-04 : 2 – 0 1, 
         F-05 : 2 – 2 5. 
 

•    Limite : on inscrit le code 1 quand le salarié n’atteint pas pendant sa 
période d’accumulation le même nombre de jours de vacances 
qu’obtient celui qui a une année entière d’ancienneté.   

 
•    Si les vacances ne sont pas prises en temps mais seulement payées en 

pourcentage du salaire, ne pas codifier. 
 

•    Si exprimé en heures, code 9. 
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F-04 
 

Nombre d’années de service requis 
pour avoir droit à quatre (4) semaines de congés annuels payés 

 
 
 

•    1 mois de vacances : code 99. 

196



 39 

F-07 
 

Nombre maximum de semaines de congés payés 
 
 
 

• Exemples concernant les professeurs : 
1- 2 mois de vacances du 15 juin au 14 août : 1 – 0 9 0, 
2- Les professeurs disposent à leur guise de la période du 1er 

juillet au 31 août : 1 – 0 9 0. 
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F-08 
 

Base de calcul pour la rémunération des congés annuels payés 
 
 
 

•    Pour déterminer la base de calcul, on ne prend pas en compte la 
disposition s’appliquant aux salariés de moins d’un an de service. 

 
•    Si la rémunération normale est augmentée de façon considérable 

(ex. : paie régulière majorée de 50 %), inscrire le code 9. 
 

•    S’il n’y a pas d’indication sur la rémunération des vacances et que 
dans la convention on mentionne par ailleurs que la paie est remise  
toutes les deux semaines 26 fois par année, on code 2. 
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F-09 
 

Choix de la période de congé annuel payé 
 
 
 

• Exemples concernant les professeurs : 
1- 2 mois de vacances du 15 juin au 14 août : code 7, 
2- Les professeurs disposent à leur guise de la période du 1er 

juillet au 31 août : code 7. 
 

• La notion exigences du service comprend les expressions suivantes : 
par service, 
par département. 
par corps d’emploi, 
 

• Pour coder 09, il faut qu’il y ait une disposition complète détaillant 
chaque situation (fermeture ou non). 
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F-14 
 

Conditions d’éligibilité aux jours fériés payés 
 
 
 

• Si les conditions sont celles de la Loi sur les normes du travail, 
code 5. 

 
• Si l’expression est négative (ex. : … ne doit pas s’être absenté la veille 

ou le lendemain du congé férié), coder 5. 
 

• Exemple de code 9 : le salarié doit avoir travaillé au moins 10 jours 
dans le mois du congé férié. Ne pas confondre avec le service requis 
(F-15). 
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F-15 
 

Période de service requis pour avoir droit aux jours fériés payés 
 
 
 

•    S’il est indiqué que la Loi sur les normes du travail s’applique : 
code 6. 

 
•    Code 6 : pendant la période de probation, le salarié bénéficie des 

avantages de la convention collective. À moins qu’il y ait une 
disposition contraire dans la section des congés fériés; dans ce cas, 
cette dernière disposition prévaut.  

 
•    Exprimé en heures : code 99. 
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F-17 
 

Congé payé en cas décès du conjoint ou d’un enfant du salarié 
 
 

F-18 
 

Congé payé en cas de décès dans la famille immédiate du salarié 
 
 

•    Exemple : 3 jours avec solde et 2 jours sans solde : 1 – 0 3 0. 
 

•    Exemple : 1 semaine de congé : 2 – 0 7 0. 
 

•    Selon la Loi sur les normes du travail : 1 jour ouvrable. 
 

•    Ne pas considérer les congés additionnels si le salarié est exécuteur 
testamentaire.    

 
•    X jour(s) ouvrable(s) entre le décès et les funérailles : code 9. 
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F-19 
 

Durée du congé payé à l’occasion du mariage du salarié 
 
 
 

•    Selon la Loi sur les normes du travail : 1 jour de calendrier. 
 

•    1 jour à l’occasion du mariage : 1 jour de calendrier. 
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F-20 
 

Congé payé en cas de divorce du salarié 
 
 
 

•    Bien s’assurer que le congé est bel et bien rémunéré. 
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F-21 
 

Durée du congé payé lors d’une naissance (congé de paternité)  
ou d’une adoption d’un enfant du salarié 

 
 
 

•    Selon la Loi sur les normes du travail : 2 jours ouvrables. 
 

•    Si une disposition générale stipule que les salariés ont droit aux 
congés parentaux, codifier 2 jours ouvrables. Ceci parce qu’une telle 
disposition englobe le congé de maternité, le congé parental et le 
congé de paternité. 

