CONNAÎTRE VOS DROITS
Guide pour les employés temporaires à CBC/Radio-Canada
durant la pandémie de COVID-19
Le 6 avril 2020

Programme d’Aide aux employés

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
1 866 839-7897

Plateforme de santé globale LifeSpeak : experts en mieux-être à votre disposition
Service confidentiel et disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les employés (peu importe leur statut d’emploi)

1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA COVID-19:
a) Annulation de quarts de travail
2. 27.5.14 En raison de la nature de leur affectation, les employés temporaires engagés sur une base par
diffusion ne reçoivent pas l’avis de cessation d’emploi prévu à la présente convention collective. Page
84
3. 63.5 De temps à autre, les horaires affichés, à l’exception des jours de congé, peuvent également être
modifiés soixante-douze (72) heures avant le début prévu du quart de travail d’un employé. Page 267

b) Puis-je travailler à l’extérieur de CBC/Radio-Canada ?
Les employés temporaires ne sont pas soumis aux règles relatives à l'emploi extérieur/ au conflit d'intérêts en
matière d'emploi extérieur. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec un-e conseiller-ère
syndical-e de la Guilde.

c) Assurance-emploi
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html

Si vous n’avez plus du tout de quarts de travail à CBC/Radio-Canada, veuillez présenter une demande
d’assurance-emploi.
L'assurance-emploi offre des prestations régulières aux personnes qui ont perdu leur emploi sans en être
responsables (par exemple à la suite d'un manque de travail, parce qu'elles occupaient un travail saisonnier ou
en raison d'une mise à pied massive) et qui sont disponibles pour travailler et qui sont prêtes à le faire, mais
qui ne peuvent pas trouver de travail.
Vous devez faire la demande des prestations le plus tôt possible à partir du moment où vous avez cessé de
travailler. Vous pouvez faire une demande même si votre employeur n'a pas encore produit votre relevé
d'emploi. Si vous attendez plus de quatre semaines après votre dernier jour de travail pour faire votre
demande de prestations, vous risquez de perdre des semaines de prestations.
PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE:
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html

d) Prestation canadienne d’urgence
Le 15 avril 2020, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé les modifications suivantes aux règles
d'admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) :
-Permettre aux travailleurs d’avoir un revenu pouvant atteindre 1 000 $ par mois tout en recevant la PCU.
-Élargir l’admissibilité à la PCU aux travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs prestations régulières
d’assurance-emploi et qui ne peuvent pas reprendre leur travail saisonnier habituel à cause de la pandémie de
la COVID-19.
-Élargir l’admissibilité à la PCU aux travailleurs qui ont récemment épuisé leurs prestations régulières
d’assurance-emploi et qui ne peuvent pas se trouver un emploi ou recommencer le travail en raison de la
pandémie de la COVID-1
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
Qu’est-ce que la Prestation canadienne d’urgence ?
Si vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, la Prestation canadienne d’urgence peut vous fournir
un soutien financier temporaire. Cette prestation offre 500 $ par semaine pour un maximum de 16 semaines.
Qui est admissible ?
La Prestation sera offerte aux travailleurs qui :





résident au Canada et qui ont 15 ans ou plus;
ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 et qui n’ont pas quitté leur emploi volontairement ou
qui sont admissibles aux prestations régulières ou de maladie;
ont gagné un revenu d’au moins 5000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant leur demande;
sont, ou prévoient être, sans revenu d’emploi ou de travail indépendant pendant 14 jours consécutifs
au cours de la période initiale de quatre semaines. Pour les périodes de prestations suivantes, ils
s’attendent à ne pas toucher de revenu d’emploi ou de travail indépendant.

Comment présenter une demande
Afin de permettre aux Canadiens de recevoir leur paiement rapidement et facilement, la Prestation
canadienne d’urgence est administrée conjointement par Service Canada et l’Agence du revenu du Canada.
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
Comment savoir si je dois demander des prestations d’assurance-emploi ou la Prestation canadienne
d’urgence?
Si vous avez cessé de travailler en raison de la COVID-19, vous devez demander la Prestation canadienne
d’urgence, que vous ayez droit ou non à l’assurance-emploi. La Prestation est offerte du 15 mars 2020 au 3
octobre 2020.

