
Négociation des
26 matières locales



2 Historique du réseau de la santé avant la loi 30

 Types d’établissements existants : CLSC, CHSLD, CH, CJ, CR. 
 Établissements qui étaient coordonnés par des régies régionales. 
 La plupart des syndicats étaient de type industriel.
 Quelques syndicats étaient par types d’emplois.
 Une convention collective par syndicat, négociée nationalement, par 

mission pour chaque établissement.



3 Historique de l’adoption des lois 25 et 30 à 
l’automne 2003: contenu de la loi 25

Abolition des régies et création des agences de santé. 
Fusion des CLSC, CHSLD et des CH.
Création des CSSS.
Fusion des autres missions sur une base régionale.



4 Historique de l’adoption des lois 25 et 30 à 
l’automne 2003 : contenu de la loi 30
 Création des syndicats par catégorie.
 Détermination des règles de représentation syndicale pour chacune des 

catégories (4 catégories par employeur, donc 4 syndicats).
 Cela donne lieu à un premier « méga » maraudage entre les organisations 

syndicales avec votes postaux dans la plupart des établissements du 
réseau.

 Détermination des règles de représentation syndicale lors de futures fusions 
d’établissements (ex : HDL et Paul Gilbert en 2012).



5 Historique de l’adoption des lois 25 et 30 à 
l’automne 2003 : contenu de la loi 30 (suite)
 Détermination de matières négociées localement: 

26 matières négociées par syndicat et employeur du réseau.
 Exemple de contenu de ces matières : affichages de postes, règles de la 

liste de rappel, etc.
 Détermination des règles de fonctionnement de la négociation des matières 

locales: 24 mois pour convenir d’une entente.
 À défaut, un médiateur arbitre est nommé.



6 Historique de l’adoption des lois 25 et 30 à 
l’automne 2003 : contenu de la loi 30 (suite)

Si le médiateur ne parvient pas à concilier les demandes syndicales et 
patronales, il doit trancher entre les deux offres finales.

Son principal critère est que le projet doit être à coût nul pour 
l’employeur.

Sa décision est finale et sans appel. 
Le syndicat n’a pas le droit de grève.
La convention collective est valide ad vitam aeternam, à moins que 

les parties soient en accord pour la modifier.



7 Liste des 26 matières locales

1. Notion de poste; 2. 
Notion de service;
3. Période de probation;
4. Poste temporairement dépourvu de son titulaire; 
5. Notion de déplacement;
6. Règles applicables lors d’affectations temporaires; 
7. Règles de mutations volontaires;



8 Liste des 26 matières locales (suite)

8. Procédure de supplantation;
9. Aménagement des heures et de la semaine de travail; 
10. Heures supplémentaires, rappel au travail et disponibilité; 
11. Jours fériés, congés mobiles et vacances annuelles; 12. 
Congés sans solde;
13. Développement des ressources humaines;



9 Liste des 26 matières locales (suite)

14. Activités à l’extérieur des installations de l’établissement; 
15. Comités locaux;
16. Règles d’éthique entre les parties; 
17. Affichages d’avis;
18. Ordres professionnels;
19. Pratiques et responsabilités professionnelles;
20. Conditions particulières lors du transport des usagers;



10 Liste des 26 matières locales (suite)

21. Perte et destruction de biens personnels;
22. Règles à suivre lorsque l’employeur requiert le port d’uniforme; 
23. Vestiaire et salle d’habillage;
24. Modalités de paiement des salaires;
25. Établissement d’une caisse d’économie; 
26. Allocations de déplacement.



11 Historique de l’adoption de la loi 10 en février 
2015: contenu de la loi 10
 Abolition des agences de la santé.
 Fusion de presque tous les 

établissements du réseau sur une 
base régionale par la création des 
CISSS et CIUSSS.

 Augmentation des pouvoirs du 
ministre de la Santé.



12 Historique de l’adoption de la loi 10 en février 
2015: contenu de la loi 10 (suite)
 Nouvelle période de maraudage dans ces établissements. 
 Modification à la loi 30:
 Certains aspects liés à la négociation des matières locales.
 Ex: nouvelle ronde de négociation pour tous les nouveaux syndicats et 

les CISSS/CIUSSS.



13 Présentation des grands enjeux de la prochaine 
négociation locale CIUSSS-CN
 Enjeux syndicaux. 
 Enjeux patronaux.
 Calendrier du déroulement de la négociation locale CIUSSS-CN.



14 1. Notion de Poste

 Intégrer le port d’attache et le quart de travail comme éléments constitutifs 
du poste.

 Favoriser la stabilité, la création de postes à temps complet et le 
rehaussement du nombre d’heure poste.

 Définir au besoin les notions des postes suivants: 
 Postes fusionnés;
 Postes équipes volantes; 
 Postes stabilisés; 
 Postes rehaussés.



