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LA PRESENTE CONVENTION conclue ce 1er iour de septembre 2020.
ENTRE :

LE CENTRE EVOLUTION JEUNESSE INC., un corps constitue
en corporation, ayant son siege social a Petit-Rocher au
Nouveau-Brunswick, ci-apres appele « L'Emp1oyeur »,
Partie de premiere part

ET:

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
UNITE SYNDICALE 3179, ci-apres appeJe « Le Syndicat
Partie de seconde part

PREAMBULE

Attendu que Jes parties ala presente convention ont l'intention et le but de maintenir des conditions
stables d'emploi entre l' Employeur, les employes et le Syndicat, de favoriser le bien-etre et
l'accroissement du rendement des employes en vue d'assurer un service efficace a la clientele de
l'Employeur; a cette fin, les parties aux presentes enoncent certaines dispositions relatives a la
remuneration, aux heures de travail et ad'autres conditions d'emploi interessant 1es employes vises
par la presente convention.
Aces causes, les parties s'entendent sur Jes dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - DROIT DE LA DIRECTION
1.01

Le Syndicat reconnait que l' Employeur conserve tous Jes droits, fonctions, attributions et
pouvoirs qui se ne sont pas explicitement restreints, delegues ou modifies par la presente
convention collective.

ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE ET NEGOCIATIONS
2.01

Reconnaissance syndicale et l'unite de negociation - L'Employeur reconnait le Syndicat
comme unique agent negociateur de tous les employes vises par l'ordonnance
d'accreditation du Nouveau-Brunswick numero C.R.I. 1-46-80.

2.02

Taches reservees aux employes de l'unite de negociation - Nulle personne ne faisant pas
partie de I'unite de negociation ne doit occuper le poste d'un employe faisant partie de
)'unite de negociaeion sauf pour fins de formation, d'experience ou en cas d'urgence
lorsque les employes reguliers ne sont pas disponibles et sous reserve que
l'accomplissement de ces taches ne reduise pas le nombre normal d'heures de travail (ou
le salaire) d'un employe.
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3.01

a) Employe - Dans la presente convention, employe designe toute personne faisant partie
de }'unite syndicate et plus particulierement le mot employe comprendra ceux et celles
compris et comprises a la definition de salarie au sens de la Loi sw· les Relations
lndustrielles, L.R. du N.-B., Chapitre 1 - 4.
b) Aux fins de la presente convention, les employes se subdivisent en les categories
suivantes:
i) employe a temps plein qui seront ceux et celles qui travaillent normalement et de
fa1ron reguliere pendant le nombre d'heures prevu a l'article 17.01 et qui sont
embauches pour une periode indeterminee;
ii) employc a temps partiel qui seront ceux et celles qui travaillent normalement et
de fa9on reguliere pendant un nombre d'heures inferieur a celui qui est prevu a
l'article 17.01 et qui sont embauches pour une periode indeterminee;
iii) employe occasionnel - dans la presente convention, le mot occasionnel designe
une personne embauchee pour travailler dans les classifications comprises dans
I'unite de negociation mais qui ne sont ni des employes a temps plein ou des
employes a temps partiel.

3.02

Periode de stage - Dans la presente convention, periode de stage, designe la periode
durant laquelle est evaluee la competence d'une personne embauchee pour travailler dans
les classifications comprises dans }'unite de negociation.

3.03

Heures de travail - designe aux fins de la presente convention, le nombre d'heures durant
lesquelles l 'employe doit travailler.

3.04

Anciennete - designe, aux fins de la presente convention, la duree d'emploi au service de
l'Employeur calculee, sauf dispositions contraires de la presente, al'echelle de !'ensemble
de l'unite de negociation. Lorsque la periode de stage definie a la disposition 3.02 est
completee, l'anciennete de l'employe doit remonter a la date du debut de son emploi.
Pour fins de precision, 2080 heures de travail constitueront un (1) an d'anciennete.

3.05

Service - signifie les heures reelles payees directement par l'Employeur, y compris les
heures payees par la Commission de la sante, de la securite et de l'indemnisation des
accidents du travail du N.-B. Une annee de service est 2080 heures payees, excluant les
heures supplementaires travaillees. Le service inclut des periodes d'absence, sans
remuneration, pour vaquer aux affaires syndicates ainsi que lors des conges prevus a
l'article 23.03.

3.06

Conge de guerison - designe, aux fins de la presente convention, la periode de temps
durant laquelle un employe est en conge paye en raison de maladie ou a la suite d'un
accident pour lequel aucune indemnite ne lui est versee en application de la Loi sur les
accidents de travail.

3.07

Avancement - designe, aux fins de la presente convention, le passaged 'un poste aun autre
oti le salaire maximum est le plus eleve.

-3-

3.08

Grief - Dans la presente convention, grief signifie un differend ou une divergence
d'opinion concemant Pun des points suivants:
a) l'interpretation ou la pretendue violation d'une disposition quelconque de la presente
convention;
b) une mesure entrainant un congediement, une suspension ou une penalite financiere;
c) Pinterpretation ou l'application d'une disposition d'une loi, d'un reglement, d'un
arrete, d'une directive ou d'un autre document formule ou edicte par l'Employeur et
ayant trait aux conditions d'emploi;
d) tout incident ou affaire influant sur les conditions d'emploi qui sont visees dans les
trois alineas precedents et pour lesquels aucune procedure administrative de
redressement n'est prevue dans le texte ou en application d'une 1oi de 1' Assemblee
Legislative.

3.09

Unite de negociation - designe, aux fins de la presente convention~les employes du Centre
Evolution Jeunesse Inc.

3.10

Emploi du feminin ou du pluricl - Dans la presente convention, le masculin comprend
le feminin et le singulier comprend le pluriel, lorsque le contexte l'exige.

3.11

Employcur - designe, aux fins de la presente convention, le Conseil d' administration du
Centre Evolution Jeunesse Inc. et doit inclure ses representants.

ARTICLE 4 - DISCRIMINATION
4.01

Les parties conviennent qu'aucune discrimination ne doit etre exercee ni pratiquee. Les
deux parties reconnaissent la Loi sur les droits de la personne, L.R. du N-B., Chapitre H-11
et conviennent a l'appliquer a cette convention.

4.02

Harcelcmcnt
L'Employeur s'engage a mettre en application la politique sur le harcelement au travail
adoptee par Le Centre Evolution Jeunesse Inc.

ARTICLE 5 - SECURITE SYNDICALE
5.01

5.02

Tousles employes faisant partie de l'unate de negociation et qui sont actuellement membres
du Syndical doivent continuer de demeurer membres du Syndicat comme condition
d'emploi. Les nouveaux employes de l'Employeur devront tous, comme condition
d'emploi, devenir et rester membres du Syndicat a compter de leur premier jour d'emploi.
Cet article est assujetti a l'article 14.02.
Nut employe syndique ne doit etre oblige ou autorise a conclure avec l'Employeur ou ses
representants une entente ecrite ou verbale susceptible d'entrer en conflit avec les
dispositions de la presente convention.
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6.01

a) Prelevements - L'Employeur doit retenir sur le salaire de chaque employe, a compter
du premier jour d 'emploi de celui-ci, un montant egal a la cotisation mensuelle normale
prevue dans Jes Statuts et Reglements du Syndicat.
b) Recu des cotisations - Au moment ou les feuillets (T-4) de l'impot sur le revenu sont
rendus disponibles, l'employeur doit inscrire le montant des cotisations syndicales
payees par chaque membre du syndicat au cours de l' aMee precedente.

6.02

Retenues - Les sommes doivent etre retenues a la fin de chaque mois et remises au
secretaire-tresorier du Syndicat avant le 15c jour du mois suivant. Elles doivent etre
accompagnees d'une liste de noms de tous les employes ainsi que le salaire auquel les
retenues ont ete effectuees.

