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Demandes pour le renouvellement de la 
convention collective 

 
30 et 31 janvier 2013 



Ordre du jour 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Présentation du déroulement et des procédures 

3. Rappel du processus de préparation du cahier de 
demandes syndicales 

4. Quelques repères sociodémographiques 

5. Résumé des demandes syndicales des différents groupes 

6. Présentation et adoption des demandes syndicales de 
portée générale 

 

 



 Présentation des demandes ordonnée selon les parties de la 
convention collective (neuf parties et une section autre) 

 Partie 1 
 Demande 1 

 Demande 2 

 … 

 Vote 

 … 

Présentation du déroulement et des 
procédures 



1. Préparation et mise en ligne du questionnaire 

2. Codage des informations  

3. Analyse quantitative des données 

4. Analyse des demandes fournies par les comités 

5. Adoption des demandes spécifiques par les assemblées de 
groupe 

6. Adoption des demandes de portée générale par le Conseil 
syndical 

7. Adoption du cahier des demandes syndicales par l’Assemblée 
générale 

 

 

 

Processus de préparation du cahier des 
demandes syndicales 



Quelques repères sociodémographiques 

Données  Membres Répondants 

Âge moyen 44,28 ans 
 

46,38 ans 
 

Sexe F = 60,4%       H = 39,6% F = 64,7%       H = 35,3% 
 

Statut d’emploi - 
Régulier 

61,5% 72,2% 

Statut d’emploi – Statut 
particulier 

38,5% 27,8% 

Unités d’appartenance - 
administratif 

53,2% 53,7% 

Unités d’appartenance - 
académique 
 

46,7% 46,3% 



Groupes d’emploi  

21% 

34% 

35% 

10% 

SALARIÉS  

23% 

35% 

36% 

6% 

RÉPONDANTS 

tehnique

bureau

professionnel

métiers et service



Mandat donné par les membres du groupe bureau au 
Comité de négociation 

1. Augmentations salariales (augmentation du pouvoir 
d’achat): politique salariale du gouvernement et 
augmentations salariales UQAM 

 

2. Mise en œuvre du processus d’équité interne:  
-révision des descriptions de fonctions,  

-analyse des fonctions de complexité supérieure,  

-intégration du plan d’évaluation d’équité salariale à la convention 
collective,  

-détermination d’une nouvelle courbe salariale  

 

3. Effectifs du Groupe bureau: création de postes 



Mandat donné par les membres du groupe métiers, 
services au Comité de négociation 

1. Augmentations salariales (augmentation du pouvoir d’achat) 

 politique salariale du gouvernement et augmentations salariales 
UQAM 

    “rattrappage salarial” 

2. Primes 

 prime de chef d’équipe majorée à 5% 

   prime de chef d’atelier majorée à 5% 

   possibilité de cumuler les 2 fonctions (lorsque applicable) à 10% 

3. Mise en œuvre du processus d’équité interne 

    révision des descriptions de fonctions,  

    intégration du plan d’évaluation d’équité salariale à la convention     
collective,  

    détermination d’une nouvelle courbe salariale  

4. Effectifs du groupe métiers, services  : création de postes 

5. Actualiser la lettre d’entente A-5 

 

 

 

 



Mandat donné par les membres du groupe professionnel 
au Comité de négociation 

1. Augmentations salariales (augmentation du pouvoir d’achat): politique salariale du 
gouvernement et augmentations salariales UQAM 

 

2. Prime de direction de travail (Prime de chef d’équipe) 

 

3. Rémunération à 150% du travail supplémentaire à compter de la 36e heure travaillée 

 

4. Mise en œuvre du processus d’équité interne:  

-intégration du plan d’évaluation d’équité salariale à la convention collective; 

-évaluation paritaire des fonctions neutres; 

-analyse des fonctions de complexité supérieure; 

-révision des descriptions de fonctions; 

-détermination d’une nouvelle courbe salariale. 