 
•    On ne prend pas en compte l’adoption de l’enfant du conjoint, à 

moins qu’aucune autre disposition en matière d’adoption n’existe.  
 
 
 

205



 48 

F-25 
 

Existence et politique de rémunération pour la fonction de juré 
 
 
 

•    Si le congé pour juré est rémunéré avec une limite de temps, codifier 
(1 ou 2) et mettre un astérisque et un commentaire pour préciser la 
durée. 
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F-26 
 

Existence et politique de rémunération pour la fonction de témoin  
dans une cause où le salarié n’est pas partie 

 
 
 

•    L’employeur ne doit pas être en cause non plus.  
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 50 

F-27 
 

Minimum de service requis pour avoir droit au congé de maternité 
 
 
 

•    Code 3 : pendant la période de probation, le salarié bénéficie des 
avantages de la convention collective. À moins qu’il y ait une 
disposition contraire dans la section du congé de maternité; dans ce 
cas, cette dernière disposition prévaut. 

 
•    Exemples de code 3 :  

          chaque salariée, 
          toute salariée. 
 

•    Lorsque le congé de maternité est accordé selon la Loi sur les normes 
du travail, ou selon le RQAP, ou selon les congés parentaux, ou selon 
les lois applicables, la codification est la suivante pour les cinq 
variables reliées à ce congé :    

          F-27 : 4, 
          F-28 : 2 – 1 8, 
          F-29 : 8, 
          F-30 : 2, 
          F-31 : 2. 
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F-28 
 

Durée totale du congé de maternité 
 
 
 

•    Le congé prend fin X semaines après la fin de la grossesse : code 1. 
 

•    Varie selon le régime choisi : code 9. 
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F-29 
 

Rémunération au cours du congé de maternité 
 
 
 

•    Il s’agit d’une rémunération versée par l’employeur et non les 
prestations en provenance du RQAP. 

 
•   On codifie 10 dès que l’admissibilité est mentionnée  pour bénéficier 

de la rémunération supplémentaire de l’employeur.  
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F-31 
 

Participation aux régimes d’avantages sociaux  
pendant le congé de maternité 

 
 
 

•    Codifier en fonction des régimes d’avantages sociaux présents dans 
la convention collective. Ces régimes incluent les assurances 
collectives et le régime de retraite. Ainsi, quand le salarié continue de 
bénéficier des assurances collectives mais qu’il n’y a aucune 
précision sur la participation au régime de retraite (alors qu’un tel 
régime existe dans la convention), on codifie 3. S’il n’y a pas de 
régime de retraite et que le salarié continue de bénéficier des 
assurances collectives, on code 2.  

 
•    Autre exemple de code 3 : dans la convention collective, il y a une 

assurance-maladie, une assurance-salaire et une assurance-vie. Dans 
la clause sur la participation aux avantages sociaux pendant le congé 
de maternité on précise que la travailleuse a droit à l’assurance-
maladie et à l’assurance-vie seulement.  

  
•    Le terme générique avantages sociaux englobe l’ensemble des 

régimes d’assurances et de retraite. 
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 54 

F-32 
Rémunération au cours du congé parental 

 
 
 

•    Lorsque le congé parental est accordé selon la Loi sur les normes du 
travail, ou selon le RQAP, ou selon les congés parentaux, ou selon 
les lois applicables, la codification est la suivante pour les deux 
variables reliées à ce congé :    

          F-32 : 6, 
          F-33 : 1. 
 

•    Le congé parental doit être offert autant à la mère qu’au père. 
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F-33 
 

Contribution de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux 
pendant le congé parental 

 
 
 

•    Ne pas confondre avec la participation aux avantages sociaux. Ici, il 
s’agit de codifier la contribution de l’employeur aux primes des 
avantages sociaux et aux cotisations au régime de retraite. 
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G-01 
 

Mode d’acquisition et nombre de congés de maladie 
 
 
 

•    S’il y a ajout de jours de maladie la première année de service 
seulement (en plus des jours normaux annuels), ne pas les compter 
dans le nombre de total de  jours acquis dans une année, mais placer 
un astérisque et inscrire un commentaire. 

 
•    Si l’employeur paie une heure de maladie, ne pas codifier. 

 
•    Quand les codes 4 et 09 s’appliquent, choisir le 4. 

 
•    Lorsque les codes 6 et 09 s’appliquent, opter pour le 6. 

