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Le 26 septembre 2012 
 
Billet du chef délégué 
En avril dernier, Marie-Lou Primeau me signalait que son taux de vacances était calculé 
selon le pourcentage des gains qu’elle avait fait lors de l’année de référence. Lors des 
dernières négociations, le syndicat avait eu des discussions avec la partie patronale pour 
insérer dans la clause 8.04 les congés parentaux comme absences considérées rémunéré : 
« Un congé de maternité, un congé de paternité ou le retrait préventif de la femme 
enceinte ne sont pas considérés comme une absence aux fins du présent article ».  
 
Les mots congé de maternité et congé de paternité sont prévus par la loi qui indique qu’ils 
ne doivent pas être considérés comme des absences et le travailleur ne perd aucun 
avantage. Donc, le réécrire dans la convention collective aurait été complètement inutile et 
absurde. Lors de la rédaction de la convention collective, le syndicat a échappé la subtilité 
des mots paternité et parentale. On croyait sincèrement avoir bouclé le dossier pour 
permettre aux nouveaux parents de partir avec les avantages qui leur reviennent. 
 
C’est dans l’application qu’on s’est rendu compte qu’il y avait eu erreur de bonne foi et qu’il 
y avait des parents qui ne bénéficiaient pas de cet ajout dans cette clause lors des 
négociations de 2010. Je savais fort bien que je n’avais pas de « grip » très solide avec la 
convention collective, car selon le texte, les mots paternité et maternité n’englobaient pas 
la totalité du congé que les mamans et les papas prenaient. 
 
Un point que je pouvais défendre était le fait que dans l’optique des négociations, on 
demandait que les congés soient couverts entièrement pour ainsi favoriser et encourager la 
natalité sans perte de revenus. Je plaidais aussi le fait que les retraites progressives ne se 
faisaient pas amputés d’avantages et que cela créait un gouffre intergénérationnel. Les 
jeunes qui fondent leur famille perdent leur taux de vacances, les plus vieux en retraite 
progressive ne le perdent pas. 
 
En plus, je me suis fié sur le fait que les erreurs de rédaction de la convention se sont 
produites dans l’article 18.30, qui stipulait que tu pouvais amener les heures cumulées 
d’une année à l’autre, car le texte ne gérait que les entrées et non pas les sorties… En étant 
de bonne foi avec les discussions lors de la négociation, l’exécutif syndical s’est vite 
rassemblé pour que l’on corrige la situation, car pour le syndicat, l’honnêteté est 
primordiale dans les relations de travail et que c’est la base d’une bonne entente entre les 
parties. Malgré tous les efforts des six derniers mois (et oui, six mois d’attente), ils décident 
de nous répondre qu’il faudra que nous enlevions une clause dans la convention collective 
pour ainsi marchander une clause qui avait été négociée de bonne foi lors de la négociation 
de 2010, car cette demande syndicale a un coût. Je maintiens que pour l’équité 
intergénérationnelle et les bonnes relations de travail, le coût n’est pas si élevé, mais moi je 
ne suis qu’une boite à lunch, y’a sûrement des choses que je ne comprends pas. La réponse 
est bien sûr NON. Toutes les clauses qu’ils nous ont demandé de modifier ont été négociées 
de façon honnête et ils ont mis leurs noms au bas de la convention. 
 
En primeur la semaine prochaine : les affichages à l’entretien !!! 
 

L’emploi, une priorité syndicale… 


