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Je suis un-e travailleur-se temporaire : de 

quelle catégorie vais-je relever? 

 
Au sein de CBC/Radio-Canada, il existe 

trois catégories de travailleurs-ses temporaires. 

1. Contrat de moins de 13 semaines 

2. Contrat de plus de 13 semaines 

3. Travailleur-se contractuel-le 

Quelle est la différence? 

 Contrat de moins de 13 semaines  

- Travailleur-se embauché-e pour remplacer 

un-e employé-e absent-e pour une durée 

de moins de 13 semaines. 

- Travailleur-se embauché-e pour participer 

à un projet d’une durée de moins de 

13 semaines. 

Contrat de plus de 13 semaines 

- Travailleur-se embauché-e pour remplacer un-

e employé-e absent-e pendant plus de 

13 semaines (détachement, congé parental, 

congé de maladie, etc.). C’est ce qu’on appelle 

également un remplacement. 

- Travailleur-se embauché-e pour des projets 

spéciaux d’une durée de plus de 13 semaines 

(Jeux olympiques, élections, développement de 

programmes). 

Travailleur-se contractuel-le 

- Travailleur-se embauché-e pour un 

projet précis. 

 

 

  

Si vous avez des questions, contactez un-e conseiller-ère syndical-e en envoyant un courriel à info@cmg.ca. 

Questions fréquemment posées 
Bénéficier des avantages sociaux  

Comment avoir droit aux avantages 

sociaux?                                                                                                    
La possibilité de bénéficier des avantages sociaux 

différera selon que le/la travailleur-se est embauché-e 

pour un contrat de moins ou de plus de 13 semaines.  

L’accès aux avantages sociaux pour un-e travailleur-se 

temporaire de longue durée (+13) est un peu plus 

simple. Vous avez droit à des prestations de soins 

dentaires, à des congés de maladie et à des jours de 

vacances. 

Vous devez respecter une période de qualification de 

13 semaines pour bénéficier d’une assurance maladie 

complémentaire. 

Si vous êtes un-e travailleur-se temporaire à court 

terme (-13), il peut être un peu plus difficile de 

bénéficier des avantages sociaux et de continuer à y 

avoir accès. 

- Pour avoir droit à un congé de maladie et à des 

soins de santé complémentaires, vous devez 

travailler 29 heures par semaine pendant 

13 semaines consécutives.  

- Une fois que vous avez acquis le droit aux 

prestations, vous devez travailler un minimum de 

58 heures par période de paie de deux semaines 

pour conserver vos avantages sociaux.  

- Tous les congés payés et non payés autorisés 

sont pris en compte dans le nombre minimum 

d’heures nécessaires pour avoir droit aux 

avantages sociaux et les conserver.  

- Une fois que vous avez droit à des avantages 

sociaux, vous n’avez pas besoin de vous 

requalifier à nouveau si : vous ne passez pas plus 

de 13 semaines sans travailler à un poste de la 

GCM et vous maintenez 58 heures de travail par 

période de paie. 

Les jours fériés sont-ils compris dans la 

période de qualification de 29 heures? 

Oui. Ils sont considérés comme des congés 

autorisés. 

Qu’est-ce qu’un congé autorisé? 

Il s’agit de tout congé qui a été approuvé par un-e 

gestionnaire. Il s’agit notamment des congés annuels 

et des jours de maladie, rémunérés ou non. 

Si vous voulez prendre un congé non payé, assurez-

vous de demander l’approbation de votre 

gestionnaire et de l’obtenir par écrit. Sinon, il se 

peut que le congé ne soit pas comptabilisé. 

Pendant la période de qualification initiale de 

13 semaines, les congés annuels ne seront 

comptabilisés dans le calcul des heures de 

qualification que si le congé a été demandé et 

approuvé avant la période de qualification. 

Que se passe-t-il si je n’ai pas droit aux 

avantages sociaux? 