 
•    Lorsque les codes 7 et 09 s’appliquent, opter pour le 7. 

 
•    Si codes 4 et 7, inscrire le 7. 

 
•    Si codes 7 et 9, inscrire le 7. 

 
•    Dans le cas où les congés de maladie servent uniquement à couvrir le 

délai de carence avant les prestations d’assurance salaire, la 
codification est : 

          G-01 : 8, 
          G-02 : 4, 
          G-03 : 2, 
          G-05 : 6.  
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G-04 
 

Durée du délai de carence avant de bénéficier de l’assurance salaire 
 
 
 

•    Lorsque le délai de carence est égal au nombre de jours (ou d’heures) 
de la semaine de travail, coder 2 – 0 7 0. 

 
•    Si la formule de l’assurance est, par exemple, 1-1-8-36, inscrire le 

code 7. 
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G-05 
 

Relation entre les congés de maladie et l’assurance salaire 
 
 
 

•    Le code 3 est utilisé généralement pour signifier que les congés de 
maladie peuvent servir à combler la différence de traitement entre les 
prestations de l’assurance salaire et le salaire habituel du salarié. 

 
•    Exemple  de code 4 : … jusqu’à épuisement des congés de maladie 

ou 5 jours, le moins élevé des deux. 
 

•    Exemple de code 5 : … jusqu’à concurrence du nombre de congés de 
maladie accumulés. 
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G-07 
 

Période maximale 
au cours de laquelle l’assurance salaire peut-être versée 

 
 
 

•    Si la formule de l’assurance est, par exemple, 1-1-8-36, inscrire 36 
semaines. 
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G-09 
 

Formule de prestation de l’assurance invalidité de longue durée 
 
 
 

•    Quand il est indiqué un montant maximum, marquer d’un astérisque 
et inscrire le montant en commentaire. 

 
•    Exemple de code 5 : 60 % des premiers 1000 $ de salaire, 50 % de   

l’excédent. 
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G-10 
 

Existence ou non d’un programme d’aide aux employés(es) 
 
 
 

•    Quand le programme d’aide est mentionné simplement sans détail 
sur le contenu, codifier ainsi : 

          G-10 : 3, 
          G-11 : 4, 
          G-12 : 5, 
          G-13 : 4. 
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G-13 
 

Financement du programme d’aide aux employés(es) 
 
 
 

• Si l’employeur finance le programme par le paiement d’un montant 
unique et qu’il apparaît raisonnablement suffisant pour combler les 
besoins, on peut coder 1.  
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G-14 
 

Test de dépistage des drogues et examens médicaux 
 
 
 

• Inclus les examens avant l’embauche ou pendant la période de 
probation, les examens annuels statutaires et les examens prévus pas 
des lois. 

 
• Code 2 s’il est mentionné des tests sanguins ou des immunisations 

nécessaires à la protection des salariés. 
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H-01 
 

Nature du régime de retraite 
 
 
 

• RREGOP / Fonds de solidarité FTQ / Bâtirente / Fondaction CSN / 
RRF / RRE :  

       H-01 : 2, 
       H-02 : 4, 
       H-03 : 6. 
 

• Si l’employeur cotise et qu’il n’y a aucune précision sur la cotisation 
du salarié : code 2. 

 
• Quand la contribution du salarié est facultative ou volontaire : code 3 

et astérisque. 
 

• Si indication de la présence d’un régime de retraite sans autre 
précision : 

       H-01 : 1, 
       H-02 : 1, 
       H-03 : 6. 
 

• Ne pas tenir compte des prélèvements sur le salaire qu’effectue 
l’employeur à la demande du salarié afin que ce dernier se constitue 
un fond de pension personnel, auquel l’employeur n’apporte aucune 
contribution. 
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H-04 
 

Régime spécial de retraite 
 
 
 

• Les critères qui aident à déterminer correctement la présence de ce 
type de régime sont les suivants :  

       mise en vigueur pendant une période déterminée,  
       contribution de l’employeur circonscrite,  
       nombre limité de salariés admissibles, 
       facteurs âge et années de service précisés. 

Ces critères ne sont pas nécessairement tous présents, mais le 
contexte doit suggérer le caractère spécial de la disposition.     
 

• De plus, si le régime spécial de retraite est implanté dans le but de 
réaménager les effectifs ou de rationaliser la main d’oeuvre, on 
inscrit un code à D-02. 