6.03

Montant des cotisations syndicales - Avant que l 'Employeur ne soit oblige de retenir un
montant en application du present article, le Syndicat doit communiquer par ecrit a
l'Employeur le montant de sa cotisation mensuelle reglementaire. Le montant ainsi
communique doit continuer d'etre le montant a retenir en application du present article
jusqu'a ce qu'il soit change parun autre avis ecrit al'Employeur, signe par les representants
designes du Syndicat; apres quoi, ce montant change doit etre le montant a retenir, et ainsi
de suite.

6.04

Nouveaux employes -

L'employe qui commence a travailler a un poste au sein de l'unite d'accreditation
sera presente a son delegue syndical (ou a un representant designe par le Syndicat)
par son superieur immediat ou un autre representant de l'Employeur et ce dernier
lui remettra une copie de la convention collective en vigueur.
L'Employeur donnera au representant designe par le Syndicat )'occasion de
rencontrer chaque nouvel employe en prive pendant son premier mois d'embauche;
cette rencontre servira a familiariser le nouvel employe avec la structure syndicate,
les avantages sociaux et Jes cotisations syndicales. L'Employeur allouera a cette
rencontre une periode maximale de trente minutes, sur les heures normales de travail,
sans perte de salaire pour l'employe ou le representant du Syndicat.

6.05

Avis au Syndicat - Le Syndicat doit recevoir un compte-rendu mensuel de toutes
nominations, tous embauchages, toutes mises en disponibilite, toutes mutations, tous
rappels et toutes cessations d'emploi parmi les employes vises par la presente convention.

6.06

Reunions ordinaires des employes

Achaque reunion des employes, l'Employeur donnera au Syndicat l'occasion de faire
des annonces syndicales.

6.07

Coordonnees des employes
L'Employeur fournira au representant syndical une copie du formulaire
d'information personnelle (Annexe C) a l'embauche de tout employe couvert par la
presente convention collective ainsi que les mise ajour des informations une fois par
annee s'il y a lieu.
Cette liste devra aussi specifier le statut d'emploi (temps plein, temps partiel,
occasionnel) de chaque employe.
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7.01

Toute correspondance entre les parties portant sur la presente ou en decoulant doit se faire
par l'entremise du secretaire du Syndicat et du Directeur du centre.

ARTICLE 8- COMITE DE NEGOCIATION

8.01

Negociations - Un conge non paye, sans perte d'anciennete, doit etre accorde aux membres
autorises a assister aux seances officielles de negociations.

8.02

Comite employeur-employe
(a) Creation du Comite - Les parties a la presente convention doivent etablir un comite de
collaboration ouvriere-patronale parce qu 'ils reconnaissent les a vantages possibles
d'un tel comite. II est entendu que le comite en question doit etre compose de deux
(2) membres representant le syndicat et deux (2) membres representant l'employeur.
Le comite doit se reunir en cas de besoin. Le proces-verbal de chaque reunion du comite
doit etre prepare et signe par le representant de chacune des parties dans les plus brefs
delais. Un ordre du jour pour la reunion doit etre convenu entre les parties au moins
une semaine a l'avance.
(b) Competence du comite - Le comite ne peut pas statuer sur des questions de salaire ni
sur toute autre question, y compris en ce qui conceme !'interpretation, )'application et
1' administration de la convention collective.
(c) Representants - Le Syndicat peut toujours obtenir ]'aide du representant du Syndicat
canadien de la fonction publique dans ses rapports ou negociations avec l'Employeur,
et l'Employeur peut obtenir l'aide de toute personne jugee utile dans ses rapports ou
negociations avec le Syndicat.
(d) I1 est entendu que les employes qui font partie du Comite Employeur-employes ne
doivent subir aucune perte de salaire pour le temps consacre aux reunions de ce comite.

ARTICLE 9 - PROCEDURE DES REGLEMENTS DES GRIEFS

9.01

(a) Choix des officiers - Afin de regler les griefs, l'Employeur reconnait le droit que
possede le Syndicat de nommer ou elire parmi les employes de l'Employeur, un/des
officiers dont la fonction est d'aider l'employe qu'ils representent a rediger et a
presenter son grief conformement a la procedure applicable aux griefs.
(b) L'employe et l'officicr desirant presenter un grief ne subiront aucune perte de salaire
pour le temps consacre a la presentation du grief.

9.02

Avant que l'Employeur ne soit tenu de le reconnaitre, le Syndicat doit lui faire parvenir par
ecrit le nom de l'officier. Le Syndicat doit aviser l'Employeur par ecrit de tout changement
de l'officier al 'interieur d 'un delai de 21 jours de la survenance de l 'evenement. 11 est de
plus convenu que l'officicr et les membres du Syndicat doivent accomplir leur travail
regulier pour l' Employeur.

9.03

Representant du Syndical - Un representant accredite du Syndical doit avoir acces aux
locaux de l'Employeur clans le but de contribuer a la signification d'un grief, a condition
d'obtenir au prealable la permission du representant de l'Employeur. Cette permission ne
doit pas etre refusee sans raison valable.

9.04

Discussions officieuses - Les parties reconnaissent que plusieurs differends peuvent etre
regles par des discussions officieuses et par une comprehension rnutuelle. Par consequent,
Jes employes doivent discuter de leurs plaintes avec le directeur du centre le plus tot
possible a la suite des evenernents ayant donne lieu a ces plaintes. Le directeur du centre
doit rendre sa decision par ecrit clans un delai de 10 jours ouvrables suivant la discussion
avec l'employe conceme. Si aucune decision n'est rendue par le directeur du centre a
l'interieur de ce delai, l'ernploye peut en conclure que sa plainte a ete rejetee par
l' Employeur et peut passer a1' etape suivante.

9.05

L'employe doit, quand ii depose un grief tel que defini a la disposition 3.08, avoir le
consentement du Syndical et indiquer la ou les dispositions de la presente convention
auxquelles ii pretend que l' Employeur a contrevenu.

9.06

Modifications des delais - Le Syndical et l'Employeur peuvent s'entendre pour prolonger
tout delai a condition qu'une telle entente soit faite par ecrit. Si les delais fixes ne sont pas
respectes, on doit en conclure que le grief a ete abandonne.

9.07

Les griefs et Jes reponses doivent se faire par ecrit.

9.08

Reglements des griefs
Si l'employe et le directeur du centre ne peuvent regler la plainte selon les modalites
exposees au paragraphe 9.04, l'ernploye peut presenter un grief tel que defini a
)'article 3.08 s'il a le consentement du Syndical et la procedure suivante doit etre suivie:
Premiere etape

Dans un delai de quinze ( 15) jours ouvrables de la date de la decision rendue par le directeur
du centre tel que stipule au paragraphe 9.04, l'employe doit presenter son grief selon la
formule appropriee au directeur general. Si l'employe ne re~oit ni reponse OU reglement
satisfaisant du directeur general clans un delai de quinze (15) jours ouvrables apres la
presentation de son grief, l'employe peut proceder a la deuxieme etape.
Deuxieme etape

Dans un delai de quinze (15) jours ouvrables apres l'expiration du delai de quinze
( 15) jours tel que prevu ala premiere etape, l 'employe doit soumettre son grief a}'arbitrage
conformement a l'article 10 si la decision du directeur general n'a pas regle le grief.
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9.09

9.10

Griefs au niveau syndical ou en matiere d' application - En cas de litige portant sur
l'application ou }'interpretation de la presente ou en cas de grief signe par le Syndicat, la
procedure prevue a l'article 9.04 peut etre omise avec consentement des deux parties.
Accord relatif a un grief- Lorsqu'un accord a ete conclu entre PEmployeur et le Syndical
a un palier quelconque de la procedure applicable aux griefs, )'accord doit etre mis par
ecrit, doit etre final et doit tier Jes deux parties.

9.11

Representant - Lorsqu'un employe depose personnellement un grief ou a chaque audition
d'un grief aquelque niveau que ce soil du processus de reglement des griefs (a l'exception
des discussions officieuses - Article 9.04) l'employe peut se faire accompagner par un
representant ou agent du Syndical.

