
 

 
 

ENTENTE DE PRINCIPE 
ENTRE 

LA GUILDE CANADIENNE DES MÉDIAS 
ET 

AGENCE FRANCE-PRESSE 
 
Les parties aux présentes s’entendent sur les points suivants : 

1) que les termes de la présente entente constituent un règlement final et complet de tous 
les éléments qui ont été négociés pour le renouvellement de la convention collective; et 

2) que la présente entente consiste à modifier ou ajouter à la précédente convention 
collective les nouveaux amendements et changements qui sont énumérés ci-dessous; 
et  

3) que les amendements et changements ci-dessous doivent prendre effet lors de la 
ratification de l’entente de principe à moins qu’il y soit fait mention à l’effet contraire 
dans l’entente de principe; et 

4) de recommander l’acceptation de cette entente de principe aux autorités respectives 
des parties aux présentes. 
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Introduction 
Convention conclue le dix-neuvièmedeuxième  jour du mois de mai février 201820 entre 
l'AGENCE FRANCE-PRESSE, ci-après dénommée l'Employeur, et la GUILDE CANADIENNE 
DES MÉDIAS, local 30213 de CWA/SCA Canada, ci-après dénommée la Guilde. 

ARTICLE 12 - CONGÉS AUTORISÉS 
 
12.01* a) Tout employé peut présenter une demande écrite à l'Employeur en vue            
d'obtenir une permission de congé sans solde. L'Employeur examinera dûment chaque           
demande selon son mérite et les exigences de bon fonctionnement du service et devra              
informer par écrit l'employé de sa décision dans le délai d'un mois suivant la date de sa                 
requête. Ce congé ne peut excéder un an et ne peut être consacré à une activité pouvant                 
porter préjudice aux intérêts de l'Employeur. 
 
 b)* L’Employeur offre un programme d’achat de congé différé à la           
demande des employés. Les parties conviennent de mettre en place un programme            
d’achat de congé différé dont les modalités seront établies après discussions entre les             
parties au plus tard le 15 juin 2018. Ce programme doit entrer en vigueur le 1er janvier                 
2019.  
 
[le reste de l’article demeure inchangé.] 

ARTICLE 13 - EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL ET 
TEMPORAIRE 
[...] 
 
13.05 Un employé temporaire sera couvert par toutes les dispositions de cette           
Convention, à l'exclusion des articles 10 (Vacances), 12 (Congés autorisés -- sauf les             
paragraphes 12.05 (urgence familiale), 12.06 (deuil) et 20 (sauf l'employé temporaire engagé            
pour plus de six mois). A la fin de son emploi, iIl recevra une somme équivalente à six pour                   
cent (68%) de ses gains en lieu et place de ses congés, payable mensuellement. 
 
13.06 Un employé occasionnel sera couvert par toutes les dispositions de cette           
Convention à l'exception des articles 2 (Affaires de la Guilde), 5 (Sécurité d'emploi sauf 5.07),               
7 (Embauche, mutations et promotions), 10 (Vacances), 11 (Congés maladie), 12 (Congés            
autorisés) et 20 (Retraite et avantages sociaux). Cet employé recevra six (68) pour cent de               
son salaire de base en lieu et place de ses congés, payable mensuellement. 
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[le reste de l’article demeure inchangé.] 

ARTICLE 14 - SALAIRE MINIMUM ET PRIMES 
D’ANCIENNETÉ 
 
14.01* Les salaires de base minimaux mensuels seront les suivants* : 

JOURNALISTE 
 

 

Salaires 
à la fin de 
l’Entente 
2018-2020 

2020-02-01 
Boni salarial 

2020-06-01 
Augmentation 

annuelle 

2021-06-01 
Augmentation 

annuelle 

  0.00% 1.50% 1.25% 

  CA$200.00   

Départ CA$4,885.98 CA$4,885.98 CA$4,959.27 CA$5,021.26 

1 an CA$5,256.34 CA$5,256.34 CA$5,335.18 CA$5,401.87 

2 ans CA$5,755.56 CA$5,755.56 CA$5,841.90 CA$5,914.92 

3 ans CA$6,301.51 CA$6,301.51 CA$6,396.03 CA$6,475.98 

4 ans CA$6,827.16 CA$6,827.16 CA$6,929.56 CA$7,016.18 

5 ans CA$7,515.12 CA$7,515.12 CA$7,627.84 CA$7,723.19 

6 ans CA$7,890.86 CA$7,890.86 CA$8,009.23 CA$8,109.34 

7 ans CA$8,127.59 CA$8,127.59 CA$8,249.51 CA$8,352.63 
 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 

