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ABC Syndical

Connaître ma convention collective 

2023-2026

Pascal MORIN
Linda NADEAU
Robin RENAUD



• L’APAPUS c’est quelque 1400 membres 
(administratif/pédagogique et recherche)

• Rôle officiel et moteur d’animation sociale 
entre les membres

• Présence et action dans différents comités 
institutionnels

• Contact constant avec d’autres groupes 
professionnels au Québec (FPPU)

• Approche globale basée sur le dialogue
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UN MOT SUR L’APAPUS… 



1. Règles de base 

2. Attribution du travail, 
ancienneté et rappel 

3. Avantages sociaux 
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Plan de la rencontre

PLAN DE FORMATION 

Objectif :

Connaître vos droits 

selon votre 

convention collective
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LA CONVENTION 
COLLECTIVE EST 
D’UNE DURÉE
DE 38 MOIS

16 JAN. 2023 

AU

31 MARS 2026

Elle s’applique jusqu’à 
l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle convention 
collective

RÈGLES DE BASE
CHAPITRES 1 À 3 DE LA CONVENTION 
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•Université de SherbrookeEMPLOYEUR

•APAPUS : unique agent 
négociateur

SYNDICAT

RÈGLES DE BASE
CHAPITRES 1 À 3 DE LA CONVENTION 
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1) RÈGLES DE BASE 

Vous êtes 
responsables de 

connaître les 
règlements et les 

politiques de 
l’Université et de 
vous y conformer 

Par exemple : 

✓ Politique visant à 
prévenir et à faire cesser 
le harcèlement et la 
discrimination et à 
promouvoir et protéger 
la liberté universitaire

RÈGLES DE BASE
CHAPITRES 1 À 3 DE LA CONVENTION 
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• Comités paritaires où sont discutées les situations 

problématiques. 

Comité des relations
du travail 

Comité de santé 
organisationnelle

• Mésentente ou désaccord quant à l’interprétation ou 

l’application de la convention collective. 

Grief

• Un grief doit être soumis par écrit au SRH dans les 45 

jours ouvrables de la connaissance du fait donnant lieu 

au grief sans excéder 6 mois de l’occurrence de ce fait. * 

Délai de grief

RELATIONS DE TRAVAIL (COMITÉS, GRIEFS ET ARBITRAGE)



AVIS ÉCRIT /SUSPENSION /CONGÉDIEMENT 
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La rencontre 
disciplinaire doit  
être convoquée 
par avis écrit
au moins 
24 heures
à l’avance 

Cet avis indique 
la nature des 
faits reprochés

Lors de la 
rencontre, il est 
possible d’être 
accompagné par 
un représentant 

de l’APAPUS

La mesure 
disciplinaire est 
retirée du 
dossier 
12 mois suivant 
son dépôt s’il n’y 
pas de récidive 

RELATIONS DE TRAVAIL (MESURES DISCIPLINAIRES)



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES 

ATTRIBUTION DU TRAVAIL 
ET ANCIENNETÉ 

CHAPITRES 4 ET 5 DE LA CONVENTION

ATTRIBUTION DU TRAVAIL 
ET ANCIENNETÉ 

CHAPITRES 4 ET 5 DE LA CONVENTION



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES QUELQUES CONCEPTS À ÉCLAIRCIR

TYPES 
D’EMPLOIS

RAPPEL AU 
TRAVAIL ET LISTE

CORPS 
D’EMPLOIS ET 

CLASSES 
SALARIALES

SÉCURITÉ 
D’EMPLOI



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 
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3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES 
DÉSORMAIS … 

DES SYSTÈMES UNIFIÉS

• Ancienneté pour tous (dès le 1er jour)

• Durée de probation de 150 jours effectivement travaillés

• Liste de rappel pour tous (droits arrimés)

o Accessibilité plus équitable aux affichages

o Mesures de rétention pour les contractuels en recherche

o Mobilité de type d’embauche sans perte de droits

o Mesures pour personnes professionnelles de recherche ayant 10 
ans d’ancienneté



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 
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3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES 
NOUVELLE RÈGLE DU 

CALCUL DE L’ANCIENNETÉ

Personne professionnelle régulière (anciennement unité A)

o Le solde de l’ancienneté accumulée à la veille de la signature de la convention a été 
maintenu.

Personne professionnelle en probation, temporaire ou 
remplaçante (anciennement unité A)

o Le nombre de jours et d’heures effectivement travaillés par cette personne avant la signature 
a été converti en nombre d’années et de jours d’ancienneté.

Personne professionnelle rémunérée à même des fonds de 
recherche (anciennement unité B)

o Le solde du service cumulé de la personne professionnelle à la veille de la signature a été 
divisé par 1820 heures afin de refléter l’ancienneté en années et en jours.

Personne professionnelle travaillant dans l'ancienne unité A et dans 
l'ancienne unité B

o Les soldes à la veille de la signature ont été additionné sauf pour quelques cas d’exception.