ARTICLE 10 -ARBITRAGE
10.01 (a) Composition du comite d'arbitrage - Lorsque rune ou l'autre des parties avise l'autre
partie qu'elle a )'intention de soumettre un grief a l'arbitrage, un tel avis doit etre
envoye par courrier recommande ou lettre recommandee a1'autre partie ala convention
pour lui indiquer le nom et l'adresse de la personne qu'elle a nommee pour faire partie
d'un comite d'arbitrage. L'autre partie doit, dans ks quinze (15) jours suivants, foumir
une reponse par courrier recommande en indiquant le nom et l'adresse de la personne
qu'elle a designee pour fai re partie du comite d'arbitrage. Les deux arbitres doivent
ensuite se reunir pour choisir un president impartial.

(b) Siles parties y consentent, le comite d'arbitrage peut etre compose d'un seul arbitre.
(c) Omission de nommer un representant - Si la partie qui rec;:oit l'avis ne nomme pas un
arbitre ou si Jes deux personnes designees ne s'entendent pas sur le choix d'un president
dans les sept jours qui suivent la nomination, l 'une ou I'autre des parties pourra
demander au Ministre du travail de nommer la personne qui manque.

10.02 Procedures - L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut decider de la marche a suivre mais
doit fournir I'occasion a toutes les parties d' exposer leurs vues et de presenter des
memoires. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage doit entendre la cause et rendre une decision
clans Jes trente (30) jours de la nomination d'un president.

10.03 Decision du comite - La decision du comite est celle de la majorite de ses membres. En
cas d'absence de majorite, la decision du president est executoire et sans appel a l'egard
des parties; toutefois, la commission d' arbitrage ne peut apporter aucun changement a la
presente convention, ni changer ou modifier aucune disposition existante. La commission
peut cependant regler tout grief decoulant d'un congediement ou d' une mesure
disciplinaire par toute mesure qu'elle estime juste et equitable.
10.04 Desaccord - En cas de desaccord quant a !'interpretation d'une decision, l'une ou l'autre
partie peut demander a l'arbitre de preciser la decision. L' arbitre doit signifier sa reponse
dans les trois (3) jours de la demande.
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10.05 Depenses de l 'arbitre - Chaque partie doit payer la moitie des frais et depenses de l' arbitre.
10.06 Modification des delais - Les delais applicables aux procedures d'arbitrage peuvent etre
modifies sous reserve de l'approbation des parties a la presente.
10.07 Temoins - Les parties peuvent, a l'une quelconque des etapes des procedures de griefs ou
d'arbitrage, faire appel a des employes ou autres personnes considerees comme temoins.
Toutes les mesures necessaires doivent etre prises afin de permettre aux parties en cause
ou a l'arbitre de se rendre sur les lieux pour constater les conditions de travail qui peuvent
se rattacher au reglement du grief.
ARTICLE 11 - GREVE ET LOCK-OUT
11.01 Greve et Lock-out - 11 ne doit survenir ni greve ni lock-out pendant la duree de la presente
convention.
11.02 En cas de greve legate, les stipulations de la Loi sw· Jes relations industriel/es du
Nouveau-Brunswick doivent prevaloir.
ARTICLE 12 - CONGEDIEMENT, SUSPENSION, MESURES DISCIPLINAIRES ET
DEMISSION
12.01 Avertissements - Chaque fois que l'Employeur juge qu'il doit reprimander un employe et
indiquer a celui-ci qu'il pourrait etre congedie si son travail n'atteint pas Jes normes
voulues dans un delai indique, ii doit, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent, donner
au secretaire du Syndicat une explication ecrite de la reprimande, et en remettre une copie
al' employe en question. Lorsque l' Employeur juge necessaire de reprimander un employe,
ii doit le faire en prive dans un bureau indique et en presence seulement de l'employe en
question et d'un delegue ou membre du Syndicat et de l'Employeur.

L'employe doit avoir le droit de repondre a un tel avertissement, et sa reponse doit faire
partie du dossier personnel de l'employe.
12.02 Un employe qui a termine sa periode de stage ne doit pas, sans juste motif, faire l'objet de
mesures disciplinaires sous forme de suspension sans salaire, de sanction pecuniaire ou de
congediement.
12.03 Procedure de congediement et de suspension - Un employe ne peut faire l'objet d'une
suspension ou de congediement que pour unjuste motif. Lorsqu'un employe est suspendu
ou congedie, les motifs de sa suspension ou de son congediement doivent lui etre indiques
en presence d'un delegue syndical ou en presence d'un membre de son choix de la section
locale si aucun delegue syndical n'est disponible. L'Employeur doit, dans les dix (10) jours
suivants, aviser l'employe en question et le syndical par ecrit des motifs de la suspension
et du congediement.

-912.04 Sauf pour Jes employes stagiaires, lorsqu'un employe soutient qu'il a ete suspendu ou
congedie sans juste motif, il peut se prevaloir de la procedure relative aux griefs qui est
prevue dans la presente convention; pour Jes fins d'un grief, l'employe doit deposer son
grief au premier niveau de la procedure de reglement des griefs.
12.05 Lorsqu'il est detennine qu'un employe a fait l'objet d'une mesure disciplinaire sous forme
de suspension ou de congediement sans juste motif, ii doit immediatement reintegrer son
ancien poste sans subir aucune perte d'anciennete ni aucun des autres avantages qu'il aurait
obtenus s'il n'avait pas fait l'objet d'une suspension ou d' un congediement. II doit
notamment recevoir son salaire regulier pour la periode de suspension ou du congediement
et ce salaire doit lui etre verse a la fin de la periode de paie complete qui suit sa
reintegration.
12.06 Dossiers de l'employe

Lorsqu'une note derogatoire est portee au dossier de 1'employe, cette note sera preparee en
trois exemplaires. Un exemplaire, parafe par I' employe atitre de rer;u de I' Employeur, doit
etre porte au dossier personnel de l'employe et deux copies doivent etre donnees a
l'employe. Si l'employe desire repondre par ecrit a cette note derogatoire, ii devra faire
partie du dossier de l'employe. Si cette procedure n'est pas suivie, le rapport defavorable
(note derogatoire) ne pourra pas etre verse au dossier de l'employe et ne pourra pas etre
utilise au detriment de l'employe a l'avenir.
12.07 Acces au dossier personnel - II ne doit exister qu'un seul dossier officiel du personnel. Un
employe qui adresse une demande (preavis de 24 heures) durant Jes heures nonnales de
travail (lundi au vendredi) doit pouvoir, en presence d'un representant de l'Employeur, lire
tous les documents sur sa conduite ou son rendement au travail qui se trouvent ason sujet
dans Jes dossiers officiels du personnel. Si l'employe en fait une demande ace moment-la,
ii faut lui remettre une photocopie des documents en question. L'cmploye peut, s'il le
demande, etre accompagnc d'un reprcsentant syndical.
12.08 Le dossier d'une mesure disciplinaire ne doit pas etre utilise contre un employe apres
l'expiration d'une periode de dix-huit (18) mois qui suit la mesure disciplinaire.
12.09 Un employe qui desire demissionner doit donner un preavis de dix (10) jours ouvrables.
L'avis ecrit doit stipuler la date du demier jour de travail de l'employe.
12.10 Droit a la presence d'un officier ou representant syndical - Lorsque le
Directeur/Employeur a I'intention de se reunir avec un employe pour des fins
disciplinaires, ii foumira a l'employe les raisons de cette reunion a l'avance de sorte que
l'employe puisse communiquer avec son officier et/ou son representant syndical pour lui
demander d 'assister ala reunion
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13.01 Calcul de l'anciennete - Une personne qui a obtenu le statut d'employe doit compter de
l'anciennete apartirde la date d'embauche tel qu'il est precise al'article 3.04. L 'anciennete
equivaut au nombre d'heures regulieres a l'emploi de l'Employeur et lorsque la presente
convention l'exige, une annee d'anciennete sera calculee en multiples de 2080 heures.
13.02 L'Employeur doit dresser une liste d'anciennete indiquant la date d'embauche de chaque
employe. Une liste d'anciennete mise ajour doit etre envoyee au Syndicat et affichee en
janvier de chaque annee, indiquant le nombre d'heures comptabilisees de chaque employe
depuis la date d'embauche, a('exception des heures supplementaires.
13.03 Perte d'anciennete - Nul employe ne doit perdre son anciennete a cause de maladie,
d'accident, de mise en disponibilite ou en cas d'absence autorise par l'Employeur.
L'employe perd son anciennete dans Jes cas suivants:

(a) lorsqu'il est congedie avec raison et ne reintegre pas son poste;
(b) lorsqu'il demissionne ou prend sa retraite;
(c) lorsqu'il s'absente de son travail pendant plus de cinq (S)jours ouvrables sans en avertir
son employeur a moins qu'il lui soit impossible de le faire;

(d) lorsqu'en cas de mise en disponibilite, il ne retoume pas a son travail dans Jes sept
(7) jours de la reception d'un avis lui demandant de le faire, sauf en cas de maladie ou
pour autres motifs valables. II incombe a l'employe de foumir son adresse a
l' Employeur;
(e) lorsqu'il est mis en disponibilite pendant plus de dix-huit (18) mois.
13.04 Tout employe qui ne peut accomplir son travail a la suite d'un accident en cours d'emploi
pour lequel ii re9oit une indemnite versee par Travail securitaire NB doit accumuler
l'anciennete pendant la periode temporaire d'incapacite totale et il doit aussi accumuler Jes
conges de maladie et vacances pendant la periode temporaire d'incapacite totale.
13.05 Maintien de l'anciennete - En cas de fusion ou d'amalgamation de plusieurs exploitations
ou activites de l'Employeur, celui-ci convient de maintenir les droits d'anciennete de tous
les employes.
ARTICLE 14 - PERI ODE DE STAGE
14.01 Tous les nouveaux employes seront consideres comme stagiaires pour une periode de
140 jours de travail complet afin de permettre al'Employeur de juger s'il convient de leur
accorder un emploi continu. Apres Jes 140 jours travailles, l'Employeur donne un avis ecrit
pour informer que la premiere probation est terminee et une rencontre aura lieu entre
l'employe et l'Employeur. Si celui-ci juge que le rendement de l'employe n'est pas
satisfaisant, la periode de stage pourra etre prolongee pour une periode supplementaire de
90jours.

14.02 Les stagiaires peuvent etre congedies en tout temps sans avoir le droit de recourir a la
procedure de reglement des griefs amoins que le Syndical estime que le congediement est
le resultat de mesures discriminatoires condamnees a l'article 4. L'anciennete d'un
employe ayant complete sa periode de stage remonte a la date d'embauche.
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ARTICLE 15 - POSTES V ACANTS, AVANCEMENTS ET CHANGEMENTS
15.01 L'Employeur doit aviser par ecrit le Syndicat, dans un delai de vingt et un (21) jours, de
tout poste vacant ou nouveau poste cree au sein du centre. L'Employeur doit afficher le
poste sur le tableau d'affiches pendant ciDq (5) jours ouvrablcs afin que tousles employes
aient la chance de savoir qu'il y a un poste de vacant ou qu'un nouveau poste a ete cree.
Dans les vingt et un (21) jours de calendrier suivant la cloture du concours, le nom du
candidat doit etre affiche.
15.02 Affiches - Les avis doivent donner les renseignements suivants :

a) fonction du poste;
b) titres des qualifications exigees;
c) le taux horaire.
Les exigences du poste doivent etre pertinentes par rapport au poste.
15.03 Mode de nomination - Lors de changement au sein du personnel, de mutations ou de
promotions, l'anciennete, la formation, !'experience et Jes exigences du poste seront des
facteurs que l 'Employeur prendra en consideration lorsqu'il s'agira de choisir une personne
parmi les candidats repondant aux exigences de l'emploi prevues al'affichage.
15.04 Periode d'essai - Lors d'avancement ou de mutation, l'employe choisi au sein du personnel
doit completer une periode d'essai n'excedant pas cent vingt (120) jours ouvrables, a
condition que l'employe puisse retoumer a son emploi anterieur dans cette periode. Sous
condition d'un service satisfaisant, l'avancement doit devenir definitif apres la periode
d'essai ou s'il n'est pas en mesure d'assumer les fonctions exigees, i1 doit reintegrer son
ancien poste sans perte d'anciennete et de salaire. Tout autre employe promu ou mute a
cause de cet avancement doit reintegrer son poste sans perte d•anciennete et de salaire.
ARTICLE 16 - MISE EN DISPONIBILITE ET RAPPEL
16.01 Procedure de mise en disponibilite et de rappel - Les deux parties reconnaissent que la
securite d'emploi doit augmenter proportionnellement
la duree de service. Par
consequent, en cas de mise en disponibilite, les employes doivent etre mis a pied en
commen~ant par celui qui compte le moins d'anciennete. Dans It; cas de mise en
disponibilite, l'employe qui compte le moins d'anciennete au Centre Evolution Jeunesse
Inc. sera mis en disponibilite.

a

16.02 Les employes seront rappeles suivant l'ordre d'anciennete au Centre Evolution Jeunesse
Inc. sous reserve qu'ils puissent faire le travail demande.
16.03 Nouveaux employes - Aucun nouvel employe ne sera embauche avant que tous les
employes mis en disponibiiite n' aient eu l'occasion de revenir au travail.
16.04 Preavis des mises en disponibilite - Lorsque l'Employeur a Pintention de mettre un
employe en disponibilite, l'employe et le Syndical doivent recevoir, avant cette mise en
disponibilite, preavis d'au moins dix (10) jours ouvrabies par signification en personoe ou
par lettre recommandee et si on DC lui donne pas un preavis de moins de dix ( 10) jours
ouvrables, ii sera remunere pour la difference. Le preavis doit contenir la classification de
l'employe et sa date d' anciennete. Cct article De s'applique pas aux cmployes
occasionncls qui travaillent dans les appartcmcDts et qui sont rappcles au travail seion
lcs bcsoins operationDcls.

16.05 Griefs decoulant des mises a pied - Les griefs decoulant des mises a pied a cause d'une
diminution de travail peuvent etre entames a la premiere etape de la procedure du
reglement des griefs.
16.06 L'employe qui le demande peut recevoir une lettre de reference au moment de sa cessation
d'emploi.
ARTICLE 17 - HEURES DETRAVAIL
17.01 La semaine normale de travail sera de quarante (40) heures. Les heures normales de travail
doivent atteindre une moyenne de quatre-vingt (80) heures calculees sur une periode de
deux semaines. Les heures normales de travail par jour pour chaque relais n'excederont
pas douze (12) heures. Nu) employe ne sera tenu de travailler plus de deux relais
consecutifs sans que lui soit accorde un repos de huit (8) heures entre le deuxieme et le
troisieme relais, a moins de tempete ou par manque de remplacement pour faire le relais
de travail.
17.02 Roulement et jours de repos - Le mode d'etablissement actuel des heures de travail et des
jours de repos des employes doit etre maintenu pendant la duree de la presente convention.
En cas de differends ou d'ameliorations possibles, l'Employeur doit consulter le Syndical
avant d'imposer tout changement.
17.03 Repartition des heures de travail disponibles - Les employes doivent etre appeles par ordre
d'anciennete tant qu'ils n'ont pas tous obtenu quatre-vingt (80) heures par periode de paie.
17.04 Circonstances exceptionnelles - L'article 17.03 ne s'appliquera pas lorsqu'un employe
additionnel est appele lors de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 18- HEURES SUPPLEMENTAIRES
18.01 a) Definition d'heures supplementaires - Toutes les heures excedant, quatre-vingt
(80) heures bihebdomadaires, lors d'un jour ferie, lors des jours libres reglementaires
d'un employe OU pendant la periode de conge annuel d'un employe doivent etre
considerees comme des heures supplementaires.

b) Les heures supplementaires doivent etre sur une base volontaire.
18.02 Tout le surtemps doit etre autorise par le surveillant designe de l'employe.
18.03 Taux de paiement - L'Employe doit etre remunere pour les heures supplementaires
calculees selon les taux suivants :

(a) une fois et demie le taux horaire; ou au choix de l'employe.
(b) prendre un conge compensatoire (temps flexible) calcule a raison d'une fois et demie
le nombre d'heures consacrees ace travail.

