
	  
	  
	  
	  

Résumé	  -Proposition	  de	  convention	  collective	  	  	  
	  

Vue	  d’ensemble	  :	  Ce	  document	  a	  pour	  but	  d’informer	  les	  membres	  à	  propos	  des	  
changements	  aux	  conditions	  de	  travail	  qui	  découlent	  des	  propositions	  de	  
conventions	  collectives,	  et	  de	  comprendre	  les	  facteurs	  qui	  ont	  contribué	  à	  leurs	  
dispositions.	  La	  convention	  collective	  des	  Assistants	  de	  Recherche	  est	  très	  similaire	  
à	  celle	  des	  Associés	  de	  Recherche,	  sauf	  la	  section	  de	  la	  convention	  des	  Assistants	  de	  
Recherche	  qui	  traite	  des	  employés	  occasionnels.	  	  
	  
Notre	  premier	  objectif	  de	  négociation	  était	  de	  sécuriser	  des	  droits	  déjà	  garantis	  par	  
McGill,	  tout	  en	  cherchant	  à	  obtenir	  des	  améliorations	  selon	  les	  priorités	  de	  
négociation	  approuvées	  par	  les	  membres	  à	  l’automne	  2011.	  Ces	  dernières	  sont	  les	  
suivantes:	  
	  

i. Des	  augmentations	  salariales	  équitables,	  et	  une	  rémunération	  qui	  reflète	  
l’ancienneté	  et	  l’expertise	  des	  membres;	  

ii. Transparence	  et	  équité	  sur	  la	  question	  des	  jours	  fériés	  et	  les	  congés	  
payés;	  

iii. Amélioration	  de	  la	  sécurité	  d’emploi,	  grâce	  à	  un	  financement	  provisoire	  
et	  une	  priorité	  de	  renouvèlement;	  

iv. La	  consolidation	  des	  remises	  sur	  les	  droits	  de	  scolarité	  pour	  les	  membres	  
leurs	  personnes	  à	  charge;	  

v. Une	  plus	  grande	  transparence	  et	  un	  traitement	  équitable	  pour	  les	  
employés	  occasionnels.	  

	  
Augmentations	  salariales	  équitables	  :	  Les	  membres	  des	  deux	  unités	  de	  
négociation	  ont	  identifié	  les	  augmentations	  de	  salaire	  comme	  leur	  priorité	  première	  
et	  ont	  indiqué	  qu’ils	  appuyaient	  une	  échelle	  salariale	  permettant	  des	  augmentations	  
salariales	  annuelles.	  Tout	  en	  visant	  l’équité,	  l’équipe	  de	  négociation	  a	  voulu	  protéger	  	  
les	  emplois	  en	  planifiant	  les	  augmentations	  selon	  la	  réalité	  des	  cycles	  de	  
financement	  de	  la	  recherche.	  

• Tous	  les	  membres	  obtiendront	  une	  augmentation	  :	  une	  augmentation	  
immédiate	  de	  1.5%,	  et	  des	  augmentations	  supplémentaires	  d’au	  moins	  1.7%	  
en	  juin	  2014	  et	  en	  juin	  2015.	  

• Introduction	  de	  salaires	  minimums,	  Juin	  2014	  :	  le	  minimum	  des	  Associés	  
(22.75$/heure)	  bénéficiera	  à	  30%	  des	  membres;	  le	  minimum	  des	  Assistants	  
(19.75$/heure)	  bénéficiera	  à	  plus	  de	  40%	  de	  ces	  membres.	  



• Introduction	  d’une	  échelle	  salariale,	  Juin	  2015	  :	  cette	  échelle	  permettra	  
une	  augmentation	  de	  salaire	  pour	  tous	  les	  membres	  réguliers	  et	  servira	  de	  
cadre	  à	  des	  augmentations	  supplémentaires	  sur	  base	  de	  mérite.	  Les	  
Directeurs	  de	  Recherche	  pourront	  toujours	  choisir	  de	  rémunérer	  leurs	  
employés	  de	  recherche	  au-‐dessus	  des	  minimums.	  

	  
Équité	  pour	  les	  employés	  occasionnels	  :	  En	  plus	  de	  nos	  inquiétudes	  par	  apport	  à	  
l’utilisation	  du	  statut	  d’«occasionnel»	  pour	  justifier	  une	  réduction	  des	  droits	  et	  des	  
avantages	  sociaux,	  le	  comité	  de	  négociation	  a	  tenté	  d’améliorer	  la	  clarté	  des	  
conditions	  d’emploi,	  d’augmenter	  les	  salaires	  et	  de	  compenser	  l’absence	  d’avantages	  
sociaux.	  