 
• Si l’offre de l’employeur peut s’interpréter également comme une 

indemnité de cessation d’emploi pour départ à la retraite, codifier de 
D-07 à D-10. 
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H-06 
 

Montant maximum d’assurance-vie offert par le régime de base 
 
 
 

• Noter le montant maximum de l’assurance vie de base du salarié 
seulement, pas l’assurance vie du conjoint ou des enfants, ni le 
montant prévu par l’assurance vie supplémentaire facultative, non 
plus que l’assurance vie prévue après la retraite. 
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H-07 
 

Contribution de l’employeur  
au régime collectif d’assurance maladie complémentaire 

 
 
 

•    Exemples de code 3 : 
         20 cents de l’heure travaillée, 
         % de la masse salariale, 

10,000 $ annuellement pour les primes de l’ensemble   
des salariés. 
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I-01 
 

Durée de travail - jours normaux de travail par semaine - cols bleus 
 
 

I-02 
 

Durée de travail - jours normaux de travail par semaine - cols blancs 
 
 
 
 

•    Exemples de code 3 (sauf si le contexte suggère autrement) : 
         au plus 5 jours, 
         5 jours et moins, 
         maximum 5 jours. 
 

•    Ne pas considérer les horaires ainsi présentés (sauf si le contexte 
suggère autrement): l’employeur peut modifier les horaires en 
instaurant tel ou tel horaire …  
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I-03 
 

Durée de travail - heures normales de travail par semaine - cols bleus 
 
 

I-04 
 

Durée de travail - Heures normales de travail par semaine - cols blancs 
 
 
 

•    Minimum de 35 heures et maximum de 40 heures : code 3 
 

•    130 heures par mois : code 8. 
 

•    Minimum de 35 heures (rien d’autre) : code 99; maximum de 40 
heures (rien d’autre) : code 99. 

 
•    On codifie le nombre d’heures payées et non le nombre d’heures 

travaillées, lorsque les deux diffèrent. 
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I-05 
 

Durée de travail - heures normales de travail par jour - cols bleus 
 
 

I-06 
 

Durée de travail - heures normales de travail par jour - cols blancs 
 
 
 

•    Le code 09 s’applique quand il y a un nombre minimum et maximum 
d’heures par jour, ou seulement un minimum, ou uniquement un 
maximum.  
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I-08 
 

Durée de la période régulière de repas 
 
 
 

• Même s’il y a plus d’une période de repas durant le quart de travail, 
on codifie la durée d’une seule période et non le total des périodes de 
repas. 

 
• Ajouter le code 5 qui signifie aucune précision. 
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I-09 
 

Circonstances ouvrant droit à la (aux) période(s) de repas payée(s) 
 
 
 

• Code 2 inclut la période de repas payée en temps supplémentaire.  
 

• Code 99 dans tous les cas où le salarié voit sa période de repas payée 
lorsqu’il doit demeurer en poste ou s’il travaille pendant cette période. 
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I-14 
 

Existence ou non de différents types d’horaires de travail 
 
 
 

• Exemple d’autres horaires : cumul dans une banque de congés. 
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I-18 
 

Disposition concernant les nouvelles formes d’organisation du travail 
 
 
 

•    Exemples d’autres dispositions : 
        flexibilité, 
        décloisonnement, 
        polyvalence des fonctions, 
        cellules de travail. 
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I-19 
 
Participation aux gains de productivité liés à l’organisation du travail 

 
 
 

•    On ne tient pas compte ici des bonis de performance individuels liés 
à une production donnée qu’elle soit de nature quantitative ou 
qualitative.    

 
 

• On considère seulement les gains de productivité ou profits provenant 
d’un effort collectif, lesquels sont distribués par la suite à l’ensemble 
du personnel.  

 
• Inclus les RPDB (régimes de participation différée aux bénéfices) qui 

sont souvent mentionnés dans les dispositions sur le régime de 
retraite.  
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J-01 
 

L’équipement de sécurité du salarié 
 
 
 

•    Le montant à partir duquel on considère que les chaussures de 
sécurité sont totalement payées par l’employeur est de 100 $ 
annuellement. 

 
•    La mention l’employeur fournit l’équipement de sécurité signifie que 

ledit équipement est payé par l’employeur. 
 

•    Quand il n’y a aucune indication sur la fourniture ou le paiement de 
l’équipement de sécurité, mais que le comité de santé et sécurité 
détermine ou choisit l’équipement nécessaire, on codifie 1. 

 
•    Si la somme prévue pour la fourniture de l’équipement de sécurité 

(montant forfaitaire, % du salaire, X cents par heure travaillée ou 
autres) peut raisonnablement payer la totalité de la facture, on inscrit 
le code 2.  