 

Salaires 
à la fin de 
l’Entente 
2018-2020 

2020-02-01 
Boni salarial 

2020-06-01 
Augmentation 

annuelle 

2021-06-01 
Augmentation 

annuelle 

  0.00% 1.50% 1.25% 

  CA$200.00   

Départ CA$4,325.00 CA$4,325.00 CA$4,389.88 CA$4,444.75 
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1 an CA$4,680.00 CA$4,680.00 CA$4,750.20 CA$4,809.58 

2 ans CA$5,048.00 CA$5,048.00 CA$5,123.72 CA$5,187.77 

3 ans CA$5,416.67 CA$5,416.67 CA$5,497.92 CA$5,566.64 

4 ans CA$5,850.00 CA$5,850.00 CA$5,937.75 CA$6,011.97 
 
* Boni salarial de 200$ au premier février 2020, puis augmentation salariale de 1,50% au 
premier juin 2020 et de 1,25% au premier juin 2021. 
 
[le reste de l’article demeure inchangé.] 

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS SALARIALES ET GÉNÉRALES 

[...] 

15.07 Les employés recevront une prime de nuit de sept pour cent (7%) de leur salaire de                 
base pour toute heure travaillée entre 20h et 6h. Les employés assurant la permanence du               
soir à partir de 19h00 reçoivent une somme forfaitaire de 50 dollars canadiens. La              
permanence de soir est décidée par le directeur qui, après consultation des employés, prend              
en considération la conciliation travail-vie personnelle. 

[…] 

15.09 Dans le cadre d’un déplacement professionnel d’un employé hors de sa région            
de résidence habituelle, ce dernier touchera un forfait salarial correspondant à dix heures de              
travail à son taux horaire de base, excluant le per diem. Par région on entend une ville et sa                   
banlieue, par exemple Montréal ou Ottawa 

[le reste de l’article demeure inchangé.] 

ARTICLE 17 - DÉPENSES AU SERVICE DE L'EMPLOYEUR 
[...] 
 
17.03 Un employé requis de travailler trois heures ou davantage au-delà de ses heures 
régulièrement indiquées à l'horaire aura droit à une allocation de repas de vingt dollars (20 $) 
si l'heure du repas est incluse dans le temps de travail. 
 
[le reste de l’article demeure inchangé.] 
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ARTICLE 18 - INTÉGRITÉ DE L’EMPLOYÉ 
 
18.01 La signature d'un employé ne doit pas être utilisée s'il s'y oppose. 
 
18.02*  DROITS DE LA PERSONNE Aucun employé ne peut être congédié ou           
faire l'objet d'une discrimination en raison de son adhésion ou de ses activités au sein               
de la Guilde, ni en raison de ses activités ou croyances politiques et des motifs               
prohibés de la Loi fédérale sur les droits de la personne, ainsi que tout autre législation                
et réglementation afférente aux droits de la personne. son âge, de son sexe, de sa               
couleur, de ses croyances religieuses, de son origine nationale ou ethnique, de son état              
matrimonial, de sa situation familiale, de son orientation sexuelle ou affective, de ses             
activités ou croyances politiques, de sa déficience n'affectant pas l'exécution de son            
travail, ou de sa condamnation qui a fait l’objet d’une réhabilitation ou suspension du              
casier. De plus l’employeur s’engage à respecter le Code canadien du travail, la Loi              
fédérale sur les droits de la personne, ainsi que toute autre législation et réglementation              
afférente aux droits de la personne. 

ARTICLE 20 - RETRAITE ET AVANTAGES SOCIAUX 
20.01 L'Employeur accepte de maintenir le plan de couverture médicale         
complémentaire existant. Ce plan médical couvrira également l’assurance invalidité de longue           
durée, les soins dentaires, les frais d'hospitalisation, les prescriptions de médicaments, de            
même que les soins et prescriptions de la vue. Les indemnités ne pourront être moindres que                
celles déjà en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
L’employeur s’engage à assumer 5560 % des coûts de la couverture médicale            
complémentaire et à ne pas modifier unilatéralement ces indemnités ainsi que la formule de              
partage des coûts. 
 
20.02* L'Employeur maintiendra le régime d'épargne-retraite existant pendant la durée         
de la présente Convention. L’Employeur augmentera maintient sa contribution à 9% du            
salaire de l’employé à partir du 1er février 2019. 
 
[le reste de l’article demeure inchangé.] 