Vous recevez une prime de 12,5 % sur chaque paie. 
Si cela ne figure pas sur votre fiche de paie, veuillez 

communiquer avec les Services partagés et un-e 

représentant-e syndical-e local-e  

 

 

 

Il n’est pas toujours facile d’accéder aux soins de santé 

dont vous avez besoin lorsque vous êtes un-e travailleur-se 

temporaire. Nous sommes là pour vous aider à répondre à 

vos questions et préoccupations. N’hésitez pas à nous 

contacter à tout moment, pour quelque raison que ce soit. 

Vous pouvez envoyer un courriel à info@cmg.ca ou vous 

pouvez trouver la liste des conseillers-ères syndicaux-ales 

ici : https://www.cmg.ca/en/contact/staff/  

 

    

 

 

Comment accumuler des jours de 

vacances? 

 

Vos conditions de travail 

 
Qui joindre (CBC/Radio-Canada) 

 

Les travailleurs-ses temporaires (-13) gagnent une 

rémunération en remplacement de leurs 

vacances. Il s’agit d’une prime de 12,5 % qui est 

versée à chaque paie.  

 

Les travailleurs-ses temporaires (+13) accumulent 

des jours de vacances à raison de 1,25 jour de 

vacances par mois. 

Consultez votre convention collective : 

Convention collective GCM-CBC/Radio-Canada 

 

Si vous avez des doutes quant à votre 

admissibilité à des avantages sociaux, 

communiquez avec les Services partagés 

(1 866 999-7888) AVANT de vous rendre chez 

le/la dentiste, le/la physiothérapeute, l’opticien-

ne, etc. pour savoir si vous êtes admissible pour 

la période en question. 
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Avantages sociaux et congés   
Les choses peuvent être compliquées pour les travailleurs-ses temporaires   

Ma couverture est-elle interrompue 

immédiatement si je tombe en dessous de 

58 heures au cours d’une période de paie? 

Non. En raison de certains délais inhérents au 

système, vous êtes couvert-e pour la période de 

paie au cours de laquelle vos heures sont tombées 

en dessous de la barre des 58 heures. La période 

de paie qui suit immédiatement est celle où votre 

accès aux avantages sociaux sera suspendu.  

N’oubliez pas que les heures supplémentaires ne 

sont pas incluses dans les 58 heures requises toutes 

les deux semaines pour être admissible. 

Une période de paie est-elle une simple 

période de deux semaines? 

Non. Une période de paie est distincte en termes 

de dates et correspond à une période précise de 

deux semaines. Vous devez connaître vos périodes 

de paie. Vous trouverez cette information sur votre 

bulletin de paie. 

Qu’advient-il de mes avantages sociaux si 

mes heures de qualification sont 

inférieures au nombre minimum? 

Vous cesserez d’avoir droit aux avantages sociaux 

jusqu’à la prochaine période de paie au cours de 

laquelle vous travaillerez le nombre minimal 

d’heures.  

Dois-je me qualifier de nouveau pour 

bénéficier des avantages sociaux si ceux-ci 

prennent fin pendant plus de 

13 semaines? 

Oui. Vous devrez à nouveau respecter la période 

de qualification de 13 semaines. Vous n’aurez pas 

à vous qualifier de nouveau si vous travaillez des 

quarts durant cette période, mais pas suffisamment 

pour cumuler des avantages sociaux. Vous n’aurez 

pas à vous qualifier de nouveau si vos avantages 

sociaux sont suspendus pour moins de 

13 semaines.  

Ai-je droit à un congé d’urgence et celui-ci 

est-il pris en compte dans le calcul du 

nombre minimum d’heures? 

Oui, pour les deux questions. C’est ce qu’on 

appelle un congé spécial et il faut en faire la 

demande. Il s’agit d’un congé pour soins d’urgence 

à un enfant, à un parent ou à un-e conjoint-e, ainsi 

que d’un congé de deuil et d’un congé pour motifs 

personnels. 