 
•    Code 3 aussitôt qu’un seul article de l’équipement n’est pas payé 

entièrement. 
 

•    Tout habit pour protéger du froid est considéré comme un 
équipement de sécurité. 

 
•    Ce dont il est question ici est l’équipement individuel nécessaire à la 

protection des salariés et non les équipements de sécurité installés sur 
les machines ou les véhicules utilisés par ceux-ci. 
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J-03 
 

Uniformes de travail - coût d’entretien 
 
 
 

• Exemple de code 3 : 
l’entretien des uniformes de coton seulement est effectué 
aux frais de l’employeur. 
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J-04 
 

Disposition relative à la discrimination 
 
 
 

•    Si les codes 1 (selon plusieurs formes) et 2 (selon la Charte) sont 
présents, inscrire le code 2. 
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J-07 
 

Présence ou non de clauses « orphelin » 
 
 
 

•    La différence de traitement (salaire, conditions de travail ou autres)   
en fonction de la date d’embauche est la condition principale pour 
déterminer la présence d’une clause discriminatoire.  

 
•    Ne pas tenir compte de la diminution du salaire d’entrée si elle est 

effective durant la période de probation seulement ou pendant un an 
au maximum. 

 
•    Le code 11 comprend aussi les cas où les obligations de travail 

diffèrent en fonction du jour (le travail le dimanche par exemple). 
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J-08 
 

Matière négociée sujette à la réouverture des négociations 
 
 
 

• Ne pas tenir compte des réouvertures de négociations assujetties à un 
arbitrage décisionnel ou exécutoire en cas de mésentente. 
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J-09 
 

Application de la convention collective  
aux salariés réguliers à temps partiel 

 
 

J-10 
 

Application de la convention collective  
aux salariés remplaçants, occasionnels ou surnuméraires 

 
 

J-11 
 

Application de la convention collective aux étudiants 
 
 
 

• Les stagiaires, les travailleurs affectés à des projets spéciaux ou 
gouvernementaux ainsi que les bénévoles ne font pas partie de ces 
catégories de personnel.  

 
• Code 0 : la convention collective ne s’applique pas à l’un ou l’autre de 

ces groupes. 
 

• Ces types de salariés ont droit aux dispositions de la Loi sur les 
normes du travail : code 2. 

 
• Si les congés sont compensés par un pourcentage du salaire : code 2. 

 
• Code 2 dès qu’une certaine primauté est octroyée aux salariés 

réguliers en comparaison de ces catégories de salariés. 
 

• Si les seules distinctions touchant ces salariés ont trait à la cotisation 
syndicale, aux horaires de travail ou aux salaires, ne pas codifier. 

 

239



 1 

Analyse des conventions collectives 
Grille de codification 

 
 

Section B : Présence du syndicat comme institution dans l’entreprise 
 

B-01 : adhésion syndicale ___ 
B-02 : comité conj, rel. du travail ___ 
 

Sous-traitance 
B-03 : disposition ___  B-04 : type d’activité ___  B-05 : lieu d’exercice ___ 
B-06 : comité conj. ___  B-07 : transfert d’expertise ___  
 
B-08 : nbre. de salariés libérés, postes électifs synd. __  __ __ 
B-09 : rémunération participation activités synd. ___ 
B-10 : rémunération , négociation convention coll. ___ 
 

Règlements des griefs 
B-11 : libération, rémunération (arbitrage inclus) ___  __ __   
B-12 : grief individuel, 1e étape ___ 
B-13 : procédure accélérée 
 __            __            __            __            __            __            __           __            __   
 syn .                coll.                Cong.                p.t.                  patr.                 susp.               harc.               m.dis.              autre 
  
B-14 : honoraires et frais de l’arbitre ___ 
 
Section C : L’emploi – mouvements de personnel, protection et contenu de l’emploi 
 
C-01 : comité conjoint, équité salariale ___ 
C-02 : période de probation ___   __ __ __ 
 

Ancienneté 
 
C-03 : conservation si chang. de statut ___ 
C-04 : importance, promotion et postes vacants ___ 
C-05 : importance, mise à pied ___ C-06 : anc. et supplantation ___  
C-07 : anc. privilégiée ___ 
 
C-08 : politiques part. salariés âgés ___ 
 

Formation, recyclage et perfectionnement 
 
C-09 : comité conjoint ___  C-10 : aide financière ___  
C-11 : congés, banque personnelle ___ C-12 : nbre. jours, dévelop. ress. hum. ___   __ __  
 