À compter du 6 avril 2020, un portail unique sera mis en place pour vous aider dans le processus de demande.
Ce portail vous guidera dans vos réponses à quelques questions simples, afin de vous aider à remplir la
demande qui convient le mieux dans votre cas (c.-à-d. selon que vous soyez admissible ou non à des
prestations d'assurance-emploi).
Si vous êtes devenu admissible pour faire une demande de prestations régulières ou de prestations de maladie
de l’assurance-emploi le 15 mars 2020 ou après, votre demande sera automatiquement traitée au moyen du
processus mis en place pour la Prestation canadienne d’urgence.
Puis-je toucher un autre revenu lorsque je reçois la Prestation canadienne d’urgence?
Vous devez avoir arrêté de travailler en raison de la COVID-19 et être sans revenu d’emploi ou de travail
indépendant pour au moins 14 jours consécutifs pendant la période initiale de quatre semaines. Cela
comprend le revenu provenant d’un congé payé, le revenu d’un travail indépendant ou la perception de toute
prestation d’assurance-emploi.
Pour les périodes de prestations suivantes, vous devez vous attendre à ne pas recevoir de revenu d’emploi ou
de travail indépendant.
Vous pouvez aussi demander la Prestation canadienne d’urgence si vous êtes admissible aux prestations
régulières ou de maladie de l’assurance-emploi.
Si votre province ou territoire vous offre également une prestation d’aide, vous pouvez la recevoir en même
temps que la Prestation canadienne d’urgence.
Faut-il que je sois mis à pied pour bénéficier de la Prestation canadienne d’urgence?
Non.
Les travailleurs qui demeurent attachés à leur entreprise peuvent recevoir la Prestation, pourvu qu’ils aient
cessé de travailler en raison de la COVID-19 et qu’ils s’attendent à ne pas avoir reçu de revenu d’emploi ou de
travail indépendant pendant au moins 14 jours consécutifs pendant la période initiale de quatre semaines.
Pour les périodes de prestations suivantes, ils s’attendent à ne pas avoir de revenu d’emploi. Ils doivent
également satisfaire aux autres critères d’admissibilité.
Ils peuvent aussi présenter une demande de Prestation canadienne d’urgence s’ils sont admissibles aux
prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi.
Dois-je fournir des documents au moment de soumettre ma demande de Prestation canadienne d’urgence?
Vous devrez fournir vos coordonnées et votre numéro d’assurance sociale, et confirmer que vous respectez
les critères d’admissibilité.
On pourrait vous demander de fournir des documents supplémentaires pour vérifier votre admissibilité à une
date ultérieure.
Dans quelles circonstances puis-je demander la Prestation canadienne d’urgence ?
La Prestation canadienne d’urgence est offerte aux personnes qui cessent de travailler pour des raisons liées à

la COVID-19. Les cas d’arrêt de travail admissibles comprennent, mais ne se limitent pas, aux exemples
suivants :





vous avez perdu votre emploi ou vos heures de travail ont été réduites à zéro;
vous êtes malade ou en quarantaine à cause de la COVID-19;
vous vous absentez du travail pour prendre soin d’autres personnes, parce qu’elles sont en
quarantaine ou malades à cause de la COVID-19;
vous vous absentez du travail pour vous occuper d’enfants ou d’autres personnes à charge dont
l’établissement de soins est fermé en raison de la COVID-19.

Vous pouvez également faire une demande de Prestation canadienne d'urgence si vous êtes admissible à des
prestations régulières ou de maladie de l'assurance-emploi
Quand et comment recevrai-je ma Prestation canadienne d’urgence? Y a-t-il un délai de carence?
Les paiements seront faits dans les 10 jours suivant la soumission de votre demande. Il n’y a pas de délai de
carence.
Les paiements seront faits par dépôt direct ou par chèque. Vous recevrez votre paiement plus rapidement si
vous choisissez le dépôt direct.
Vos paiements seront rétroactifs à compter de votre date d’admissibilité.
Si je reçois déjà des prestations régulières de l’assurance-emploi, dois-je présenter une autre demande pour
la Prestation canadienne d’urgence?
Non.
Si vous recevez déjà des prestations régulières de l’assurance-emploi, vous continuerez de les recevoir jusqu’à
la fin de votre période de prestation.
Vous ne pouvez pas recevoir des prestations d’assurance-emploi et la Prestation canadienne d’urgence en
même temps.