• Salaires	  minimums	  :	  En	  plus	  de	  l’augmentation	  pour	  tous	  les	  employés	  
(voir	  ci-‐haut),	  un	  salaire	  minimum	  de	  11.18$/heure	  sera	  implémenté	  
immédiatement.	  D’ici	  juin	  2015,	  ces	  minimums	  vont	  augmenter	  d’au	  moins	  
30%	  pour	  les	  détenteurs	  de	  diplômes	  de	  premier	  cycle,	  et	  de	  15%	  pour	  les	  
étudiants	  aux	  premier	  cycle.	  Près	  de	  la	  moitié	  des	  employés	  occasionnels	  
obtiennent	  un	  salaire	  inférieur	  à	  ces	  minimums.	  	  

• Prime	  aux	  avantages	  sociaux	  :	  comme	  les	  Assistants	  de	  Recherche	  
occasionnels	  ont	  souvent	  des	  horaires	  irréguliers,	  ils	  recevront	  une	  prime	  en	  
plus	  de	  leur	  paie	  régulière	  pour	  compenser	  l’absence	  de	  congés	  payés.	  Les	  
employés	  occasionnels	  recevront	  immédiatement	  une	  prime	  de	  7.2%,	  qui	  
augmentera	  à	  7.6%	  en	  juin	  2014.	  

• Contrats	  écrits	  :	  Trop	  souvent,	  les	  employés	  occasionnels	  ont	  dû	  se	  fier	  à	  
des	  contrats	  informels	  avant	  de	  découvrir	  que	  le	  travail	  –	  et	  la	  rémunération	  
–	  n’y	  correspondaient	  pas.	  La	  proposition	  de	  convention	  collective	  rend	  
obligatoire	  	  

	  
Congés	  et	  jours	  fériés	  :	  Nous	  souhaitons	  rendre	  nos	  conditions	  de	  travail	  
équivalentes	  à	  celles	  des	  autres	  employés	  de	  l’Université.	  Ainsi,	  la	  proposition	  de	  
convention	  collective	  permet	  :	  

• Plus	  de	  congés	  payés	  :	  la	  proposition	  remplace	  les	  deux	  semaines	  prévues	  
présentement	  en	  offrant	  aux	  membres	  trois	  (3)	  semaines	  de	  vacances	  et	  cinq	  
(5)	  semaines	  pour	  des	  employés	  ayant	  plus	  d’ancienneté.	  	  

• Quatorze	  jours	  fériés	  rémunérés	  :	  En	  plus	  des	  8	  jours	  fériés	  prévus	  par	  la	  
loi,	  les	  membres	  auront	  droit	  à	  6	  jours	  supplémentaires,	  incluant	  un	  total	  de	  
6	  jours	  de	  congé	  pendant	  les	  Fêtes,	  qui	  coïncident	  avec	  la	  fermeture	  de	  
l’Université.	  

	  
Sécurité	  d’emploi	  :	  Les	  membres	  sont	  spécialisés	  dans	  leur	  domaine	  de	  recherche,	  
ce	  qui	  rend	  difficile	  la	  recherche	  d’un	  emploi	  équivalent.	  La	  plupart	  des	  membres	  
réguliers	  ont	  exprimé	  leur	  volonté	  de	  rester	  à	  McGill	  et	  ont	  demandé	  des	  moyens	  de	  
le	  faire.	  Plusieurs	  se	  sentent	  frustrés	  par	  l’incertitude	  du	  renouvèlement	  de	  leur	  
contrat.	  

• Préavis	  et	  résiliation:	  Pour	  décourager	  un	  retard	  dans	  le	  renouvèlement	  ou	  
le	  non-‐renouvèlement	  de	  contrat,	  la	  nouvelle	  convention	  impose	  un	  préavis	  
de	  non-‐renouvèlement	  de	  quatre	  (4)	  semaines	  après	  la	  première	  année,	  qui	  



augmente	  à	  huit	  (8)	  semaines	  pour	  les	  employés	  à	  plus	  long	  terme.	  Quand	  ce	  
préavis	  n’est	  pas	  donné,	  les	  membres	  recevront	  un	  paiement	  équivalent.	  