Comment puis-je savoir si mon droit aux 

avantages sociaux est effectif? 

Appelez les Services partagés au 1 866 999-7888 

ou envoyez un courriel à shared.services@cbc.ca. 

Vous pouvez également vérifier votre bulletin de 

paie sur Ma source et voir si les 12,5 % 

supplémentaires ont été ajoutés. 

Un jour de maladie, ça existe?  

Oui! Si vous bénéficiez des avantages sociaux, vous 

avez droit à des jours de maladie payés. Une loi à 

venir exigera des congés de maladie pour tou-te-s les 

employé-e-s. Assurez-vous de signer votre carte 

syndicale ici : obtenez votre carte de membre de la 

GCM et mettez à jour vos coordonnées auprès de la 

Guilde. De cette façon, vous recevrez une mise à 

jour de notre part lorsque cette loi entrera en 

vigueur. 

 

Remarque : Le congé d’invalidité de courte durée ne 

couvre que la fin de votre contrat de courte durée. Par 

exemple, s’il vous reste sept semaines de contrat, c’est à 

cette période que vous aurez accès.   

   

  
Invalidité de courte durée 

Combien suis-je payé? 

 
Cette information est contenue dans votre 
convention collective, à la page 323. Le lien 
est indiqué ci-dessus dans le présent 
document. 

 

Pour quelle durée? 

Vous avez droit à l’invalidité de courte durée 

pendant 10 jours à 100 % de votre salaire et 

pendant 7 jours à 66
2/3

 % de votre salaire, le salaire 

étant basé sur le dernier poste occupé par 

l’employé-e avant son congé de maladie durant la 

période de travail qui lui a été assignée. 

Le paiement pour invalidité de courte durée est 

basé sur un service continu. Cependant, les 

prestations pour invalidité de courte durée ne 

devraient pas avoir pour effet de prolonger 

l’emploi temporaire au-delà de sa date de fin 

prévue. Si vous n’êtes pas admissible aux 

prestations, vous devriez être admissible à un 

congé de maladie de l’AE. 

Si cela devait arriver, vous pouvez faire une 

demande de congé de maladie de l’AE ici : 

Prestations de maladie de l’AE - Demande - 

Canada.ca 

 

Que se passe-t-il si j’ai un rendez-vous 

médical? 

Si vous devez prendre un rendez-vous ou si un 

rendez-vous est prévu pour vous un jour où vous 

travaillez, faites ce qui suit : 

Envoyez un courriel à votre superviseur-

e/gestionnaire et à votre planificateur-rice. 

Ils/elles approuveront le congé par écrit. 

Conservez ce document sur un ordinateur en 

dehors des serveurs de CBC/Radio-Canada, au 

cas où nous en aurions besoin à l’avenir.  

Si possible, prenez vos rendez-vous en dehors des 

heures de travail. 

 

Ai-je droit à un congé de 

maternité/parental? 

Cela peut dépendre de la durée de votre 

embauche au sein de CBC/Radio-Canada. 

Si vous prévoyez prendre un congé parental, 

veuillez prendre contact avec un-e conseiller-

ère syndical-e de la Guilde (info@cmg.ca) le 

plus tôt possible avant de partir en congé.    

Devrais-je conserver des copies de toutes 

mes demandes de congé? 

Oui! Les gestionnaires peuvent ou non conserver 

une copie de votre demande approuvée. Ces 

documents peuvent être très importants dans le 

cadre de demandes de conversion ou d’accès aux 

avantages sociaux. 

Dois-je payer les frais de notes médicales?             

Le coût des notes médicales est remboursé par la 

Société jusqu’à concurrence de 25 $. Si des 

documents sont demandés, la Société couvrira la 

totalité des frais.  
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Vers la retraite  
 

Possibilités en matière de régime de 

retraite 
 

Si vous choisissez d’adhérer au régime de retraite, 

le montant de la cotisation de retraite sur votre 

salaire sera versé au régime.  