e) LES QUESTIONS LIÉES À LA COVID et les réponses de CBC/Radio-Canada
Si vous êtes un employé temporaire et que vous avez des questions spécifiques à
la COVID, veuillez communiquer avec un-e conseiller-ère syndical-e de la Guilde.
Les questions et réponses suivantes proviennent de CBC/Radio-Canada.
Réponses fournies par CBC/Radio-Canada :
… j’ai un statut d’emploi temporaire?
Si vous êtes un employé temporaire et que vous avez contracté la COVID-19 ou présentez des symptômes grippaux, et êtes donc
dans l’incapacité de venir travailler, vous serez payé pour les jours de maladie où vous êtes à l’horaire au cours des 14 prochains
jours. Vous devrez suivre le protocole décrit plus haut.

… j’ai reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19?






Vous devez impérativement prévenir votre gestionnaire si vous passez un test de dépistage de la COVID-19, ou si les
autorités de la santé publique vous ont contacté pour vous dire de vous mettre en quarantaine pendant 14 jours.
Vous devez rester en auto-isolement et remplir un Rapport d’absence médicale. Vous devez aussi fournir la note qui vous a
été émise par la santé publique.
Le rapport sera envoyé à l’équipe de Gestion des invalidités, qui vous apportera son soutien tout au long du processus.
IMPORTANT : Veuillez vous reporter au protocole pour les employés qui a été envoyé à tout le personnel le 17 mars 2020.
Vous pouvez retourner au travail seulement lorsque vous recevez la confirmation par la Santé publique et la Gestion des
invalidités que vous pouvez le faire.

… j’attends de passer un test de dépistage ou j’attends les résultats?






Vous devez impérativement prévenir votre gestionnaire si vous passez un test de dépistage de la COVID-19, ou si les
autorités de la santé publique vous ont contacté pour vous dire de vous mettre en quarantaine pendant 14 jours.
Vous devez rester en auto-isolement et remplir un Rapport d’absence médicale.
Le rapport sera envoyé à l’équipe de Gestion des invalidités, qui vous apportera son soutien tout au long du processus.
Selon votre état de santé ou vos symptômes, vous devrez rester à la maison jusqu’à ce que vous receviez les résultats du
test.
Vous pouvez retourner au travail seulement lorsque vous recevez la confirmation par la Santé publique et la Gestion des
invalidités que vous pouvez le faire.

… je suis informé par les autorités de la santé publique que je pourrais avoir été en contact avec une
personne atteinte de la COVID-19. Dois-je le signaler à mon gestionnaire?
Oui, vous devez impérativement prévenir votre gestionnaire si vous avez été informé par les autorités de la santé publique que vous
devez vous placer en quarantaine pendant 14 jours en raison d’un contact avec une personne atteinte de la COVID-19.

… j'ai été en contact avec des personnes qui ont récemment voyagé ou je pense avoir été en contact
avec une personne infectée?
Surveillez l’apparition de symptômes de maladie respiratoire et prenez votre température deux fois par jour pendant 14 jours. Prenez
toutes les précautions nécessaires pour vous protéger et protéger vos collègues (voir la section Précautions personnelles).
Si vous développez des symptômes ou que vous vous inquiétez d’un risque d’infection, isolez-vous et faites-vous examiner par un
médecin. Appelez votre médecin ou la clinique avant de vous déplacer, ou informez-les dès votre arrivée que vous avez une maladie
respiratoire, et portez un masque, si disponible, en attendant d’être examiné. Ne vous présentez pas au travail et communiquez avec
votre gestionnaire pour discuter des possibilités de réaménagement des conditions de travail, le cas échéant.
Pour terminer, vous devez prévenir votre gestionnaire si vous pensez avoir été en contact avec une personne infectée, ou si les
autorités de la santé publique vous ont contacté pour vous dire que vous avez été en contact avec une personne atteinte de la
COVID-19 et que vous devez vous mettre en quarantaine.