15 2. Notion de service et centre d’activité

 Définir la notion de service.
 Avoir un texte descriptif des services en place avec étape d’information lors 

de la modification des services existants.
 Nécessiter l’employeur à informer le syndicat sur les modifications de 

services existants dans l’établissement.



16 3. Durée et modalités de la période de probation

 Réduire la période de probation.
 Introduire un mécanisme d’évaluation obligatoire en cours de période de 

probation.
 Exclure la période d’orientation de la période de probation. 
 Baliser les périodes d’orientation.



17 4. Poste temporairement dépourvu de son 
titulaire
 Définir et énumérer les raisons où un poste est temporairement dépourvu 

de son titulaire;
 Établir les circonstances requises pour pourvoir un poste et prioriser les 

personnes de la liste de rappel avant les équipes volantes;
 Obliger l’employeur à informer le syndicat des raisons pour lesquelles il 

décide de ne pas pourvoir un poste temporairement dépourvu de son 
titulaire.



18 5. Notion de déplacement et ses modalités 
d’application, à l’exclusion de la rémunération

 Éviter le déplacement des personnes salariées dans une autre installation 
de l’établissement, que ce soit dans le même service ou dans un autre 
service.

 Limiter la mobilité recherchée par l’employeur.
 Donner la latitude aux salariés d’accepter ou non un déplacement.



19 6. Règles d’applications aux salarié-es lors 
d’affectations
 Obliger l’employeur à maintenir une liste de rappel suffisante pour pourvoir 

aux postes temporairement dépourvus de son titulaire.
 Permettre à une personne salariée de quitter son affectation lorsque la 

durée prévue ou le nombre d’heures de celui-ci est modifié.
 S’assurer que la disponibilité demeure une prérogative de la personne 

salariée et limiter les exigences de disponibilité totale selon les besoins de 
l’employeur, notamment dans le cas des personnes salariées nouvellement 
embauchées.

 Permettre aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel d’offrir une 
disponibilité par port d’attache.



20 Règles d’applications aux salarié-es lors 
d’affectations (suite)
 Définir ce qu’est une affectation temporaire.
 Définir la composition de la liste de rappel.
 Rendre plus flexible la modification de la disponibilité notamment en ce qui 

concerne le nombre de port d’attache.
 S’assurer que l’ancienneté est réellement respectée dans les règles 

d’assignations.
 Prioriser une personne qui détient un poste à temps partiel dans son 

service.
 Permettre à la personne salariée à temps partiel de quitter son poste pour 

obtenir une assignation plus avantageuse dans son service ou dans un 
autre service.



21 Règles d’applications aux salarié-es lors 
d’affectations (suite)
 Actualiser, baliser et rendre plus flexible les règles de rappel. 
 Moyen de communication actuel.
 Fluctuation du délai de rappel en fonction du moment où débute 

l’assignation.
 Baliser les moyens de rappel lorsque la personne est déjà au travail.

 S’assurer que l’orientation soit faite de manière équitable et que 
l’ancienneté soit respectée.

 Mettre en place par entente des modalités d’application des remplacements 
de congés annuels.



22 8.Règles de mutations volontaires

 120 jours pour afficher un poste.
 S’assurer que le quart de travail et le port d’attache fassent partie intégrante 

du poste.
 S’entendre sur les exigences et sur les processus de sélection pour chacun 

des postes selon les titres d’emploi.
 S’assurer du respect de la nomenclature des titres d’emploi. 
 Existence d’un registre de postes pour les personnes absentes.
 Fixer des modalités pour donner la possibilité aux personnes dans le 

service d’avoir accès à l’horaire du poste vacant avant l’affichage.
 Possibilité de télétravail.



23 Règles de mutations volontaires (suite)

 Obliger l’employeur à s’entendre avec le syndicat lors du rehaussement 
d’un poste à temps partiel.

 S’assurer qu’un salarié n’a pas à repasser des tests pour obtenir un poste 
similaire au sien.

 Prioriser l’ancienneté.



24 9. Procédure de supplantation

 Modifier la procédure de supplantation pour tenir compte du quart de travail. 
 Modifier la procédure de supplantation pour tenir compte du port d’attache.
 S’assurer d’une plus grande stabilité en ce qui concerne les effectifs du 

service et sécuriser les personnes salariées quant à leur milieu de travail.
 Limiter le territoire de supplantation en nombre de KM.



25 10. Aménagement des heures et de la semaine 
de travail
 Intégrer la possibilité d’avoir des horaires flexibles.
 Permettre aux personnes salariées de mieux gérer leur temps de travail. 
 Introduire un mécanisme de télétravail.
 Flexibilité au niveau des pauses et des heures de repas.



26 11. Temps supplémentaire, rappel au travail et 
disponibilité
 Limiter les heures supplémentaires obligatoires. 
 Mettre en place un mécanisme par volontariat équitable. 
 Permettre la reprise des heures au bon taux.
 Limiter de recourir à la main-d’œuvre indépendante.
 Que les personnes salariées ayant un enfant gravement malade ou 

handicapé ne soient pas tenues de faire de la garde où d’être disponible.