Le régime de retraite à prestations déterminées de 

CBC/Radio-Canada est l’un des meilleurs régimes 

de retraite au Canada. Nous vous conseillons d’y 

adhérer. 

Un instant! Je pensais pouvoir être 

converti après 18 mois en travailleur-se 

temporaire à long terme? 

Certains travailleurs-ses temporaires sont à 

l’embauche de la Société de façon continue 

depuis plus de deux ans, car ils/elles ont occupé 

des emplois temporaires dans une variété de 

postes différents au sein de CBC/Radio-Canada. 

Qu’est-ce qu’un régime de retraite à 

prestations déterminées? 

Il s’agit d’un régime de retraite dans lequel les 

prestations sont garanties à l’aide d’une formule 

qui tient compte de plusieurs facteurs, comme la 

durée de l’emploi et l’historique des salaires. Pour 

avoir accès à l’ensemble des avantages sociaux, 

vous devez atteindre le facteur 85 (âge + années de 

service). La caisse de retraite de CBC/Radio-

Canada est une entité distincte de CBC/Radio-

Canada et est gérée séparément. 

CBC/Radio-Canada offre-t-elle un 

programme de REER? 

Oui. Tou-te-s les employé-e-s de CBC/Radio-

Canada peuvent s’y inscrire, car le programme est 

financé par l’employé-e. Communiquez avec les 

Services partagés pour vous inscrire. 

Qu’est-ce qui est considéré 
comme une interruption de 
service? 

The latest updates 
 
- Une interruption d’une semaine ou plus. 

 

- Une réticence ou une incapacité à travailler. 

 

- Ne comprend pas les congés autorisés 

(congé autorisé par écrit par votre 

gestionnaire et non par un-e planificateur-

rice). 

 

- Un courriel de votre gestionnaire confirmant 

votre congé est suffisant. Conservez ce 

courriel sur un ordinateur qui n’appartient 

pas à CBC/Radio-Canada, car vous pourriez 

en avoir besoin comme preuve 

d’approbation à l’avenir.  

 

 

Je suis travailleur-se temporaire : ai-je accès 

au régime de retraite? 

Comme travailleur-se temporaire de moins de 

13 semaines, une fois que vous travaillez 29 heures 

par semaine pendant 13 semaines, vous recevez un 

montant en lieu et place du régime de retraite de la 

Société, qui est équivalent aux contributions 

actuelles des employé-e-s.  

Comme travailleur-se temporaire de plus de 

13 semaines et travailleur-se contractuel-le, vous 

avez accès au régime de retraite à prestations 

déterminées de la Société dès que vous êtes à 

l'embauche de la Société pendant deux années 

consécutives. 

Les conseillers-ères syndicaux-ales de la GCM peuvent 

obtenir votre historique de travail complet sur 

demande. Contactez le bureau à info@cmg.ca.  

 

           

 

 

Un emploi à temps partiel permanent ne correspond 
peut-être pas à vos attentes. 
 
Vous devrez peut-être travailler toutes les fins de semaine, 

constamment. Et d’autres jours aléatoires ici et là.  
 
Les avantages sociaux sont calculés au prorata du 
pourcentage de travail à temps plein que vous effectuez. 
Ainsi, si vous travaillez l'équivalent de 60 % d’un poste à 
temps plein, vos avantages sociaux sont calculés au prorata 
de 60 %. 
 
Ce n’est pas l’étape vers la permanence que recherchent 
de nombreux-ses travailleurs-ses temporaires. 

 
Votre nom est retiré des listes de travailleurs-ses 
temporaires nationales et locales. Il peut donc être plus 
difficile d’obtenir un poste à temps plein. 

