Que dit la Convention?
Interprétation de vos
conventions collectives
Canadian Media Guild

PROPOSAL

Objectifs de l’atelier
Que les participant·e·s apprennent à mieux connaître
leurs conventions collectives respectives et se sentent
plus à l’aise pour s’en servir.

Que les participant·e·s se sentent plus à l’aise
pour conseiller les membres.

Que les participant·e·s soient en mesure de
déterminer quand il convient de demander conseil.
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Une convention collective…
garantit l’usage de bon procédés
de la part de l’employeur

Comment vous y retrouver dans votre
convention collective
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Pratiques exemplaires :
1.

Consulter la table des matières.

2.

Effectuer des recherches de mots dans la version
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numérique (Ctrl +F).
3.

Feuilleter le document papier.

4.

Lire l'article pertinent au complet.

5.

Prendre conseil auprès du/de la représentant·e
syndical·e ou d’un·e membre de l'exécutif.

6.
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Répéter.

4
Il existe des techniques simples pour trouver la

ou les parties de la convention collective qui se
rapportent à une situation donnée.
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Comprendre votre
convention collective
« Je ne suis pas bien sûr·e de ce que ça veut dire. »

Questions
importantes
à se poser
▪ Portez une attention particulière au libellé et au sens
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des mots. À titre d’exemple, il y a une différence entre
« peut » / « pourrait » et « doit ».
▪ Formulez en langage courant ce que vous avez
compris.
▪ C’est la réponse à la question « Quoi? ».

La disposition décrit-elle
un devoir qui incombe
à l’employeur?

La disposition confèret-elle aux employé·e·s un
droit ou une prérogative?

▪ Ce mode d’interprétation est généralement le bon.
▪ Les titres indiquent le sens des différentes rubriques.
▪ Lisez attentivement l'ensemble de l'article et les
articles connexes.
▪ Demandez-vous quelles étaient les intentions des

parties.

Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que cette obligation
soit remplie ou que ce droit ou cette prérogative prenne effet?
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Énumérez les
conditions qui doivent
être remplies

S’appliquent-elles à
tou·te·s les employé·e· s
ou non?

S’applique-t-elles en
tout temps ou non?
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L’employé·e
doit avoir
été
affecté·e.

Pratiquons un peu (C’est en forgeant qu’on devient forgeron!)
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▪ Le paragraphe
établit le droit à
la rémunération
d’avancement
temporaire.
▪ Il s’agit d’un droit
des employé·e·s.

La durée de
l’affectation doit
être supérieure
à 2 heures, sans
dépasser
4 semaines.

Exemple
d’analyse
Article 38.2 – Avancements
temporaires
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L’affectation doit
être au sein de
l’unité de
négociation.

L’employé qui est affecté temporairement
à l’exercice des fonctions principales d’une
classification mieux rétribuée au sein de
l’unité de négociation pendant plus de
deux (2) heures sans toutefois dépasser
quatre (4) semaines de travail
consécutives touche un montant fixe de
vingt-cinq dollars (25 $) par poste de
travail pour la durée de l’affectation.

Pratiquons un peu (C’est en forgeant qu’on devient forgeron!)
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▪ L’employeur doit
s’acquitter de
2 obligations :

Verser à l’employé·e le
montant fixe de 25 $
par poste de travail.

Exemple
d’analyse
Article 38.2 – Avancements
temporaires
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Verser ce montant
pour la durée de
l’affectation,
jusqu’à
concurrence de 4
semaines.

L’employé qui est affecté temporairement
à l’exercice des fonctions principales d’une
classification mieux rétribuée au sein de
l’unité de négociation pendant plus de
deux (2) heures sans toutefois dépasser
quatre (4) semaines de travail
consécutives touche un montant fixe de
vingt-cinq dollars (25 $) par poste de
travail pour la durée de l’affectation.

Interprétation
de votre convention collective

▪ « Le libellé n'est pas clair. »
▪ « Il y a deux interprétations possibles. »
▪ « Selon la direction, ça veut dire quelque
chose de différent. »

Interprétation
de votre convention collective
▪

Intention – Quel était le but visé?

▪

Interprétation contextuelle – Lire la
convention collective en entier, y
compris le préambule, les titres et les
notes de bas de page, afin de
déterminer la relation entre les parties
et leurs intentions.

▪

Clauses implicites – Dans certains cas, la
loi en vigueur peut faire implicitement
partie d'une convention collective.

▪

Devoir d'équité – Lorsque le libellé n’est
pas clair, les employeurs sont tenus
d’agir de manière non discriminatoire.
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Activité en petits
groupes
Interprétation de la
convention collective
▪ Formez des groupes en fonction de votre lieu de

travail.
▪ Ensemble, vous remplirez les feuilles de travail

qui vous ont été distribuées.
▪ Dans chaque groupe, une personne sera chargée

du compte rendu.
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Pause
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Discussion
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Nous vous recommandons
vivement d’appeler votre
conseiller·ère syndical·e
▪ chaque fois que vous avez besoin d’aide…
▪ en particulier pour les questions touchant au
statut d’employé·e temporaire;
▪ pour les questions touchant à l’invalidité de
courte et de longue durée;
▪ pour les questions touchant à l’affichage des

postes et aux cessations d’emploi;
▪ pour les mutations;
▪ dans les cas de harcèlement et de discrimination;
▪ chaque fois que vous êtes dans l’embarras.

Questions et
commentaires