18.04 Repartition des heures supplementaires - Les heures supplementaires et les periodes de
rappel au travail doivent etre reparties par ordre d'anciennetc entre les employes qui
acceptent et qui sont aptes a faire le travail demande. Toutes les heures supplementaires
doivent etre autorisees par le surveillant designe de remploye.
18.05 Duree minimale de rappel

(a) Tout employe a temps plein rappele au travail apres ses heures normales doit recevoir
une remuneration equivalant a au moins deux (2) heures de travail retribuees au taux
applicable aux heures supplementaires.
(b) Tout employe atemps partiel OU occasionnel appele pour travailler sera remunere a son
taux regulier pour les heures travaillees avec un minimum de deux heures payees.
(c) Tout employe « a temps partiel » ou « occasionnel » - Dans le cas ou un employe a
temps partiel ou occasionnel serait appele au travail et que par la suite, ii doit y avoir
annulation de ce quart de travail, l'employeur devra avertir l'employe un minimum de
4 heures avant le debut de ce quart de travail. Dans le cas ou l'employe ne serait pas
averti a temps, l'article 18.05 (b) devra s'appliquer.
ARTICLE 19-TRAVAIL PAR RELAIS
19.01 Echange de Relais - Sous reserve de l'approbation au prealable de l'Employeur, les
employes peuvent s'entendre pour echanger des relais en totalite.
19.02 L'Employeur doit s~efforcer d'assurer qu'aucun employe ne sera tenu de travailler plus de
sept (7) jours consecutifs de calendrier; toutefois, aucun employe ne doit etre tenu de
travailler plus de huit (8) jours consecutifs de calendrier. Les horaires de relais doivent etre
agences de fa~on a procurer des jours libres consecutifs, a moins de commun accord a
l 'effet contraire.

19.03 Fin de semaine - Sauf entente contraire, les employes assignes aux relais doivent recevoir
au moins treize (13) fins de semaine libres en une periode de douze (12) mois (Voir
protocole d'entente #1), ceci ne comprenant pas les periodes de vacances. Une fin de
semaine libre est le samedi et dimanche.
19.04 Relais Fractionnes - Aucun employe ne doit etre tenu de travailler pendant des relais
fractionnes.
19..05 Horaire de travail - Un horaire de travail pour une periode de douze (12) mois doit etre
affiche sur un tableau d'affichage. L'affichage de l'horaire s'applique seulement pour les
postes atemps pleins. Tout changement apporte a cet horaire par l'employeur doit se faire
en consultation avec le syndicat.
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ARTICLE 20 - JOURS FERIES
20.01 a) Aux fins de la presente convention, l'Employeur reconnait que les jours feries payes
dans chaque annee de calendrier sont les suivants :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(t)
(g)
(h)
(i)
U)
(k)
(I)

(m)

Le Jour de l'An*
Le Jour de la famille*
Le Vendredi saint*
Paques
La fete de la Reine
La fete du Canada*
La fete du Nouveau-Brunswick*
La fete nationale des acadiens
La fete du travail*
Le jour d' action de graces
Le jour du souvenir*
Le jour de Noel*
Le lendemain de Noel; ou

Tout autre jour designe ferie par le gouvemement federal OU provincial. En etablissant,
l'horaire de travail des employes a temps partiel, l'Employeur ne changera pas les jours
normaux de travail d'un employe a l'interieur d'une semaine de travail prevue a l'horaire
parce qu'un tel jour survient lors d'un des jours feries susmentionnes.
b) Les employes occasionnels qui travaillent l'un des huit (8) jours feries enumeres
dans la Loi sur les 11or111es d'emploi (*) scront remuneres au taux de surtemps.
20.02 Conges payes - Les employes tenus de travailler pendant un jour ferie doivent etre
remuneres aux taux de une fois et demie le taux horaire pour chaque heure travaillee, en
plus de recevoir un jour de conge paye au taux habituel.
20.03 Jour ferie pendant un jour de repos - Lorsque l 'un des jours feries enumeres ci-dessus
co'incide avec le jour de repos de l'employe, celui-ci doit recevoir un autre conge paye a
une date convenue entre lui et l'employeur dans les trente (30) jours qui suivent la date
reelle des jours feries enumeres a l'article 20.01 et ce jour doit etre le jour ferie de
l'employe.

20.04 Employes admissibles aux conges payes - L'employe doit, a moins d'absence autorisee,
travailler le jour a l'horaire qui precede et celui qui suit le jour ferie afin d'avoir un conge
paye.
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ARTICLE21-VACANCES
21.01 Duree de vacances
a) Un employe « atemps plein aura droit ades vacances payees pour chaque plein mois
civil de service, calculees comme suit :
Moins de I an de service
80 heures/ 10 jours
1 an a 7 ans de service
120 heures/ 15 jours
7 ans a 15 ans de service
160 heures/ 20 jours
15 ans a 20 ans de service
180 heures/ 22.5 jours
20 ans a 25 ans de service
200 heures/ 25 jours
25 ans a 30 ans de service
220 heures/ 27.5 jours
b) Tout employe atemps partiel aura droit ades vacances selon 21.01 a) calculees au
prorata de ses heures travaillees.
c) Tout employe occasionnel recevra 8% de leur salaire sur chaque heure payee
comme prime de vacances.
21.02 lours feries survenant pendant les conges annuels - Lorsqu'un jour ferie survient pendant
la periode des conges annuels de l'employe, i1 doit recevoir un jour en remplacement du
jour ferie, ce jour etant celui suivant immediatement le dernier jour du conge annuel de
l'employe.
21.03 Indemnite de conge - l'employe dont l'emploi prend fin pour un motif quelconque, doit
recevoir dans son reglement final une somme equivalente pour tout credit de vacances qui
pourra lui revenir conformement a la disposition 21.01.
21.04 Calcul de l' indemnite de conge - L'indemnite de conge annuel est calculee selon le taux
de traitement en vigueur immediatement avant la periode de conge.
21.05 Priorite - Le choix de la p~riode de conges annuels est base sur l'anciennete de chaque
emp~oye au sein du Centre Evolution Jeunesse inc. et ne tient pas compte des categories ou
services.
21.06 Periode de Reference - La periode de reference court du 1ct juillet au 30 juin. Les conges
annuels ne peuvent etre reportes a une autre annee a moins d'autorisation ecrite de
l'Employeur.
21.07 Calendrier des conges annuels - L'Employeur doit afficher, au plus tard le 1cr mars de
chaque annee, un calendrier sur lequel les employes indiqueront leur choix de conges
annuels. Les employes ont jusqu'au 31 mars pour indiquer leur choix de conges annuels.
Le calendrier des conges annuels approuves doit etre affiche au plus tard le 1er mai et ne
doit pas etre modifie a moins d'entente mutuelle, entre l'employeur et l'employe. Les
conges annuels sont accordes selon l 'anciennete des employes et si un nombre inacceptable
d'employes indiquent leur choix de conges a la meme date, celui qui compte le plus
d'anciennete aura preference et les autres employes auront a faire un choix d'autres dates.

21.08 Conges consecutifs - Tous les employes eligibles ont droit aquinze (15) jours consecutifs
de conges annuels. Les conges de plus de quinze (15) jours consecutifs sont assujettis a
}'approbation de l'Employeur mais l'Employeur sera tenu de faire les efforts raisonnables
pour accommoder de tels employes.
21.09 Maladie pendant les conges annuels - Un employe hospitalise ou malade pendant trois
(3) jours consecutifs ou plus lors de son conge annuel aura droit d'utiliser ses credits de
conge de guerison pourvu qu 'ii presente un certificat medical et que I' Employeur soit avise
pendant sa maladie. Les credits de conge annuel non utilises pendant cette periode sont
remis aplus tard.
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ARTICLE 22 - CONGES DE GUERISON
22.01 Nombre de conges - Chaque employe de ]'unite de negociation doit accumuler Jes credits
de conge de guerison a raison d'une journee et quart (1 ¼) par mois de service jusqu'a
concurrence de cent cinquante (150) jours. Apres trente (30) jours de maladie consecutifs,
l'employe devra, a la demande de l'Employeur, fournir a l'Employeur une deuxieme
opinion medicate. Ceci est au prorata pour les employes atemps partiel.