27 12. Fériés, congés mobiles et vacances 
annuelles
 Fériés
 Augmenter le nombre de congés fériés mobiles.

 Répartir équitablement les congés fériés entre les personnes salariées du services.

 Vacances
 Établir une règle et un mécanisme pour déterminer les quotas de vacances.

 Déterminer un service à partir duquel les personnes salariées de la liste de rappel ou de l’équipe 
volante, s’il y a lieu, doivent exprimer leur choix de congés annuels.

 Amélioration du processus de choix de vacances dans le but que toutes les personnes salariées 
puissent avoir un réel délai raisonnable pour faire son choix (en deux étapes).

 Possibilité de fractionner les périodes de congés annuels.



28 Fériés, congés mobiles et vacances annuelles

 Possibilité d’un horaire 7/7 pendant la période estivale.
 Prioriser les parents d’enfants d’âge scolaire au niveau primaire lors de la 

prise de congé pendant la relâche.
 Étalement des vacances payables pour les personnes salariées à temps 

partiel régulier.



29 13. Octroi et conditions applicables lors de 
congés sans solde
 Congé sans solde 30 jours et moins.
 Congé sans solde pour une durée n’excédant pas 52 semaines.
 Congé partiel sans solde qui ne peut entrainer une prestation de travail 

inférieure à 2 jours semaines.
 Congé sans solde pour fonction civique.
 Congé sans solde pour mariage et union civile (1 semaine).
 Congé sans solde pour mariage ou union civile d’un proche (le jour du 

mariage).
 Congé sans solde partiel par échange de poste (min 2 mois/max 52 

semaines).



30 Octroi et conditions applicables lors de congés 
sans solde (suite)
 Congé sans solde pour enseigner.
 Congé sans solde pour accompagnement de fin de vie. 
 Pour un maximum de 26 semaines.
 Raccordement avec une prestation d’assurance emploi. 

 Congé sans solde pour études.
 Congé sans solde pour liquidation testamentaire.
 Modalité d’application par arrangement local de la lettre d’entente 

numéro 39.



31 14. Développement des ressources humaines

 Resserrer l’utilisation du budget dédié au PDRH.
 Participation active du syndicat sur le plan élaboré pour mettre en place les 

activités de formation.



32 15. Activités à l’extérieur des installations en 
vertu de la LSSS
 Voir matière 20 (transport des usagers).



33 16. Règles d’éthique entre les parties

 L’employeur traite ses personnes salariées avec justice et le syndicat les 
encourage à fournir un travail adéquat.



34 17. Affichage d’avis (tableaux syndicaux)

 Maintenir le nombre de tableaux d’affichage existant avant la création du 
CIUSSS.



35 18. Mandats et modalités de fonctionnement des 
comités locaux
 Comité des relations de travail. 
 Nombre x de personnes du syndicat. 
 Nombre x de personnes de l’employeur. 
 Fréquence des rencontres:

• 1 fois par 2 mois pour des sujets CIUSSS.

• 1 fois par mois par secteur (Nord, Sud, Charlevoix, Portneuf). 

 Comité mixte en santé-sécurité au travail.



36 19. Ordres professionnels

 N/A



37 20. Transport des usagers

 S’assurer que la personne salariée qui accompagne un usager pour un 
transport soit rémunérée.

 S’assurer que les heures qui dépassent ce qui est prévu à l’horaire soient 
rémunérées à taux supplémentaire.



38 21. Perte et destruction de biens personnels.

 S’assurer que l’employeur pourvoit au remplacement ou à la réparation 
dans la mesure où le bris est accidentel.



39 22. Règle à suivre lorsque l’employeur requiert le 
port d’uniforme
 S’entendre sur la liste des titres d’emploi où l'on requiert le port d’uniforme.



40 23. Vestiaire et salle d’habillage

 S’assurer que chacune des personnes salariées a un endroit sous clé pour 
le dépôt de leurs vêtements et leurs effets personnels.



41 24. Modalités de paiement des salaires

 Aux deux semaines.
 Tout règlement monétaire est calculé séparément et remis sur un talon de 

paie distinct et détaillé.
 La paie du congé annuel est remise sur un talon de paie distinct.
 Augmenter les montants sur lesquels l’employeur ne peut récupérer 

lorsqu’une personne reçoit un montant versé en trop, et ce, dans le but de 
protéger un revenu minimum.



42 25. Établissement d’une caisse d’économie

 Les parties conviennent d’encourager l’établissement d’une caisse 
d’économie.



43 26. Allocation de déplacement

 Définir de manière restrictive la notion de port d’attache de façon à 
restreindre le changement de port d’attache.

 Le temps de transport est considéré comme des heures de travail 
rémunérées.