Section D : Pratiques salariales et sécurité du revenu 
 
D-01 : garantie de travail, salaire assuré ___ 
D-02 : mesures protégeant des emplois ___ 
D-03 : partage du travail ___ 
D-04 : garantie d’emploi ___ ___ 
D-05 : priorité d’emploi, salariés à statut particulier ___ 
D-06 : salaire en cas d’affectation temporaire ___ 
 

Indemnité de cessation d’emploi 
 
D-07 : période de service requise ___ D-08 : mode d’accumulation ___  __ __ 
D-09 : événements  ___  ___  ___   ___      ___  D-10 : nbre. max. de semaines __  __ __ 
                                licenc. décès  retraite  démission  autre 
 
D-11 : préavis, licenciement collectif __  __   __ __ __ 
 

 
# de conv.coll :_______________________________________ 
 
# cert. dépôt : ________________________________________ 
 
Date exp.. : __________________________________________ 
 
Initiales : ____________________________________________ 

 Employeur :  
 
 ________________________________________________ 
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Section E : Rémunération compensatoire et avantages financiers 
 

Rémunération des heures supplémentaires 
 
E-01 : quotidiennes __  __ __ __  __ __ __  __ __ __     
E-02 : hebdomadaires __ __ __ __  __ __ __  __ __ __ 
E-03 : 1ier jour de repos __  __ __ __  __ __ __  __ __ __  
E-04 : 2ième jour de repos __  __ __ __  __ __ __  __ __ __ 
E-05 : jour férié chômé, payé ___  E-06 : sous forme de congés  ___  
E-07 : droit de refuser ___ E-08 : allocation de repas ___    __ __ __  __ 
 

Prime certains jours 
E-09 : samedi ___  E-10 : dimanche ___ 
 

Prime de poste 
E-11 : quart de soir ___  __ __ __  E-12 : quart de nuit ___  __ __ __ 
E-13 : indemnité de présence (nbre. d’heures) __  __ __ __ 
 

Indemnité minimale de rappel et primes 
 
E-14 : 1 jour ouvrable __   __ __ __   __ __ __ E-15 : 1 jour repos __   __ __ __  __ __ __ 
E-16 : frais de déplacement ___ 
 
E-17 : prime de chef d’équipe __ __   __ __ __ __ __ __ 
E-18 : indemnité d’intérim, durée minimale requise ___  
E-19 : montant de l’indemnité d’intérim ___ 
E-20 : allocation d’outillage ___ 
 
Section F : Rémunération du temps non travaillé : congés annuels, jours fériés payés 

       et congés autorisés pour raisons personnelles 
 

Congés annuels payés 
F-01 : accumulation, moins d’un an __  __   __ __ __ F-02 : droit à 2 semaines ___  __ __ 
F-03 : droit à 3 semaines ___   __ __  F-04 : droit à 4 semaines ___   __ __ 
F-05 : droit à 5 semaines ___   __ __  F-06 : droit à 6 semaines ___   __ __ 
F-07 : nbre. max. de semaines ___   __ __ __  F-08 : base de calcul : ___ 
F-09 : choix de la période ___  F-10 : extension ___ F-11 coincidence jours fériés ___ 
 

Jours fériés payés 
 
F-12 : nbre. jours fériés et mobiles payés ___   __ __   __ __   __  
F-13 : identification des jours fériés 
 
  __   __   __   __   __   __   __    __   __  __   __   __    __  __   __   __   __     __     __ 
1jan   2jan    Ven    Lun       1      Lun    Doll     24         1     lun     Fête   Act        24     25      26       31     24 déc    anniv.   autre 
                     Saint   Pâq     mai    mai    Reine   juin     juil   août   trav    Grâce    déc   déc     déc      déc     2jan 
 
F-14 : éligibilité : ___  F-15 : service requis ___  __ __ __ 
F-16 : coincidence avec jour de repos ___ 
 

Congé payé en cas décès et congés sociaux 
 
F-17 : conjoint ou enfant __   __ __ __ F-18 : famille immédiate __   __ __ __ 
F-19 : congé payé pour mariage __   __ __ 
F-20 : congé payé pour divorce __   __ __ 
F-21 : congé payé de paternité, adoption __   __ __ 
 

Conciliation travail – famille 
 
F-22 : comité conjoint ___ F-23 : mise sur pied d’un programme ___ 
F-24 : responsabilité du programme ___ 
 