22.02 Deduction - II faut deduire du total des conges de guerison accumules par un employe
chaque heure (exception faite des jours feries) ou l'employe est en conge de guerison tel
que prevu a la disposition 22.01. Huit (8) heures constituent un jour ouvrable.
22.03 Preuve de maladie - L'Employeur se reserve le droit d'enqueter sur toute maladie et
l'Employeur peut exiger que l'employe presente un certificat medical. Ce certificat,
lorsqu'exige, doit etre produit pendant la maladie.
22.04 Rapport - Toute absence pour cause de maladie ou d'accident doit etre signale
l' Employeur le plus tot possible.

a

22.05 Conge de guerison en cas d'absence - Nut employe en conge non paye ou mis a pied en
raison d'un manque de travail pendant une periode depassant la moitie du nombre de jours
ouvrables de ce mois-la ne doit accumuler des conges de guerison; mais cet employe
conserve les conges de guerison accumules jusqu'a cette absence ou mise a pied.

22.06 Registre de conges de guerison - L'Employeur doit tenir un registre des conges de
guerison. Au debut de chaque mois, l'Employeur affiche sur le babillard les credits de
conges de guerison de chaque employe accumules ala fin du mois precedent.
22.07 Conge pour rendez-vous medical ou dentaire - Un conge de guerison sera accorde pour les
rendez-vous chez le medecin ou le dentiste qui ne peuvent etre obtenus en dehors des
heures normales de travail. L'employe doit aviser l'Employeur de l'heure du rendez-vous
aussit6t que le rendez-vous est confirme.
22.08 L'absence d'un employe qui touche des indemnites en application de la Loi sur les
accidents de travail ne doit pas etre deduite des credits de conge de guerison ni des credits
de conge de vacances de I' employe.
22.09 Relais supplementaire - Lorsqu'un employe prend un conge de guerison au cours
d'une periode de paye, ce dernier pourra, a son choix, faire un (1) relais
supplementaire et ce relais sera a temps regulier. Ce relais sera fait au cours de la
meme periode de paye que le conge de guerison.
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23.01 Affaires Syndicates

( a) L' Employeur doit accorder un conge non paye sur demande a1'employe e]u OU nomme
pour s'occuper des affaires syndicates.
(b) L'Employeur doit maintenir le plein salaire et tousles benefices de l'employe lorsque
celui-ci doit quitter provisoirement son emploi conformement a la disposition
23.01 (a). Le syndicat devra a ce moment, rembourser les salaires et benefices a
l'Employeur. La demande d'un tel conge doit etre faite au moins une (1) semaine a
l'avance.
(c) Nut employe ne doit subir une perte de salaire lorsqu' ii doit quitter provisoirement son
emploi en cas de procedures de reglement de griefs ou d'arbitrage.
23.02 Conge de deuil

(a) Un empJoye doit recevoir, en cas de deces de son conjoint ou conjoint de fait, d'un
frere, d' une sreur, d'un fits, d'une fille, d'un enfant d'un conjoint de fait, de son pere,
de sa mere, un conge paye de cinq (5) jours civils de suite, saufles jours feries ou les
jours de conge prevus.
(b) Un employe doit recevoir un conge paye de trois (3) jours civils de suite, saufles jours
feries OU les jours de conge prevus, en cas de deces de son beau-pere, de sa belle-mere,
de son beau-frere, de sa belle-sreur, d'un petit-fils ou d'une petite-fille, d'un grandparent.
(c) Un employe doit recevoir une (1) journee de conge paye en cas de deccs de sa tante
ou de son oncle, d'un neveu ou une niece de l'employe et d'un grand-parent du
conjoint. Si un employe est en vacances durant le deuil, les vacances seront repoussees.
(d) Les jours des funerailles du parrain ou de la marraine d'un employe, ii faut accorder a
celui-ci un ( 1) jour de conge de deuil paye si les funerailles ont lieu durant une de ses
journees normales de travail a moins que cette personne fait partic des
alineas 23.02 (a).
(e)

A la discretion de l'Employeur, si les funerailles ont lieu a l'exterieur de la province,
l 'employe peut recevoir un conge special paye d 'une duree maxi male de deux (2) jours
pour le voyage.

23.03 (a) Conge de matemite. parental et adoption

(i) Une employee qui est enceinte, adroit sur demande, aun conge de maternite non
paye allant jusqu'a dix-sept (17) semaines et devant commencer a tout moment
pendant les onze (11) semaines qui precedent la date prevue de l 'accouchement.
(ii) Les employes admissibles au conge de matemite peuvent utiliser, pendant leur
conge de maternite, cinq (5) jours ouvrables de leurs conges de maladie
accumules.
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(i) Une employee adroit, sur demande, a un conge parental non paye de trente-sept
(37) semaines. Si les deux parents sont des employes, le conge parental de
trente-sept (37) semaines peut etre pris par un parent ou partage entre les
deux parents, pourvu que le conge total ne depasse pas trente-sept (37) semaines.
Dans le cas de la mere, le conge doit suivre le conge de matemite. Si le pere naturel
prevoit prendre un conge parental, il doit donner un avis ecrit de quatre
(4) semaines a son employeur, precisant la date du debut du conge et sa duree.
(ii)

A l'occasion de la naissance d'un enfant, tout employe a droit
d'une ( l) joumee.

a un conge paye

Une employee qui beneficie d'un conge de matemite ou d'un conge parental
conserve son statut d'employee et continue d'accumuler de l'anciennete. Une
employee qui retoume au travail apres un conge de matemite ou un conge parental
doit etre reintegree dans son poste.
(c) Conge d'adoption
(i) Un employe qui adopte un enfant adroit a un conge paye d'une (1) joumee.

(ii) Sur demande, un employe adroit
(3 7) semaines.

aun conge d'adoption non paye de trente-sept

(iii) Un employe qui adopte un enfant doit aviser son Employeur le plus tot possible de
la date prevue de }'adoption.
(iv) Un employe qui beneficie d'un conge d'adoption conserve son statut d'employe et
continue d'accumuler de l'anciennete. Un employe qui retoume au travail apres
un conge d'adoption doit etre reintegre dans son poste. Nonobstant les dispositions
du conge prevues au paragraphe 23.03, l'Employeur peut accorder d'autres conges
non payes, a la demande de 1'employe.
Les conges combines de matemite de dix-sept (17) semaines et de soins des enfants de
trente-sept (37) semaines pris par l'un des parents ou par les deux, ne doivent pas depasser
cinquante-deux (52) semaines.
Un conge de soins des enfants doit commencer au plus tot a la date a laquelle le salarie
prend le nouveau-ne ou l'enfant adopte sous sa garde et doit prendre fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines apres cette date.
L'Employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre apied un salarie pendant la duree du
conge ou pour des raisons decoulant uniquement du conge.
L 'Employeur doit permettre au salarie, ala fin du conge, de reprendre son travail dans le
paste qu'il occupait avant le debut du conge ou dans un paste equivalent sans diminution
de remuneration.

-1923.04 Conge d'audience - L'Employeur doit accorder un conge a un employe qui:

{a) est tenu de faire partie d'unjury; ou

(b) est somme de comparaitre comme temoin devant un tribunal de justice, a une enquete
de coroner ou devant une commission d 'enquete;

(c) presente un certificat de presence au tribunal et retourne au travail atoute joumee ou il
n' est pas tenu de remplir les fonctions pendant la joumee entiere;
(d) doit recevoir la difference entre son salaire reglementaire et le montant re9u a titre de
jure ou de temoin, en excluant les frais de deplacement, de repas et autres frais.