... je ressens des symptômes de la grippe ou qui s’apparentent à un rhume?
Vous devez dès que possible:








Appeler votre superviseur ou votre affectateur pour l’informer de votre absence.
Si votre absence dure plus de trois jours, vous devez soumettre un Rapport d’absence médicale à la Gestion des invalidités.
La Gestion des invalidités gérera votre absence en suivant la procédure habituelle en cas de congé de maladie.
Vous pouvez discuter de votre situation avec la Gestion des invalidités si vous ne pouvez pas vous rendre chez le médecin
pour obtenir un certificat médical. Vous aurez quand même droit aux congés de maladie dans les jours qui suivent
immédiatement l'absence.
Ensuite, la Gestion des invalidités communiquera avec vous et votre superviseur, conformément à la procédure habituelle,
pour évaluer la situation, faire des recommandations sur la durée de votre absence, et confirmer votre absence ou votre retour
au travail.
En dernier lieu, vous devez enregistrer votre absence dans le système approprié ou faire approuver votre fiche de présence,
et vous assurer que le code d’absence approprié est bien entré dans le système de la paie.

… je présente des symptômes de la grippe au travail?
Dites-le à votre gestionnaire ou à votre affectateur et quittez le travail afin de réduire le risque de propagation de l’infection. Prenez
les précautions personnelles indiquées ci-dessous, isolez-vous et faites-vous examiner par un médecin. Appelez votre médecin ou
la clinique avant de vous déplacer, informez-les dès votre arrivée que vous avez une maladie respiratoire, et portez un masque, si
disponible, en attendant d’être examiné.
 Avec votre gestionnaire, vous devrez déterminer les espaces où vous avez travaillé dans les cinq (5) jours précédents, et les
personnes avec qui vous avez eu des contacts répétés et prolongés. Un nettoyage pour cas de la COVID-19 sera demandé
à titre préventif.
 Veuillez noter que vous devez prévenir votre gestionnaire si vous passez un test de dépistage de la COVID-19 (voir les
instructions ci-dessus).

... j’ai un problème de santé préexistant qui me rend plus vulnérable pour me rendre au travail?
●
●
●
●

Vous devez, si possible, en discuter avec votre gestionnaire pour discuter des possibilités de réaménagement des conditions
de travail; si cela n'est pas possible, vous devrez rester à la maison et l'absence sera consignée comme un congé de maladie.
Si vous vous absentez du travail pendant plus de trois jours, un Rapport d'absence médicale devra être fourni à la Gestion des
invalidités, qui communiquera avec vous pour évaluer la situation.
Si vous n’avez pas de Rapport d’absence médicale, vous aurez quand même le droit de demander un congé de maladie.
Même si vous n’en avez pas besoin tout de suite, un billet du médecin pourrait être demandé ultérieurement pour justifier
l’absence.

f) DROITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ LIÉS À LA COVID
Qui court le plus grand risque de contracter le virus au travail ?
Les travailleuses et travailleurs de première ligne en contact direct avec le public courent le plus grand
risque. Il peut s'agir du personnel des aéroports, des services frontaliers et des services d'immigration,
des assistants d'enseignement, des employés des bureaux des passeports, du personnel de santé, etc.
Toute personne qui se trouve à proximité d'une personne potentiellement infectée peut être exposée
au risque de contracter le coronavirus.
Le droit de refuser un travail dangereux
Les employés ont-ils le droit de refuser de travailler de peur d’être exposés à la COVID-19?
Selon les dispositions des conventions collectives et des lois en matière de santé et de sécurité des
diverses compétences canadiennes, les employeurs ont l’obligation d’offrir un milieu de travail sain et
sécuritaire à leur personnel.
En vertu de ces lois, vous avez le droit de refuser un travail dangereux. Et cela s’applique dans le cas
de la pandémie de la COVID-19. Autrement dit, vous pouvez refuser un travail si vous croyez qu’il est
dangereux, si vous en avez part à votre gestionnaire et si la gravité du danger perçu justifie le refus.
Bien que la pandémie actuelle ait provoqué une crainte et une anxiété justifiées parmi les personnes,
la crainte d’une exposition potentielle ne sera pas à elle seule une raison suffisante pour refuser de
travailler.