F-25 : fonction de juré ___ 
F-26 : fonction de témoin ___ 
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Congé de maternité 

 
F-27 : service requis __  __ __  F-28 : durée totale __   __ __ F-29 : rémunération ___ 
F-30 : ancienneté ___ F-31 : participation, avantages sociaux ___ 
 

Congé parental 
F-32 : rémunération ___ F-33 : contribution de l’employeur, avantages sociaux ___ 
 
Section G : Protection du revenu en cas de maladie 
 

Congés de maladie 
G-01 : acquisition et nombre __ __  __ __ __ G-02 : accumulation max. __  __ __ __ 
G-03 : remboursement à la retraite ___ 
 

Régime d’assurance salaire 
G-04 : durée du délai de carence __   __ __ __  
G-05 : relation entre congés de maladie ___  
G-06 : contribution de l’employeur __   __ __ __ __ __ G-07 : période max. __   __ __ __ 
G-08 : montant maximum ___   __ __ __ __ __ 
 
G-09 : prestation d’assurance invalidité ___   __ __ __ __ 
 

Programme d’aide aux employés et examens médicaux 
G-10 : existence ou non ___ G-11 : responsabilité ___  
G-12 : modalités de dispensation ___ G-13 : financement ___ 
 
G-14 : test de dépistage pour drogues et examens médicaux ___ 
 
Section H : Régimes collectifs de retraite, d’assurance vie  

        et d’assurance maladie complémentaire. 
 

Régime de retraite 
H-01 : nature ___ H-02 : administration ___ H-03 : âge et ancienneté ___ 
H-04 : régime spécial ___ 
 

Régime collectif d’assurance vie 
H-05 : contribution de l’employeur ___   __ __ __ __ __ 
H-06 : montant max. de base ___   __ __ __ __ __ 
 

Contribution de l’employeur (Assurance maladie et dentaire) 
H-07 : régime collectif d’assurance maladie ___   __ __ __ __ __ 
H-08 : régime collectif de soins dentaires ___   __ __ __ __ __ 
 
Section I : Périodes de travail, de repos et de repas 
 

Durée du travail 
I-01 : jours normaux/semaine, cols bleus ___  __ __  
I-02 : jours normaux/semaine, cols blancs ___  __ __ 
I-03 : hres. normales/semaine, cols bleus ___  __ __ __ __ 
I-04 : hres. normales/semaine, cols blancs ___  __ __ __ __ 
I-05 : hres. normales/jour, cols bleus ___  __ __ __ __ 
I-06 : hres. normales/jour, cols blancs ___  __ __ __ __ 
 
I-07 : nbre. et durée des périodes de repos payés par jour ___  __ __ __ 
I-08 : durée de la période de repas ___  __ __ __ 
 

Périodes de repas et de nettoyage payées 
 
I-09 : circonstances pour être payées ___ I-10 : durée, temps supplém. ___  __ __ __ 
 
I-11 : périodes de nettoyage payées, nbre. et durée ___  __ __  
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Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) 
 
I-12 : comité conjoint ___ I-13 : politique sur ARTT ___ 
I-14 : existence ou non de différents horaires de travail 
____    ____     ____   ____      ____ 
horaire      semaine       semaine    prestation     autres 
flexible     comprimée   réduite     annualisée 
 
I-15 : participation, avantages sociaux si adhésion à horaire particulier ___   
I-16 : participation aux économies générées par ARTT ___ 
 

Organisation du travail 
I-17 : comité conjoint ___  I-18 : nouvelles formes ___ 
I-19 : participation aux gains de productivité ___ 
 
Section J : Conditions de travail diverses 
 
J-01 : équipement de sécurité du salarié ___ 
 
J-02 : uniformes de travail :  coût d’achat___   J-03 : coût d’entretien ___ 
 
J-04 : disposition relative à la discrimination ___ 
J-05 : harcèlement sexuel ___ J-06 : harcèlement psychologique ___ 
J-07 : présence ou non de clauses « orphelin » ___ 
J-08 : matières sujettes à réouverture de négociation ___ 
 

Application de la convention selon le statut d’emploi 
 
J-09 : aux salariés réguliers à temps partiel ___  
J-10 : aux salariés remplaçants, occasionnels ou surnuméraires ___ 
J-11 : aux étudiants ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTESS – Direction de l’information 
19 décembre 2018 
Mise à jour (améliorations) : 2019-11-04 
AD 