23.05 Conge d'etude

(a) L'Employeur peut a sa discretion accorder un conge avec salaire et sans perte
d'anciennete pour Jes employes qui desirent ameliorer leur qualification pour leur
travail au centre.

(b) Si l'Employeur demande a un employe de participer a une activite de formation ou a
une conference durant un jour de conge prevu de ce demier, l'employe doit etre
remunere son taux normal de salaire ou doit accumuler un conge compensatoire pour
la joumee en question.

a

23.06 Conges divers - L'Employeur peut a sa discretion accorder un conge sans solde et sans
perte d'anciennete aun employe qui en fait la demande par ecrit.
23.07 Conge de maladie grave dans la famille

L'Employeur accordera a un employe a temps plein et temps partiel, un conge d'urgence
paye de deux (2) jours ouvrables lorsqu'un membre de la fam ille immediate de l'employe
souffre d'une maladie grave.

ARTICLE 24 - TRAITEMENT ET ALLOCATIONS
24.01 Tout employe regulier qui travaille normalement pendant le nombre d' heures prevu a
l' article 17.0 l de la presente convention et qui est embauche pour une periode indeterminee
sera remuneree suivant le bareme de salaires fixes a I'Annexe A selon le cas.
24.02 (a) Les employes a temps partiel doivent beneficier des memes taux de salaires, des memes
conditions d'emploi et des memes avantages prevus a la presente convention,
proportionnellement au nombre d'heures de travail.

(b) Les employes occasionnels doivcnt bcneficicr du taux horaire prevu al'annexe A.

(c) Lorsque l'Employeur emploie des etudiants traites au moyen d'une subvention
gouvemementale, ces etudiants n'auront droit qu'a la remuneration prevue a l'entente
par laquelle la subvention est accordee.
24.03 J ours de paye

(a) Les jours de paye seront tousle deux (2) jeudis. L' employeur deposera les payes des
employes dans leur compte bancaire par depot direct. Tout employe doit recevoir un
compte-rendu detaille de son traitement et des deductions faites.
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(a) Lorsqu'un employe est tenu d'assumer les fonctions du directeur, il adroit a un salaire
supplementaire de 10% de son taux de salaire nonnal.
{b) Lorsqu 'un employe est affecte temporairement a un poste mieux remunere, il doit etre
remunere au taux minimum de ce paste. Lorsqu'un employe est affecte temporairement
aun poste moins remunere, son taux de salaire ne doit pas etre reduit.

24.05 Paye insuffisante - Toute erreur dans le traitement d'un employe doit etre corrigee par
l'Employeur dans les trois (3) jours apres notification par l'employe.
24.06 Allocation de retraite
(a) Lorsqu'un employe, qui est age d'au moins 60 ans, prend sa retraite apres cinq
(5) annees ou plus d'emploi acause d'incapacite (accident, maladie), d'age ou lorsqu'il
decede, l'employe ou son beneficiaire doit recevoir une allocation de retraite egalant
cinq (5) jours de paye pour chaque annee de service jusqu'a concurrence de cent vingtcinq (125) jours de paye au taux de remuneration de l'employe au moment de son
depart.
{b) Lorsqu'un employe, qui est age d'au moins 60 ans, prend sa retraite apres cinq
(5) annees ou plus d'emploi a cause d'incapacite et que l'employe re~oit une
prestation d'invalidite de TSNB et/ou une prestation d'invalidite du fond pension
du Canada, l'employe ou son beneficiaire doit recevoir une allocation de retraite
egalant cinq (5) jours de paye pour chaque annee de service jusqu'a concurrence
de cent vingt-cinq (125) jours de paye au taux de remuneration de l'employe au
moment de son depart.
24.07 Principe d'egalite - Le concept« a travail egal, salaire egal » doit etre respecte sans egard
du sexe.

24.08 Frais de deplacements - Les employes qui, a la demande de l'employeur, doivent utiliser
leur propre vehicule dans !'execution de leurs fonctions ordinaires seront retribues au taux
de .38 cents par kilometre effectif a la date de signature de la convention collective. Les
employes seront retribues au taux de .41 cents par kilometre pour les transports payes par
le Ministere du Developpement Social.
24.09 L'Employeur s'engage a defrayer le emit de la prime d'assurance transport pour jeunes
pour la classe 6a aux employes du CEJ jusqu'a concurrence de cinquante (50 $) dollars
par annee. L'employe doit fournir la preuve du cout supplementaire d'assurance a
l'Employeur.

24.10 Assurance-groupe
a) L'Employeur paiera les primes au taux minimum de 65% du cout pour tousles
employes et leurs personnes a charge. La couverture minimum sera celle du
regime actuellement en vigueur. L'Assurance-groupe inclut Jes protections
suivantes : Assurance-vie, Assurance sante, Assurance dentaire et Assurancevision.
b) En cas de maladie, la contribution de l'Employeur sera maintenue pendant une
duree maximale d'un (1) an a compter du debut de la maladie. L'employe peut
ensuite, s'il le desire, payer lui-meme les contributions, pas l'intermediaire de
l'Employeur. Pour se prevaloir de cet article, l'employe doit avoir au moins 3 ans
d'anciennete (6,240 heures).
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ARTICLE 25 - CLASSIFICATION DES POSTES ET RECLASSIFICATION
25.01 Le Syndicat reconnait le droit de l'Employeur de designer les taches et de classifier Jes
postes des employes.
25.02 Description des taches

En consultation avec le Syndicat, l'Employeur consent a etablir, dans Jes cent quatre-vingt
jours de la signature de la presente convention collective, des descriptions d'emploi pour
chaque classification et pour chaque groupe represente par le Syndicat. Les descriptions
d'emploi doivent etre remises au Syndicat et seront officielles.
25.03 Suppression de classification syndiguee - Nulle classification ne doit etre abolie sans
consultations prealables avec le Syndicat.
25.04 Changement dans la classification - Lorsque les taches d'un employe plein temps ou
d'un cmploye temps partiel au sein d'une classification sont modifiees ou lorsque
l'employe estime qu'il a ete classifie injustement ou encore lorsqu'un poste non vise a
I'Annexe A selon le cas, est cree pendant la duree de la presente convention. le taux de
traitement doit faire Pobjet de negociations entre l 'Employeur et le Syndicat. En cas de
desaccord entre Jes parties au sujet de la reclassification ou du taux de traitement, le litige
est soumis aux procedures de reglement de griefs ou a l'arbitrage. L'application d'un
nouveau taux est retroactive ala date alaquelle un employe a ete affecte au poste.
25.05 Niveau salarial - Tout cmploye nouvellcmcnt cmbauche doit ctrc paye au niveau
salarial "A" de l'anncxc A. L'employe passera au niveau suivant (echelon 8) apres
sept (7) annees de service (14,560 heures).
ARTICLE 26- SANTE ET SECURITE

26.01 (a) Securite et Hygiene - L'Employeur doit prendre toutes les mesures necessaires pour
assurer la sante et la securite de ses employes pendant les heures de travail. 11 doit
foumir tout dispositif de securite juge essentiel a la securite des employes.
L'Employeur et le Syndicat acceptent de collaborer le plus possible a la prevention des
accidents en cours d'emploi et ala sante et la securite de l'Employeur, des employes et
des residents.