Deux facteurs justifient un refus de travailler : les faits et les mesures prises par l’employeur pour
protéger la santé et la sécurité du personnel et éliminer le danger potentiel dans le lieu de travail.
Voici quelques mesures que les employeurs devraient prendre pour protéger leur personnel et réduire
la propagation de la COVID-19 :
– Poser des affiches pour alerter le personnel de tout signe et symptôme de maladie respiratoire
grave.
– Poser des affiches sur l’importance du lavage des mains et de l’hygiène respiratoire.
– Mettre à la disposition du personnel du papier-mouchoir et du désinfectant à mains à base d’alcool
dans les toilettes et autres endroits très achalandés.
– Appliquer les consignes de distanciation sociale entre les postes de travail.
– Encourager les personnes salariées à rester à la maison si elles sont malades.
– Faciliter le télétravail.
Vous trouverez de précieuses ressources pour les entreprises et les travailleurs sur ce site Web du
gouvernement du Canada.
Est-ce que je peux invoquer les directives des autorités de santé publique qui interdisent les grands
rassemblements pour justifier mon refus de travailler dans un bureau surpeuplé ?
Les autorités de santé publique dans la plupart des provinces ont interdit les grands rassemblements et
implorent la population de respecter les consignes de distanciation sociale, de travailler à la maison et
d’éviter tout déplacement qui n’est pas essentiel. Dans certaines provinces (Québec), tous les
rassemblements extérieurs et intérieurs sont interdits et les personnes qui ne se conforment pas aux
ordonnances de quarantaine émises par des agents de santé publique sont passibles d’arrestation et
de lourdes amendes.
Si l’aménagement de votre lieu de travail vous empêche de suivre les consignes des autorités sanitaires
et que votre employeur ne prend pas de mesures raisonnables pour vous protéger, cela peut être une
raison suffisante pour justifier un refus de travailler au motif que le lieu de travail représente un
danger.
Un employeur peut-il exiger un certificat medical au sujet de mon état de santé lors de mon retour au travail
une fois que je suis rétabli de la COVID-19 ?
Le 19 mars 2020, le gouvernement de l’Ontario a adopté le projet de loi 186, Loi de 2020 modifiant la
Loi sur les normes d’emploi (situations d’urgence liées à une maladie infectieuse), qui stipule qu’un
employé ne sera pas obligé de présenter un certificat médical s’il doit prendre congé en raison de la

COVID-19. Dans la même optique, un employé ne serait pas tenu de présenter un certificat médical à
son retour au travail s’il a contracté la COVID-19.
Au Québec, la CNESST conseille aux personnes salariées qui ne sont pas malades de ne pas se rendre
dans les hôpitaux et les cliniques.
L’Association médicale canadienne a demandé aux employeurs de l’ensemble du pays de cesser
d’exiger un certificat médical pendant la pandémie de la COVID-19, car cela ajoute un fardeau inutile
sur le système de santé.
Toutefois, si un employeur a des motifs raisonnables de croire, selon certaines informations
pertinentes, que vous n’êtes peut-être pas apte à reprendre le travail et que vous pouvez constituer un
risque pour la santé et la sécurité des autres employés, il peut demander des documents médicaux
supplémentaires confirmant votre aptitude à reprendre le travail. L’employeur doit également se
conformer à son obligation d’offrir un milieu de travail sain et sécuritaire à tous ses employés en vertu
de la législation en matière de santé et sécurité applicable et de la convention collective.
La demande d’information de l’employeur doit se limiter uniquement à des renseignements qui lui
permettront de déterminer si vous avez des limitations fonctionnelles et ne peut servir à déterminer si
vous avez un handicap.
L’employeur ne peut pas vous refuser de façon déraisonnable la possibilité de reprendre le travail si
son refus n’est fondé que sur des impressions ou de l’information discriminatoire. En fait, cela pourrait
constituer de la discrimination fondée sur une déficience perçue. Une telle action arbitraire de la part
de l’employeur pourrait faire l’objet d’un grief et un arbitre pourrait exiger en fin de compte que
l’employeur vous rembourse tout congé ou revenu perdus et vous verse une indemnité pour préjudice
moral.

