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La section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE 2228, le 
syndicat ou la section locale) soumet par la présente les enjeux suivants aux fins de discussion 
pour la prochaine ronde de négociations collectives avec le Conseil du Trésor du Canada (SCT 
ou l’employeur). Veuillez noter que la FIOE 2228 se réserve le droit d’ajouter, de retirer ou de 
modifier d’autres propositions indépendantes ou en réponse à des propositions de 
l’employeur tout au long du processus de négociation. 

 

1) Nouvel article 15.08 (a)  
Si les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé aux employés qui 
assistent à une formation de premiers soins en santé mentale. 

2) Article 17 Congé annuel – améliorer les crédits de congé annuel auxquels les membres ont 
droit comme suit : 

A)  7 années de service ou moins – 16 jours; 
 7 années de service ou plus – 20 jours; 

     15 années de service ou plus – 22 jours; 
     16 années de service ou plus – 23 jours;  
     17 années de service ou plus – 25 jours; 
     27 années de service ou plus – 27 jours;  
     28 années de service ou plus – 30 jours 

 
 
B) Article 17.09 La section locale propose d’accroître le report de 
congés annuels maximal à 40 jours par année. 

 

3) Article 18 Autres congés payés ou non payés  
 
A) Modifier l’article 18 pour que les congés de maternité et de paternité équivalent à 18 mois à 
93 % de prestations parentales de l’assurance-emploi. 
 
B) Modifier l’article 18 pour inclure les congés payés pour violence familiale pour une période 
de 10 jours par année financière. 
 
C) À 18.12 C. vii, retirer la restriction de 7,5 heures sur les 37,5 heures prévues. 

D) À l’article 18.12 (b), la section locale propose d’augmenter le plafond d’heures de congé payés 
pour obligations familiales à 52 heures par année.  
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4) Article 19 Congé de maladie  
Modifier l’article 19.04 pour inclure un certificat médical payé par l’employeur quand 
l’employeur en exige un.  
 

5) Article 22.02 Indemnité de départ au licenciement  
Modifier l’article 22.02(a) et (b) afin que les employés touchent une indemnité de départ de 
deux semaines par année de service au lieu d’une semaine par année de service. 
 

6) Nouvel article 23.XX 
Où l’employeur détermine qu’en raison de la nature du travail, il y a un besoin précis de se laver, 
donc jusqu’à un maximum de dix (10) minutes seront alloués à cette tâche avant la fin du jour 
de travail. 
 

7) Article 24 Jours de repos & Article 25 Heures supplémentaires 
Modifier les deux articles afin que toutes les heures supplémentaires soient payées au 
tarif double (2X) du taux de rémunération de l’employé. 
 

8) Article 25.05 Heures supplémentaires pour pauses repas  
Modifier l’article 25.05 afin qu’il corresponde à l’indemnité de repas dans la Directive 
sur les voyages du Conseil national mixte.  
 

9) Article 26.01 Jours fériés désignés 
Modifier l’article 26.01 pour ajouter un 12e jour férié désigné, soit le jour de la Famille ou un 
congé semblable reconnu dans certaines provinces. Effectuer les changements qui en découlent 
aux autres dispositions de l’article 26. 
 

10) Article 26.05 Jours fériés désignés, Employés d’exploitation 
Modifier l’article 26.05 et ses clauses connexes afin que si l’employé travaille un jour 
férié, il sera rémunéré à raison d’une fois et demie de son taux de rémunération horaire 
normal.  
 

11) Article 27 Déplacement  
 
A) Modifier l’article 27.05 (b) afin d’augmenter la plage selon laquelle l’employé peut 
faire ses heures de travail normales entre 6 h et 18 h. 
 
B) Modifier l’article 27.10 (b) afin d’augmenter le maximum des congés compensatoires 
à 75 heures. 
 
C) Modifier l’article 27.10 (d) afin de permettre à l’employé d’écouler son congé d’ici le 
30 septembre. 
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12) Article 28 Rappel au travail 
Modifier l’article 28 afin que les employés rappelés au travail dans la période de huit 
heures qui précède immédiatement leur quart de travail prévu ne soient pas tenus de se 
présenter au travail jusqu’à ce que 6 heures se soient écoulées après la fin de 
l’affectation de rappel.  
 
 

13) Article 31 Service en mer  
A) La section locale propose une prime de service en mer équivalant à trois (3) fois le taux 
horaire par nuit en mer. 
 

14) Article 32 Essais en mer 
A) Modifier l’article 32.01 (b) afin de supprimer « en dehors des limites d’un port ».  
 
B) La section locale aimerait discuter l’interprétation de l’article sur les essais en mer 
et proposer une nouvelle formulation. 
 
 

15) Article 34 Indemnité de facteur pénologique  
Remplacer l’ancienne indemnité de service pénologique par une nouvelle indemnité 
particulière au Service correctionnel. Augmenter l’indemnité à 2000 $ par année pour 
tous les établissements. 
 
 

16) Article 43.14 Arrêt pédagogique  
Modifier cet article afin d’inclure les membres de la section locale 2228 de la FIOE à 
l’École d'électronique et des communications des Forces canadiennes à Kingston en 
Ontario. 
 

17) Article 44.04 Nouvelle clause à l’article Transformations techniques  
Le travail qui est normalement effectué par les employés de l’unité de négociation ne 
sera pas effectué par un autre employé du gouvernement fédéral de l’extérieur de 
l’unité de négociation, à moins que ce travail fasse vraiment partie des fonctions de 
cet employé. 
 

18) Au cas où un employé de l’unité de négociation est visé par la réduction des effectifs 
en raison de progrès technologiques (évolution des logiciels, automatisation 
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informatique, etc.), il aura droit à une réaffectation à un poste de niveau équivalent 
ou inférieur avec protection salariale dans sa région et à un remboursement des 
dépenses de réinstallation. Si aucun poste de niveau équivalent ou inférieur n’est 
disponible dans la région et indépendamment du niveau du poste de l’employé, ce 
dernier peut choisir d’accepter une affectation à un poste vacant de niveau équivalent 
ou inférieur avec protection salariale dans une autre région avec remboursement des 
dépenses de réinstallation. 
 

19) La section locale propose que l’employeur signe un protocole d’entente pour revoir le 
travail et les responsabilités du groupe Électronique (EL) en consultation avec elle, 
dans le but d’assurer que la norme de classification des postes et que la définition du 
groupe soient à jour. 
 

20) Article 54 Administration de la rémunération 
 
1er septembre 2018 
Augmentation économique de 0 % 
 
1er septembre 2019 
Augmentation économique de 3 % 
 
Créer une échelle salariale distincte pour les instructeurs en électronique au Collège 
de la Garde côtière à Sydney, consistant en une augmentation de 1 % aux échelons du 
niveau de travail des instructeurs. 
 
1er septembre 2020 
Augmentation économique de 3 % 
 
Restructuration des salaires – Ajouter un échelon (une augmentation d’au moins 4 %) 
à l’échelon supérieur de toutes les échelles salariales, sauf dans le cas des EL-09, puis 
supprimer l’échelon inférieur de toutes les échelles salariales. Les membres de la FIOE 
accusent un retard important comparativement aux technologues qui font du travail 
semblable chez d’autres employeurs. 
 
Tous les membres toucheront sur-le-champ le salaire de l’échelon supérieur.  
 
1er septembre 2021 
Augmentation économique de 3 % 
 