(b) Les deux parties conviennent que la Loi sw· la sante et la securite au travail du
Nouveau-Brunswick s'applique ala presente convention.
26.02 L' employe devra rapporter le plutot possible a l'Employeur, par ecrit, les accidents de
travail dont ii a ete victime, en expliquant les circonstances qui s'y rapportent.
ARTICLE 27 - PROTOCOLES D'ENTENTES

Les parties conviennent que Jes protocoles d'ententes annexes
partie integrante.

a la presente convention en font
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ARTICLE 28 - GENERALITES
28.01 Tableau d'affichage - L'Employeur doit mettre a la disposition du Syndicat un espace de
grandeur convenable reserve exclusivement a l'affichage des avis du Syndicat.
28.02 Affichage des avis - Le Syndicat peut afficher sur ces tableaux d'affichage, tel que prevu
a l'article 28, des avis de reunions syndicates et des faire-part de natures speciales signes
par le representant autorise du Syndicat. Les deux parties conviennent que les documents
ainsi affiches ne doivent renfermer aucune remarque a l'encontre du bon ordre et d'une
bonne entente reciproque.
ARTICLE 29 - MAINTIEN DES CONDITIONS ACTUELLES
29.01 Tousles droits, avantages, privileges et conditions d'emploi actuels doivent etre maintenus
mais peuvent etre modifies, moyennant entente entre l'Employeur et le Syndicat, en autant
que le changement soit conforme a la presente convention.
29.02 Retroactivite - Les salaires prevus par la presente convention sont retroactifs a la date de
la fin de la convention. Le salaire retroactif doit s'appliquer a toutes les heures de travail
reel, y compris aux prestations pour les heures normales de travail ou pour les heures de
rappel d'un employe couvert par la presente convention.
ARTICLE 30 - EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION
30.01 (a) L'Employeur et le syndicat sont conjointement responsables de l'impression de la
convention.

(b) La presente convention doit etre imprimee en franc;:ais.
ARTICLE 31- DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
31.01 Duree de la convention

La presente convention demeurera en vigueur du 1cr avril 2018 au 31 mars 2021 et le
demeurera d'annee en annee a moins d'avis de la part de l'une ou l'autre partie.
31.02 Maintien de la convention - Lorsqu'un avis demandant la negociation d'une nouvelle
convention aura ete donne, la presente convention devra rester en pleine vigueur jusqu'a
ce qu'une entente ait ete conclue quant a son renouvellement, sa modification ou son
remplacement.
31.03 Lorsqu'une partie a la presente convention desire entamer des negociations, elle doit le
signifier a l'autre partie dans un delai de trente (30) jours a soixante (60) jours avant la
resiliation de la convention. L' autre partie doit, dans les soixante (60) jours apres la
reception de l'avis, entamer des negociations ace sujet. Les negociations doivent se faire
en bonne foi et les parties doivent viser a l'obtention d'une nouvelle convention.
31.04 Droits de successeurs - La presente lie non seulement les parties a la presente convention
mais leurs successeurs et ayants droit egalement.
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EN FOi DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE CE 17c JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE,

2020.

POUR LE SYNDICAT :

(\,,,;_).,,b 1. ,tq;:,

Christine Frenette,
Membre du comite de negociation

POUR L'EMPLOYEUR :

Rich~
Directeu ge r

eral r coeur,
President du Conseil d'administration
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ANNEXE A
SECTION LOCALE 3179
ECHELLE DES SALAIRES
DU 1er AVRIL 2018 AU 31 MARS 2021

POSTE

ECHELLE

I er avril
2017 31 mars
2018

1er avril
201831 mars
2019
Avril 2018
(Ajustement)

.

1er avril
201931 mars
2020

1er avril
202031 mars
2021

$17.32

$17.32

$18.06

$18.06

$ I 8.98

$18.98

$17.32

$17.32

Maa2019
(Ajustement)

II

EDUCATEUR/fRICE
DENUIT

A

$12.95

$2.37

$15.32

$2.00

-

EDUCATEUR/fRICE
DE JOUR/SOIR I

EDU CATEUR/fRICE
OCCASIONNEL

A

$15.66

B

A

$14.77

$0.40

$0.55

$16.06

$15.32

$2.00

$2.00
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Nonobstant la convention collective en vigueur entre le CENTRE EVOLUTION JEUNESSE
INC. et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3179, seules les
dispositions qui suivent s'appliquent aux employes occasionnels qui repondent a la definition
enoncee a l'article 3.01 b) iii).
Preambule
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article S
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16- L'Employeur proccdera au rappel des employes occasionnels en selectionnant le
plus ancien parmi ceux qui repondent aux besoins particulicrs du client. Les articles 16.01,
16.03, 16.04, 16.05 et 16.06 s'appliquent.
Article 17 - 17.01 : La semaine normale de travail sera de quarante (40) heures. Les heures
normales de travail doivent atteindre une moyenne de quatre-vingts (80) heures calculees
sur une periode de deux semaincs. Les heures normales de travail par jour pour chaque
relais n'excederont pas seize (16) heures. Nul employe ne sera tenu de travailler plus de
deux relais consecutifs sans que lui soit accorde un repos de huit (8) heures entre le deuxieme
et le troisieme relais, a moins de tempcte ou par manque de remplacement pour faire le relais
de travail.
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21

-26Article 23- Les articles suivants s'appliquent: 23.01, 23.02 (jour de conge sans paye en
conformite avec la Loi s11r les normes d'emploi, section 44.03), 23.03 (section 42 de la Loi sur
/es 110r111es d'emploi s'applique), 23.04, 23.05, 23.06.
Article 24 -A l'exception de l'article 24.06.
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Annexes B et C
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Fiche de renseignements personnels
SCFP Section locale 3179
Centre Evolution Jeunesse
Nom au complet :

Pri110111

Adresse:

Seco11d pre110111

Nom de Jami/le
#app.

Rue
Ville

Province

Code postal

N° de telephone maison :
N° de telephone cellulaire :
Courriel personnel :
Classification :
Statut:

Plein temps
Temps partiel
Occasionnel

Date d'embauche:
AUTORISATION
En signant le present formulaire, j'autorise l'utilisation de mes informations personnelles
par le SCFP.
Date

Signature_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Veuillez retoumer ce formulaire au bureau du SCFP,
970, rue Principale, bureau 1, Beresford NB EBK 2H6
OU par te/ecopie11r au (506) 546-8084.
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PROTOCOLE D'ENTENTE NO. 1
ENTRE:

LA SECTION LOCALE 3179 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA
FONCTION PUBLIQUE

ET

LE CENTRE EVOLUTION JEUNESSE INC., PETIT-ROCHER

Les parties a la presente convention s 'engagent a ce que l' article 19.03 n' a pas besoin d'etre
applique a Rejeanne Roy. Le poste est comme suit:
i) La semaine 1 dans I'horaire de travail, Rejeanne Roy travaille le samedi et dimanche.
La semaine 2, Rejeanne Roy travaille le samedi seulement. Rejeanne Roy n'a pas de
fin de semaine complete de conge tel que stipule a l'article 19.03 de la presente
convention collective.
Ce protocole d'entente est applicable pour le poste a temps partiel ci-haut seulement.

Il est entendu que ce protocole d'entente fait partie de la convention collective.
En fin de quoi les parties ont signe ce 17c jour du mois de septembre 2020.

e

POUR LE SYNDICAT :

POUR L'EMPLOYEUR :

L;;,..,;___,_ ==1..~

Christine Frenette,
Membre du comite de negociation

C

GuyW
Cons

-__

,
syndical

.

Richard Vinet,
Directeur ener

.

onseil d 'administration

-29PROTOCOLE D'ENTENTE NO. 2
ENTRE :

LA SECTION LOCALE 3179 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA
FONCTION PUBLIQUE

ET

LE CENTRE EVOLUTION JEUNESSE INC., PETIT-ROCHER

Attendu que les employes qui gagnent moins de 18.00 $/heure ont tous re~u un ajustement
temporaire par le biais du gouvernement provincial; et
Attendu que l'Employeur desir offrir un boni temporaire aux employes n'ayant pas eu droit
au montant du provincial;
II est done entendu que les employes suivants vont recevoir un montant unique qui sera verse
a la signature de cette convention collective et ce montant est considere comme boni-covid
pour l'annee 2020-2021.
•
•
•
•

Christine Frenette Simon Comeau Stephane Morrissette Stephane Lagace -

500 $
500 $
250 $
500 $

II est entendu que ce protocole d'entente fait partie de la convention collective.
En fin de quoi les parties ont signc ce 17r: jour du mois de septembre 2020.
POUR LE SYNDICAT :

C,L~'-~

1 ~k¾-½

Christine Frenette,
Membre du comite de negociation

POUR L'EMPLOYEUR :

Ri~hard Vinet,
Directeur gener .

G

President du Conseil d'administration

rJ