Source : http://syndicatafpc.ca/covid-19-vos-droits-travail
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2.

Introduction

Félicitations ! Vous avez décroché un poste temporaire à CBC/Radio-Canada, vous avez peutêtre maintenant des questions sur vos droits en tant qu'employé temporaire. Nous allons
explorer les questions fréquemment posées tout au long de ce document tout en faisant
référence à la convention collective entre CBC/Radio-Canada et la Guilde, votre syndicat.
Veuillez vous reporter aux numéros de page de ce document et à la convention collective 20192024 et n'hésitez pas à communiquer avec la conseillère syndicale de la Guilde Laurent Baert
à lauren@cmg.ca, ou avec tout-e représentant-e élu-e de la Guilde.

Au moment de leur embauche, les employés temporaires sont informés de leurs conditions d’emploi
(notamment leur classification, leur salaire, ainsi que les dates du début et de la fin de leur emploi) sur une
base régulière ou occasionnelle..


Vous vous demandez peut-être : quel est mon statut d’emploi ?
o

o
o
o

Dans l’ensemble, la plupart des employés non permanents sont officieusement appelés
« occasionnels », mais lorsque vous regardez dans la convention collective, ce n’est pas
toujours le terme qui est utilisé.
Employés temporaires à long terme (+13 semaines)
Employés temporaires à court terme (-13 semaines); occasionnels; remplacement
Employés contractuels. Un projet est une entreprise d’une nature et d’une durée clairement
définies (décrite à la page 379 de la convention collective.

3. Distinction +/- 13 semaines (occasionnel temporaire contractuel)


+13 semaines : employé temporaire à long terme
o Les employés temporaires +13, qui sont embauchés pour un horaire minimum de 50%, ont
droit aux avantages sociaux collectifs de CBC/Radio-Canada dès leur embauche, à une
exception près. La seule exception est le régime de soins de santé complémentaires, pour
lequel il y a une période d'attente de 3 mois. Cependant, la période d'attente de 3 mois est
levée si un employé est réengagé dans une période de 13 semaines suivant un engagement
précédent, à condition que l'employé ait été admissible à la couverture du régime de soins de
santé complémentaires dans son emploi précédent.



-13 semaines : employé temporaire à court terme (occasionnel)

o



Un employé temporaire - 13 qui travaille 13 semaines consécutives pour un minimum de 29
heures de base ou plus chaque semaine aura droit aux avantages sociaux collectifs de
CBC/Radio-Canada à partir de la 16e ou 17e semaine d'emploi continu. Les Services partagés
informeront l'employé du moment exact où il devient admissible aux avantages sociaux. Ces
employés sont considérés comme étant employés « de façon continue » aux fins des avantages
sociaux uniquement. Les absences autorisées payées et non payées et les jours fériés seront
inclus dans les 29 heures requises pour l'admissibilité et le maintien des avantages sociaux ; ces
absences, y compris les congés de maladie non payés, doivent être indiquées sur la carte de
pointage et approuvées par le gestionnaire