 

Comment puis-je devenir un-e employé-e permanent-e?  
Voici les étapes de la conversion telles qu’énoncées dans votre convention collective :  

27.5.3  

Lorsqu’un-e employé-e temporaire a occupé de façon continue le même 

poste pendant dix-huit (18) mois ou plus, il/elle passe au statut d’employé-e 

permanent-e. 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-e employé-e 

temporaire à devenir employé-e permanent-e, 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-e 

devienne un-e employé-e permanent-e ou jusqu’à la fin de l’affectation 

temporaire sous-jacente. À cette fin, les avancements ou les affectations 

temporaires sont réputés être ceux qui sont attribués au terme du processus 

d’affectation et excluent les postes ayant été affichés et/ou les postes pour 

lesquels l’employé-e temporaire a postulé et a été retenu-e. De plus, une 

interruption d’au plus une semaine ne constitue pas une interruption de 

service aux fins de la présente disposition. 
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Si vous pensez que vous devriez pouvoir être converti-e en employé-e permanent-e, contactez votre conseiller-ère syndical-e à l’adresse info@cmg.ca. Il/elle pourra vous aider à 

ordonner votre demande.  

Travailleurs-ses temporaires : conseils  
Les dernières mises à jour pour vous aider à avancer   

 
Posez des questions! 

Postulez encore et encore! 

 
Posez votre candidature pour toute offre 

d’emploi ou toute manifestation d’intérêt pour 

votre emploi à CBC/Radio-Canada. Cela 

n’entrave pas votre emploi actuel.  

 

Il est beaucoup plus facile de changer d’emploi 

et d’obtenir le poste que vous voulez vraiment 

quand vous avez déjà un pied dans l’entreprise.  

Vous avez accès au processus de dialogue sur le rendement et le 

développement  

Vous pouvez avoir une discussion avec votre gestionnaire et exposer la 

manière dont vous souhaiteriez voir évoluer votre carrière. Cela peut 

déboucher sur un plan de formation ou d’amélioration de vos possibilités 

d’emploi à CBC/Radio-Canada. 

Cette démarche est couverte par l’article 39 de votre convention collective. 

Consignez tout! 

Vous devez notamment conserver les lettres ou documents de mission, les 

fiches de présence, les bulletins de paie, les horaires, etc. liés à votre emploi.  

La gestion des dossiers est extrêmement importante. Votre conversion en 

employé-e permanent-e peut dépendre des informations que vous 

rassemblez. Ces informations seront essentielles pour aider à résoudre tout 

litige concernant votre historique de travail et vos droits. 

Les courriels de CBC/Radio-Canada sont supprimés après un an. Assurez-

vous de vous envoyer par courriel toute information importante. Conservez 

tous ces dossiers sur un appareil ou un compte personnel.  

Renseignez-vous 

Si on vous a dit que vous remplacez un-e employé-e en congé ou que vous 

êtes embauché-e 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 y a peut-être une 

possibilité de créer un poste permanent auquel vous pourriez postuler. Il est 

interdit à CBC/Radio-Canada d’embaucher des employé-e-s temporaires 

pour éviter de combler un poste permanent. Si vous craignez d’être ainsi 

utilisé-e, parlez-en à votre représentant-e syndical-e local-e. 

CBC/Radio-Canada dispose également d’un tableau d’affichage 

des emplois pour vous aider. 

Voici le lien vers le site : CBC Temps - Job Hunting (google.com) 

« Consignez tout et conservez 

des copies externes. » 
- Conseillers-ères syndicaux-ales de la GCM 

Votre section locale et vos comités mixtes constituent 

d’excellentes ressources. 

Ils sont composés de bénévoles du syndicat local et d’un-e conseiller-ère 

syndical-e. Vous pouvez découvrir qui ils/elles sont ici. 

Être un-e employé-e permanent-e à temps partiel peut être 

difficile. 

La période de probation n’est pas toujours requise. 

Si vous obtenez un poste au moyen d’une conversion, vous n’êtes pas tenu-e 

d’effectuer une période de probation comme vous auriez dû le faire si vous 

aviez postulé et obtenu le poste. 
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