ARTICLE 23 - DURÉE 
23.01* La présente Convention entrera en vigueur le 1er février 20202018 et            
prendra fin le 31 maijanvier 2020 2022. Elle lie les successeurs et les cessionnaires de               
l'Employeur. 
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[le reste de l’article demeure inchangé.] 

Annexe B: Conditions salariales - Responsables du       
développement des affaires 
 

1. En plus du salaire indiqué à l’article 14, les responsables du développement des             
affaires reçoivent des commissions relatives aux ventes annuelles. Ces ventes se           
réfèrent aux montants payés par les abonnés des services de l’AFP. Les annulations et              
arriérés de paiement d’un abonné ne sont pas pris en considération dans les chiffres              
annuels de vente. 

 
Montant des ventes et commissions correspondantes 

● moins de 25 000 CAD : 3,0% 
● entre 25 000 et 74 999 CAD: 4,0% 
● entre 75 000 et 149 999 CAD: 5,0% 
● entre 150 000 et 299 999 CAD: 6,0% 
● plus de 300 000 CAD: 6,5% 

 
2. Les responsables du développement des affaires ont droit à un boni de vente             

équivalent à deux semaines de salaire si les objectifs de ventes individuels sont             
atteints. Il est entendu que ces objectifs doivent être raisonnables et basés sur les              
ventes passées, les conditions du marché anticipées et les zones de développement.            
Un autre boni s’ajoute si les objectifs de ventes régionales sont atteints. Ces bonis sont               
payés un fois par année. Ces bonis sont en ajout des commissions prévues à l’article               
15.10 et sont indépendants les uns des autres. Les responsables qui n’atteignent pas             
leurs objectifs individuels ont droit aux bonis régionaux si les objectifs régionaux sont             
atteints.  
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Annexe C: Lettre d’entente - Reporter multimédia à horaire         
flexible 

 
1. La Guilde et l’Employeur conviennent de mettre en place un régime spécial à horaire              

flexible pour une période d’essai de six mois à partir du 1er mars 2020 jusqu’au 31                
août 2020. Les parties s’engagent à collaborer étroitement et à résoudre tout différend             
promptement. De plus, les parties s’engagent à réviser la lettre d’entente à l’échéance             
et en modifier les modalités si nécessaire, lesquelles s’appliqueront jusqu’à l’échéance           
de la convention collective. 

2. Les employéEs journalistes à temps plein assurant fréquemment des couvertures          
extérieures multimédia perçoit une prime mensuelle de 15% sur leur salaire de base.  

3. Cette prime a pour fonction de remplacer les dispositions des articles 8.02b, 8.03 et              
8.04 sur les heures supplémentaires.  

a. Pour clarifier, toutes les heures travaillées sont rémunérées au taux simple. Il            
n’est cependant pas permis à l’employéE de travailler plus de quarante-huit           
(48) heures par semaine, en conformité avec la partie III du Code canadien du              
travail.  

b. Les dispositions de l’article 8.01 sont assouplies tel que suit: 
i. La semaine normale de travail est de 35 heures réparties sur une 

période de sept jours, incluant deux jours consécutifs de congé 
hebdomadaire, comptant chacun sept heures de travail à l'intérieur de 
périodes de huit heures consécutives. 

ii. Les heures au-delà de l’horaire régulier sont récupérées normalement à 
l’intérieur de la même semaine ou, si cela est impossible, la semaine 
suivante. 

c. Nonobstant ce qui précède dans l’article C.3, toutes les dispositions de la            
convention collective s’applique aux employéEs journalistes sous ce régime         
spécial. 

4. Au cas où les jours hebdomadaires de congé ne pourraient exceptionnellement pas            
être pris, ils seront repris, heure pour heure, dès que possible et en fonction des               
besoins opérationnels. 

5. L’Employeur prend en considération la conciliation travail-vie personnelle. 
6. Cette lettre d’entente n’est valide que pour la durée de la présente convention             

collective. Pour clarifier, la Guilde et l’Employeur devront accepter de renouveler la            
lettre d’entente afin qu’elle puisse être intégrée à la prochaine convention collective. 
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_______________________________ _______________________________ 
Eric Thomas Date 
Directeur pour le Canada 
Agence France-Presse 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Jacques RIGOLAGE Date 
Contrôleur pour les Amériques 
Agence France-Presse 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Olivier DESHARNAIS-ROY Date 
Conseiller syndical 
Guilde canadienne des médias 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Jacques LEMIEUX Date 
Président de l’unité AFP 
Guilde canadienne des médias 
 