Les employés admissibles aux prestations toucheront une indemnité de cotisation de retraite
équivalant aux cotisations pour services courants que verse la Société au régime de retraite des
employés permanents. Les jours fériés sont inclus dans le calcul de la période de qualification de 29
heures. Les congés autorisés (payés ou non) sont inclus dans la période de qualification de 29 heures;
toutefois, au cours de la période de qualification initiale de 13 semaines, les congés annuels ne seront
inclus dans la période de qualification de 29 heures que si l’employé a fait la demande de congé et que
ce dernier a été autorisé avant le début de la période de qualification.
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4. Conversion au statut permanent
Si on vous a dit que vous remplacez un employé en congé ou que vous êtes engagé pour 13 semaines ou
plus, renseignez-vous sur le nom de la personne que vous remplacez ou sur le projet spécial sur lequel vous
travaillez. Si vous ne remplacez personne, ou si le travail que vous effectuez semble être un travail continu
et non un projet spécial, IL SE PEUT QU’il y ait une possibilité d'offre d’emploi à laquelle vous pourriez
postuler. Il est interdit à CBC/Radio-Canada d'engager des employés temporaires pour éviter de pourvoir un
poste vacant pour un emploi permanent. S’il vous semble que vous avez été engagé de cette manière,
adressez-vous à un-e conseiller-ère syndical-e.
27.5.3 Lorsqu’un employé temporaire a occupé de façon continue le même poste pendant dix-huit (18) mois
ou plus, il passe au statut d’employé permanent. Dans le cas d’un remplacement ou de remplacements en
série aux fins d’un congé parental prolongé, la conversion peut ne pas avoir lieu après dix-huit (18) mois s’il est
déterminé qu’il n’y a eu aucun travail continu dans le même poste. Dans le cas d’un remplacement d’ILD, la
période de conversion est de vingt-quatre (24) mois.
27.5.3(a) Dans la détermination de l’admissibilité d’un employé temporaire à devenir employé permanent, le
temps passé à occuper le même poste, plutôt que la classification, sera pris en compte. Les congés autorisés
et/ou du temps passé à occuper un avancement ou une affectation latérale temporaire seront pris en compte,
jusqu’à ce que l’employé devienne un employé permanent ou jusqu’à la fin de l’affectation temporaire sousjacente. À cette fin, les avancements ou les affectations temporaires sont réputés être ceux qui sont attribués
au terme du processus d’affection et excluent les postes ayant été affichés et/ou les postes pour lesquels
l’employé temporaire a postulé et a été retenu. De plus, une interruption d’au plus une semaine ne constitue
pas une interruption de service aux fins de la présente disposition. Page 79 de la convention collective.
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5. Interruption de service pour les fins de la conversion


Pages 72 et 73 de la convention collective « une interruption d’au plus une semaine ne constitue pas
une interruption de service aux fins de la présente disposition. »



Si vous êtes +13, vous commencez à 1,25 jour de congé annuel accumulé chaque mois, jusqu’à
concurrence de 15 jours par an. Vous pouvez consulter votre banque de congés annuels en ligne, ou
en appelant les services partagés.
Assurez-vous que votre congé annuel est approuvé par un gestionnaire et non par la personne
chargée d’établir les horaires afin de ne pas subir d'interruption de service.
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6. Renseignements sur les avantages sociaux des employés temporaires
Employés temporaires +13
Les employés temporaires +13, qui sont embauchés pour un horaire minimum de 40%, ont droit aux
avantages sociaux collectifs de CBC/Radio-Canada dès leur embauche, à une exception près. La seule
exception est le régime de soins de santé complémentaires, pour lequel il y a une période d'attente de 13
semaines. Cependant, la période d'attente de 13 semaines est levée si un employé est réengagé dans une
période de 13 semaines suivant un engagement précédent, à condition que l'employé ait été admissible à la
couverture du régime de soins de santé complémentaires dans son emploi précédent
Employés temporaires -13
Un employé temporaire - 13 qui travaille 13 semaines consécutives pour un minimum de 29 heures de base ou
plus chaque semaine aura droit aux avantages sociaux collectifs de CBC/Radio-Canada à partir de la 16e ou
17e semaine d'emploi continu. Les Services partagés informeront l'employé du moment exact où il devient
admissible aux avantages sociaux. Ces employés sont considérés comme étant employés « de façon continue »
aux fins des avantages sociaux uniquement. Les absences autorisées payées et non payées et les jours fériés
seront inclus dans les 29 heures requises pour l'admissibilité et le maintien des avantages sociaux ; ces
absences, y compris les congés de maladie non payés, doivent être indiquées sur la carte de pointage et
approuvées par le gestionnaire
Une fois que l'employé temporaire -13 a droit aux avantages sociaux collectifs de CBC/Radio-Canada,
l'employé devra continuer à travailler un minimum de 58 heures de temps normal au cours de chaque période
de paie de deux semaines afin de rester admissible aux avantages sociaux. Si l'employé travaille 58 heures de
temps normal au cours d'une période de paie de deux semaines, il aura automatiquement droit aux
prestations pour la période de paie de deux semaines suivante. Si l'employé travaille moins de 58 heures de
temps normal au cours d'une période de paie de deux semaines, les prestations prendront fin à la fin de cette
période de paie. Dans ce cas, l'employé reviendra à l’indemnité correspondant à 12,5 % de son salaire en
remplacement du régime de retraite, des avantages sociaux et des vacances. Si l'employé travaille à nouveau
58 heures de temps normal au cours de la prochaine période de paie de deux semaines, les prestations seront
rétablies à compter de la date de début de la période de paie suivante.
Se qualifier à nouveau pour les avantages sociaux : Toutefois, si la couverture des avantages sociaux prend
fin pendant moins de 13 semaines ou si l'employé est réembauché dans une période de 13 semaines à
compter de la fin de la couverture, et qu'il travaille ensuite 58 heures de temps normal par période de paie de
deux semaines, la couverture des avantages sociaux sera rétablie à la date de début de la période de paie
suivante. Si la protection des avantages sociaux prend fin pendant plus de 13 semaines, ou si l'employé est
réembauché après la période de 13 semaines, il devra se qualifier à nouveau pour les avantages sociaux
collectifs, comme il est indiqué au premier paragraphe de la section portant sur les employés temporaires -13.
Les employés temporaires -13 peuvent bénéficier d'avantages sociaux en fonction des heures travaillées.