 

5. Effectifs du Groupe professionnel : création de postes 

 



Mandat donné par les membres du groupe technique 
au Comité de négociation 

1. Augmentations salariales (augmentation du pouvoir d’achat): politique 
salariale du gouvernement et augmentations salariales UQAM 

 

2. Passage automatique à la classe 1 

 

3. Majoration de la prime de direction de travail (Prime de chef d’équipe) 

 

4. Mise en œuvre du processus d’équité interne:  

-révision des descriptions de fonctions,  

-analyse des fonctions de complexité supérieure,  

-intégration du plan d’évaluation d’équité salariale à la convention collective,  

-détermination d’une nouvelle courbe salariale  

 

5. Effectifs du Groupe technique : création de postes 



Mandat donné par les personnes à statut particulier au 
Comité de négociation 

1. Poursuite des améliorations de la LE_11-393 
2. Amélioration des assurances collectives des employés à 

statut particulier 
3. Ajout des articles 30 et 40 au paragraphe 5.01 
4. Modifier l’article 5.10.a pour inclure le tableau de 

l’article 33.02 et faire les concordances 
5. Effectifs  : création de postes 



Demandes syndicales de portée générale 
 

 1. Revoir l’article 1.01 pour y intégrer la reconnaissance du rôle et de la 
contribution des personnes salariées membres du SEUQAM 

2. Listes fournies par l’employeur 
a) Obtenir une liste mensuelle des assignations temporaires en 

précisant celles confiées aux personnes sélectionnées dans la 
banque d’acquisition de nouvelles expériences de travail (6.03 c) 

b) La liste des postes vacants, fournie par l’employeur, doit préciser le 
motif de la vacance (départ à la retraite, démission, etc.) 

c) L’employeur transmet au syndicat, le nom et prénom des personnes 
salariées qui sont absentes depuis plus de vingt (20) jours ouvrables 
ou dont la durée prévue de l’absence excède vingt jours ouvrables, 
et ce, au plus tard à la période de paye suivant le moment où il en a 
connaissance. Le cas échéant, le syndicat est également informé de 
la durée prévue de cette absence et de toute prolongation 

d) Toutes les listes que nous fournit l’employeur doivent être en fichier 
texte et être structurées en format csv ou en format tabulaire. 

Partie I - Définitions, juridiction et champ d’application 
 



Demandes syndicales de portée générale 

 

Partie I - Définitions, juridiction et champ d’application (suite) 
 
3. Membre votant au C.A. représentant les employées, employés de soutien 
4. SOS : restreindre la définition de 3.10  
5. Période de probation : accorder un droit de grief pour contester une 

évaluation défavorable (4.01.a) 
6. Assujettir les personnes salariées à statut particulier à la disposition 

« primes de responsabilité » (Art. 28.06 à 28.10) 
7. Assujettir les personnes salariées à statut particulier à l’article 30 

« préparation à la retraite » 
8. Assujettir les personnes salariées à statut particulier à l’article 33.02 

(nombre de jours de vacances payés) 
9. Assujettir les personnes salariées à statut particulier à l’article 40 

« congés parentaux et familiaux » 
10. Maintenir les privilèges entre deux périodes d’emploi  (contrats) pour les 

personnes à statut particulier 
11. Améliorer les assurances collectives pour les personnes salariées à statut 

particulier (Art. 5.06) 
 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE III – Mouvement de personnel 

12. Exigences normales, test ad hoc et expérience pertinente lors 
des affichages (Art.3.29) 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE V – Sécurité d’emploi 

13. Limiter les contrats à forfait (Art. 14); 
 

14. Ramener les travaux en régie interne (Art. 14); 
 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE VI – Santé et sécurité, accident du travail et maladie 

15. Fonctions du comité (Art. 18.03) 
a. Recevoir et analyser le registre des accidents du travail et des maladies 

professionnelles ainsi que celui des évènements qui auraient pu en causer 
b. Recevoir et analyser tous les rapports d’analyse ou d’expertise faits à 

l’interne ou à l’externe 
16. Fonctionnement du comité (Art. 18.02) 

a. Soutien secrétarial fourni par l’employeur lors des rencontres paritaires 
b. L’employeur libère, sans perte de traitement, les personnes salariées 

membres du comité hygiène, santé et sécurité pour assister aux réunions 
du comité paritaire 

17. Autres 
a. Modifier le nom de l’article 18 comme suit : Santé, sécurité et mieux-être 

au travail 
b. Uniformiser les pratiques d’achat pour les équipements de protection 

individuelle 
c. Doter le SEUQAM d’un représentant à la prévention 

18. Remboursement des certificats médicaux et formulaires d’assurance (Art. 21) 
 



8. Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE VII – Horaire de travail 