243


	Décision_biffé
	AvisRecoursRévisionFrançais
	Document fusionné
	1-MANUEL d'ANALYSE ACC (9 juillet 1999)
	B-01 : Adhésion syndicale
	SECTION C
	C-12 : Nombre de jours consacrés au développement des ressources humaines
	SECTION D



	F-07 : Nombre maximum de semaines de congés payés
	F-32 : Rémunération au cours du congé parental

	2- cercle de qualité au travail
	3- travail à domicile
	4- télétravail
	9- autre disposition
	SECTION J
	J-03 :  Uniformes de travail - coût d’entretien
	J-08 : Matière négociée sujette à la réouverture des négociations
	J-11: Application de la convention collective aux étudiants



	2-Manuel ACC. - Notes
	F-07
	Nombre maximum de semaines de congés payés
	F-32
	Rémunération au cours du congé parental
	J-03
	Uniformes de travail - coût d’entretien


	3-grilleACC 2018(sans bloc coherence1
	Sous-traitance
	Règlements des griefs
	B-11 : libération, rémunération (arbitrage inclus) ___  __ __
	B-12 : grief individuel, 1e étape ___
	B-13 : procédure accélérée
	__            __            __            __            __            __            __           __            __
	B-14 : honoraires et frais de l’arbitre ___
	C-01 : comité conjoint, équité salariale ___

	Ancienneté
	C-03 : conservation si chang. de statut ___
	C-04 : importance, promotion et postes vacants ___
	C-05 : importance, mise à pied ___ C-06 : anc. et supplantation ___
	C-07 : anc. privilégiée ___
	C-08 : politiques part. salariés âgés ___

	Formation, recyclage et perfectionnement
	D-01 : garantie de travail, salaire assuré ___

	Indemnité de cessation d’emploi
	D-11 : préavis, licenciement collectif __  __   __ __ __

	Rémunération des heures supplémentaires
	E-01 : quotidiennes __  __ __ __  __ __ __  __ __ __
	E-02 : hebdomadaires __ __ __ __  __ __ __  __ __ __

	Prime certains jours
	E-09 : samedi ___  E-10 : dimanche ___

	Prime de poste
	E-11 : quart de soir ___  __ __ __  E-12 : quart de nuit ___  __ __ __

	Indemnité minimale de rappel et primes
	E-14 : 1 jour ouvrable __   __ __ __   __ __ __ E-15 : 1 jour repos __   __ __ __  __ __ __

	Congés annuels payés
	F-01 : accumulation, moins d’un an __  __   __ __ __ F-02 : droit à 2 semaines ___  __ __
	Jours fériés payés
	F-14 : éligibilité : ___  F-15 : service requis ___  __ __ __
	F-16 : coincidence avec jour de repos ___

	Congé payé en cas décès et congés sociaux
	F-17 : conjoint ou enfant __   __ __ __ F-18 : famille immédiate __   __ __ __

	Conciliation travail – famille
	F-22 : comité conjoint ___ F-23 : mise sur pied d’un programme ___

	Congé de maternité
	F-27 : service requis __  __ __  F-28 : durée totale __   __ __ F-29 : rémunération ___

	Congé parental
	F-32 : rémunération ___ F-33 : contribution de l’employeur, avantages sociaux ___

	Congés de maladie
	G-01 : acquisition et nombre __ __  __ __ __ G-02 : accumulation max. __  __ __ __

	Régime d’assurance salaire
	Programme d’aide aux employés et examens médicaux
	G-10 : existence ou non ___ G-11 : responsabilité ___
	G-12 : modalités de dispensation ___ G-13 : financement ___

	Régime de retraite
	H-01 : nature ___ H-02 : administration ___ H-03 : âge et ancienneté ___

	Régime collectif d’assurance vie
	H-05 : contribution de l’employeur ___   __ __ __ __ __

	Contribution de l’employeur (Assurance maladie et dentaire)
	Durée du travail
	I-01 : jours normaux/semaine, cols bleus ___  __ __

	Périodes de repas et de nettoyage payées
	I-09 : circonstances pour être payées ___ I-10 : durée, temps supplém. ___  __ __ __
	I-11 : périodes de nettoyage payées, nbre. et durée ___  __ __
	I-15 : participation, avantages sociaux si adhésion à horaire particulier ___

	Organisation du travail
	J-01 : équipement de sécurité du salarié ___
	J-02 : uniformes de travail :  coût d’achat___   J-03 : coût d’entretien ___

	Application de la convention selon le statut d’emploi
	J-09 : aux salariés réguliers à temps partiel ___
	AD