27.5.9 Les employés temporaires engagés pour moins de treize (13) semaines reçoivent à chaque paie une
indemnité correspondant à douze et demi pour cent (12,5 %) de leur salaire en remplacement des vacances,
des congés de maladie, de la protection des régimes d’assurance et de la cotisation au régime de retraite
auxquels ils n’ont pas droit.
Les employés admissibles aux prestations toucheront une indemnité de cotisation de retraite équivalant aux
cotisations pour services courants que verse la Société au régime de retraite des employés permanents. Les
jours fériés sont inclus dans le calcul de la période de qualification de 29 heures. Les congés autorisés (payés
ou non) sont inclus dans la période de qualification de 29 heures; toutefois, au cours de la période de
qualification initiale de 13 semaines, les congés annuels ne seront inclus dans la période de qualification de 29
heures que si l’employé a fait la demande de congé et que ce dernier a été autorisé avant le début de la
période de qualification.




Comment puis-je savoir où je me situe ?
o Appelez les Services partagés 1 866 999-7888 ou envoyez-leur un courriel à
shared.services@cbc.ca
 Vous pouvez également consulter vos fiches de paie sur MaSource et vérifier si
l’indemnité de 12, 5 % y a été ajoutée.
A-t-on droit à une journée de maladie ?
 Oui ! Si vous êtes à +13 semaines et que vous êtes inscrit à l'horaire, vous avez droit à des congés
de maladie payés


Vous commencez à accumuler des jours de maladie payés lorsque vous travaillez en moyenne 59
heures toutes les deux semaines



Les employés occasionnels peuvent-ils s'absenter de leur travail pour aller chez le médecin ? Oui.
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7. Rôle du comité local des travailleurs temporaires (comité mixte local dans
les petites unités locales)
Pour s'assurer que CBC/Radio-Canada engage de manière les travailleurs temporaires.
Discuter de tout problème pouvant exister localement afin de créer plus de certitude pour les employés
temporaires, lorsque cela est possible sur le plan opérationnel. Il peut s'agir par exemple de cerner des
opportunités à plus long terme, d'utiliser un poste pour répondre à de multiples besoins de remplacement au
sein d'une équipe, de postes à temps partiel, ou d'autres options.
Le comité des travailleurs temporaires examine également si un employé temporaire est correctement classé
comme employé temporaire de +/-13 semaines.
Le comité des travailleurs temporaires est mis en place par le syndicat et l'employeur. Il est composé d'un
conseiller syndical de la Guilde, de bénévoles et, du côté de la direction, de RH et d'un gestionnaire.

8. Liens utiles
Convention collective entre CBC/Radio-Canada et la Guilde (2019-2024)
https://www.cmg.ca/fr/wp-content/uploads/2020/03/PT-FINAL-FR-CMG-COLLECTIVE-AGREEMENT-March-9-2020-1.pdf

SITE WEB DE LA GUILDE www.laguilde.ca
DEMANDE DE LA PCU https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
DEMANDE D’AE https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
SANTÉ PUBLIQUE https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO https://covid-19.ontario.ca/fr
GOUVERNEMENT DE LA C.-B.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/fr
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