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Propositions préliminaires et incidence 
qu’elles pourraient avoir sur vous

Votre salaire  
• Nous sommes prêts à offrir des augmentations de salaire, mais nous 

n’en avons pas encore discuté à la table de négociation. 

• Nous avons proposé de faire passer les employés à temps plein 
représentés par l’AFPC à un système de rémunération en arrérages. 
La rémunération en arrérages permet de réduire le nombre de 
paiements en trop et de rajustements à la paie des employés, puisque 
ces derniers sont rémunérés pour les heures de travail qu’ils ont déjà 
effectuées. Une avance salariale unique sera offerte pour combler la 
transition au système de rémunération en arrérages, ce qui permettra 
d’éviter toute interruption de paie.

Vos avantages sociaux
• Nous proposons d’augmenter les avantages suivants :

o La couverture maximale à l’extérieur du pays augmente  
à 250 000 $. 

o La couverture maximale pour les appareils auditifs augmente  
à 80 % de 1 000 $ tous les cinq ans.

o La couverture maximale pour les soins dentaires extraordinaires 
augmente à 2 000 $ par personne, par année civile. 

o Les niveaux de remboursement en vertu du barème des tarifs de 
soins dentaires augmentent chaque année de la durée de la 
convention collective selon un décalage d’un an.
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Soins médicaux des personnes retraitées
• Le niveau actuel de cotisations en vertu du Régime de soins médicaux 

complémentaire (la Société verse 65 % et les employés, 35 % de la 
prime) ne changerait pas pour les employés admissibles qui prendront 
leur retraite dans les trois mois suivant la signature de la nouvelle 
convention collective. Afin de tenir compte de l’augmentation des 
coûts du régime d’avantages sociaux, dans le cas des employés qui 
prendront leur retraite après cette période, la Société et les employés 
verseraient chacun 50 % de la prime annuelle.  

Congés pour raisons personnelles
• Nous proposons de permettre aux employés de demander le 

paiement des jours de congé pour raisons personnelles 
non utilisés jusqu’à concurrence de sept par année, cette limite 
étant actuellement fixée à cinq jours. De plus, l’année civile pour 
l’attribution et le paiement des congés pour raisons personnelles, 
qui s’étend actuellement du 1er janvier au 31 décembre, s’étendrait 
désormais du 1er juillet au 30 juin.

Sécurité d’emploi  

• Les exigences relatives à l’atteinte de la sécurité d’emploi 
en vertu de l’article 28 demeureraient les mêmes.  

 Cependant, nous avons proposé un libellé qui précise combien de 
temps un employé peut maintenir son statut d’employé excédentaire 
et prévoit trois options lorsqu’un poste est déclaré excédentaire :

o Un paiement de soutien à la transition, ou un versement 
forfaitaire, en fonction des années de service de l’employé, à 
condition que l’employé démissionne.

o Un statut d’employé excédentaire qui accorde à l’employé 
concerné la priorité en ce qui a trait aux nominations ou aux 
affectations. Ce statut durerait jusqu’à deux ans, avec possibilité de 
réinstallation, si souhaitée. Le statut comprend aussi des dispositions 
qui encouragent l’employé à accepter des postes pour lesquels il 
est qualifié. À la fin de la période de deux ans à titre d’employé 
excédentaire, l’employé doit accepter un poste pour lequel il est 
qualifié (si un tel poste existe), et ce, à une nouvelle classification et 
un nouveau salaire, sans quoi il devra être mis à pied.

Changement 
au processus 
pour les postes
excédentaires

Augmentation 
du paiement

Les nouveaux 
employés 
paieraient 50 % 
de la prime
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o Une indemnité d’études et un paiement de soutien à la 
transition, c.-à-d. un versement forfaitaire déterminé en fonction 
des années de service de l’employé, ainsi qu’une indemnité jusqu’à 
concurrence de 10 000 $ pour les dépenses liées à l’éducation, 
appuyées par un reçu. Dans le cadre de cette option, l’employé peut 
démissionner immédiatement ou ne démissionner qu’après avoir 
pris un congé non payé de deux ans. Durant ce congé, l’employé 
continue d’avoir accès aux avantages sociaux (autofinancés) 
pendant qu’il est aux études. 

Durée et sélection d’une offre finale  

• Nous cherchons à signer une convention collective de quatre ans.

• Nous avons proposé l’adoption d’une disposition relative à la 
sélection d’une offre finale afin de résoudre les impasses à la table de 
négociation. Selon cette méthode de résolution de conflits, chaque 
partie soumet une proposition finale et les preuves pertinentes à 
l’appui. L’arbitre choisit une proposition dans son intégralité, sans 
possibilité de fusionner des éléments des deux propositions.  
Cela permet d’apporter stabilité et certitude à nos clients et  
à nos employés.

Engagement à négocier

• Nous sommes déterminés à négocier une nouvelle convention collective 
qui sera juste envers les employés, tout en répondant à nos défis 
commerciaux et aux besoins de nos clients. Pour être en mesure de le 
faire en temps opportun, nous sommes disponibles pour une rencontre 
à n’importe quel moment.

• La convention collective a pris fin le 31 août 2016, mais elle 
continuera de s’appliquer conformément aux dispositions du Code 
canadien du travail. 

• Nous continuerons de vous tenir informés des principaux 
développements par l’entremise de vos chefs d’équipe et des 
communiqués du siège social. Des mises à jour sont aussi accessibles 
dans le Centre d’information sur les négociations dans Intraposte, où il 
est possible de consulter les communications précédentes et de laisser 
des commentaires.

Mars 2017

 AFPC/SEPC    Mise à jour sur les négociations

Élimination de 
la menace d’un 
arrêt de travail