19. Horaires particuliers : ajouter au début de 22.01 le texte suivant 
« les demandes d’horaires particuliers ne peuvent être refusées 
sans motif valable » 
 

20. Intégrer à l’horaire variable les caractéristiques d’un horaire 9-10 
(Art. 24) 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE VIII – Rémunération 

21.Octroi d’une prime pour l’utilisation d’une autre langue que le français 
lorsque cette exigence figure à l’affichage ou est demandée par 
l’employeur (Art. 3.29.D) 

22.Reconnaissance des années d’expérience pertinentes pour le travail 
effectué à l’extérieur de l’UQAM aux fins de l’établissement de la 
rémunération (Art. 5.13.a)  

23.Embauche de personnel à statut particulier : application de la règle 
d’intégration lors d’un changement de groupe (Art. 25.07) 

24.Primes : 
a. Ajouter à 28.09 que l’ensemble des primes doit être réajusté en 

fonction des augmentations salariales prévues à l’article 25 
25.Lors de l’obtention d’un poste, maintien de la date d’avancement 

d’échelon de la personne salariée à statut particulier (Art. 25.06) 
26.Clarifier la rémunération minimale lors d’interventions à distance 

(Art. 27) 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE X – Vacances et congés 

27. Modifier l’article 40.39 pour que 5 des 10 jours prévus soient rémunérés 
28. Pour l’ensemble des congés, uniformiser l’utilisation d’une autre banque de congé lorsque 

nécessaire  
29. Art. 35.02  

a. Modifier le nombre de congés pour décès pour petits-enfants, père et mère : 7 jours 
b. Ajouter les congés suivants : 

i. Petits-enfants du conjoint ou de la conjointe : 7 jours 
ii. Ex-conjoint ou ex-conjointe dans le cas où des enfants seraient issus de cette 

union : 7 jours 
c. Retirer la notion de « consécutifs » à l’article 35.02 

30. Éliminer 35.01.b « Les congés sociaux ne sont pas alloués s’ils coïncident avec tous les autres 
congés ou vacances prévus à la convention » 

31. Préciser à l’article 40.17 que la personne salariée qui se prévaut d’un congé prévu par la Loi sur 
les normes du travail (congés parentaux et congés pour responsabilités familiales) doit être 
obligatoirement informée que l’employeur ne sera pas tenu de verser sa part si elle choisit de 
ne pas cotiser au Régime de retraite pendant son absence (voir article 21.28 c.c. du SPUQ)  

32. Compensation pour les jours de maladie non-utilisés (Art. 21.05) 
33. Acquisition d’une journée supplémentaire de vacances à compter de 16 ans d’ancienneté 

jusqu’à un maximum de 25 jours par année (Art. 33.02) 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE XI – Autres conditions de travail et avantages 

34.Indexer les remboursements ou crédits pour les biens à la 
consommation (L.E. E2) 

35.Revoir l’article 47- Vêtements et uniformes  
36.Considérer la fermeture d’un pavillon de la même manière que la 

fermeture d’établissement (Art. 42) 
37.Intégrer la notion de télétravail à la convention collective 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

PARTIE XII - Relations de travail, mesures disciplinaires et 
procédures d’arbitrage 

38. Inscrire clairement à la convention la représentation des 
personnes salariées par le syndicat pour tous les cas de mesures 
défavorables (disciplinaires ou administratives) (Art. 8.02) 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 
AUTRES 

Renouvellement ou actualisation des lettres d’entente 
39. Reconduire l’ensemble des lettres d’entente et, si possible, les 

intégrer à la convention 
40. Revoir les lettres d’entente à portée spécifique (notamment la 

G3 – Déménagement , et la 07-340 - Accompagnateurs en 
danse) 

Relancer la tenue des comités 
41. Comité sur l’organisation du travail (L.E. A-2) 

a. Facultarisation 
b. Clarifier les rôles et responsabilités 
c. Méthodes de travail 
d. Avoir les outils de travail appropriés 
e. Charge de travail 
f. Prévoir un plan de relève; coaching, mentorat  avec les futurs retraités, etc.  
g. Établir des procéduriers 
h. Formation 



Demandes syndicales de portée générale (suite) 

42. Assujettir les personnes à statut particulier aux congés 
personnels (Art.35.06) 

 
 

42. Art.26.02 Préciser le terme ‘’le plus équitablement possible’’ 
en y intégrant la notion d’ancienneté 
 

 
… 