• Embauche	  indéterminée	  et	  licenciement	  :	  Après	  5	  ans	  de	  service,	  les	  
employés	  réguliers	  peuvent	  devenir	  «indéterminés	  »,	  ce	  qui	  veut	  dire	  qu’ils	  
peuvent	  continuer	  à	  travailler	  sans	  se	  soucier	  du	  renouvèlement	  de	  leur	  
contrat.	  La	  convention	  fixe	  les	  droits	  relatifs	  au	  licenciement	  :	  les	  membres	  
réguliers	  et	  «indéterminés»	  reçoivent	  un	  mois	  de	  salaire	  pour	  chaque	  année	  
de	  service	  (jusqu’à	  12	  mois)	  si	  ils	  sont	  licenciés.	  	  

• Priorité	  d’embauche	  et	  de	  renouvèlement	  :	  Le	  comité	  de	  négociation	  a	  
dépensé	  beaucoup	  d’énergie	  pour	  obtenir	  des	  mécanismes	  qui	  pourraient	  
aider	  les	  Directeurs	  de	  Recherche	  à	  	  conserver	  leurs	  employés	  quand	  le	  
financement	  manque,	  et	  aider	  les	  membres	  licenciés	  à	  rester	  à	  McGill.	  Pour	  
l’instant,	  nous	  nous	  sommes	  entendus	  sur	  un	  mécanisme	  qui	  se	  limite	  à	  une	  
«Liste	  de	  mise	  en	  disponibilité»	  pour	  les	  employés	  récemment	  licenciés.	  Les	  
employés	  réguliers	  peuvent	  choisir	  d’être	  inscrits	  à	  cette	  liste	  pour	  6	  mois.	  Ils	  
maintiendront	  leur	  statut	  d’employé	  à	  McGill,	  pourront	  choisir	  de	  cotiser	  au	  
programme	  d’avantages	  sociaux,	  et	  seront	  contactés	  quand	  des	  postes	  
s’ouvriront	  avant	  leur	  affichage.	  

	  
Avantages	  sociaux	  et	  remises:	  

• Plus	  grande	  accessibilité	  aux	  remises	  sur	  les	  frais	  de	  scolarité	  :	  
L’Université	  a	  deux	  programmes	  qui	  offrent	  des	  rabais	  sur	  les	  frais	  de	  
scolarité	  :	  l’exonération	  pour	  les	  personnes	  à	  charge	  (les	  membres	  de	  la	  
famille	  des	  employés)	  et	  l’assistance	  à	  l’éducation,	  pour	  les	  employés	  eux-‐
mêmes.	  Présentement,	  les	  membres	  doivent	  être	  employés	  à	  temps	  plein	  
pour	  se	  prévaloir	  de	  cet	  avantage.	  Sous	  la	  nouvelle	  convention,	  un	  employé	  
régulier	  qui	  travaille	  25	  heures	  ou	  plus	  pare	  semaine	  aurait	  droit	  d’accéder	  à	  
ceux	  deux	  programmes.	  

• Assurance-maladie,	  assurance-dentaire	  et	  retraite	  :	  La	  proposition	  de	  
convention	  collective	  étend	  la	  couverture	  à	  tous	  les	  membres	  dont	  le	  contrat	  
dure	  trois	  mois	  ou	  plus,	  un	  salaire	  annualisé	  de	  25,000$	  et	  une	  semaine	  de	  
travail	  qui	  comporte	  au	  moins	  le	  2/3	  des	  heures	  d’un	  poste	  régulier.	  Elle	  
donne	  également	  à	  AMURE	  le	  droit	  de	  siéger	  sur	  les	  comités	  qui	  gèrent	  les	  
programmes	  d’avantages	  sociaux	  et	  de	  retraite.	  

	  
Dispositions	  supplémentaires	  :	  cette	  convention	  contient	  des	  dispositions	  qui	  
permettent	  une	  plus	  grande	  flexibilité	  d’horaire	  de	  travail,	  l’accès	  à	  diverses	  formes	  
de	  congés	  à	  long-‐terme,	  un	  droit	  de	  grief	  sur	  les	  questions	  concernant	  le	  droit	  
d’auteur	  et	  la	  propriété	  intellectuelle,	  ainsi	  que	  des	  libérations	  permettant	  aux	  
membres	  de	  participer	  aux	  activités	  du	  syndicat.	  	  