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 
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PERSONNE

PROFESSIONNELLE 

RÉGULIÈRE
(POSTE) 

EN PROBATION 
(POSTE)

RÉG. CYCLIQUE
(POSTE) 

TEMPORAIRE
(CONTRACTUELLE)

REMPLAÇANTE 
(CONTRACTUELLE) 

PAYÉ PAR FONDS 
DE RECHERCHE

(CONTRACTUELLE) 

3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES 
ATTRIBUTION DU TRAVAIL

(STATUTS D’EMBAUCHE)

EMBAUCHE 
< DE 30 JOURS



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   
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CORPS D’EMPLOI 

ET FONCTIONS 
AFFICHAGE

CANDIDATURE 

ET ATTRIBUTION 

AFFECTATION 

TEMPORAIRE 

4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES 
ATTRIBUTION DU TRAVAIL

(GRANDS PRINCIPES)
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6) AVANTAGES SOCIAUX 

Poste
(régulier/probation)

Contrat plus de 30 jours
(Temporaire ou remplaçant 
ou recherche)

Contrat moins de 30 jours
(Temporaire ou remplaçant 
ou recherche)

Affichage de 10 à 20 jours Doit d’abord être soumis à la liste 
de rappel

• Affichage si aucune personne 
figurant à la liste ne satisfait 
aux exigences requises

Pas d’affichage requis : 
Employeur peut
embaucher qui il veut

Candidatures internes lors d’affichages:
• Satisfaire aux exigences requises
• Avoir plus de 150 jours effectivement travaillés
• Attribution du poste selon le critère de compétence; ancienneté 

prévaut si deux candidatures sont jugées équivalentes

• Anciens cadres ou conseillers 
RH ont priorité sur poste 
vacant ou nouvellement créé

• Doivent avoir déjà été 
membres APAPUS ou détenir 
la sécurité d’emploi (APCUS)

Dans tous les cas:

• Le contrat doit être validé sur réception
• Et doit être revalidé à chaque renouvellement

6) AVANTAGES SOCIAUX – VACANCES ET CONGÉS SPÉCIAUX 
4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES ATTRIBUTION DU TRAVAIL (AFFICHAGE, CANDIDATURES ET ATTRIBUTION)
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6) AVANTAGES SOCIAUX 

Affectation de plus de 8 mois dans 
l’APAPUS

Affectation hors unité
(ex. personnel cadre)

• Si personne ne se qualifie dans la 
liste de rappel → Affichage

• L’Université peut assigner une 
personne régulière (sur accord de 
la personne supérieure 
immédiate) → Période d’essai de 
60 jours

• Traitement le plus avantageux
• Période d’essai de 60 jours 

→Poste APAPUS considéré non 
vacant et remplacement par 
contractuel

• Au renouvellement du contrat : 
possibilité de retourner au poste 
antérieur

• Une seule affectation temporaire à 
la fois: on ne peut «papillonner» 
vers d’autres 
affectations temporaires

• Si poste APCUS régulier: période 
de probation de 52 semaines 
→Poste APAPUS considéré non 
vacant et remplacement par 
contractuel

6) AVANTAGES SOCIAUX – VACANCES ET CONGÉS SPÉCIAUX 
4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES ATTRIBUTION DU TRAVAIL (AFFECTATION TEMPORAIRE)



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL     
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CLASSIFICATION                     

ET RÉMUNÉRATION 

•Classes 1 à 6 (14 échelons chacune) 

•Classement lors de l’embauche et en cours 
d’emploi

•Durée de séjour dans un échelon = 1820 heures

+ prime de disponibilité ou

+ prime de chef d’équipe ou

+ prime de responsabilité accrue pour mandat 
exceptionnel (PRAME)

4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES ATTRIBUTION DU TRAVAIL



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL     4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

• Doit être autorisé par la personne supérieure immédiate

• Compensé en reprise de temps (taux simple) pour les 10 premières journées

• Peut être rémunéré dès la 1re heure après entente avec la personne supérieure

Hors des heures normales = caractère exceptionnel et compensation
(1 h si à distance ou 3 h si en présence)

Rappel au travail

Devrait normalement être rémunéré ou compensé

Temps de déplacement



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   
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PROBATION/ESSAI DÉMISSION LISTE DE RAPPEL 

4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES ATTRIBUTION DU TRAVAIL (SÉCURISATION OU FIN D’EMPLOI)



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   
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150 jours 
effectivement 

travaillés

4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES PÉRIODE DE PROBATION

Première évaluation : après 60 jours effectivement travaillés 
Deuxième évaluation : après 130 jours effectivement travaillés

Probation (évaluation) : la période de probation est une période 
d'essai au cours de laquelle l’Université évalue la personne professionnelle. 
Durant celle-ci, elle se réserve le droit de mettre fin à l'emploi en tout temps. Cette 
décision est finale et sans appel.



4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL     
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Contractuels autres 

que réguliers

•L'Université décide de ne pas renouveler 
l'offre de contrat;

•L'Université juge l'évaluation défavorable;

•Lorsque la personne professionnelle refuse 
un renouvellement de son contrat.

•+ compressions majeures financement 
gouvernemental

4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES MOTIFS DE MISE À PIED (OU DE FIN DE CONTRAT)

Contractuels à la 

recherche

•Terminaison d'un projet de recherche;

•Cessation, épuisement ou diminution de l'aide 
financière prévue d’un projet de recherche;

•Départ définitif ou absence prolongée de la 
personne chercheuse;

•Réorientation de la recherche nécessitant 
d’autres spécialités.



5) SÉCURITÉ D’EMPLOI ET ABOLITION DE POSTE
(CHAPITRE 12)
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L’UNIVERSITÉ, SEULE, DÉCIDE DE LA CRÉATION, DU MAINTIEN, 

DE LA MODIFICATION OU DE L’ABOLITION DE TOUT POSTE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• Aucune personne professionnelle régulière ayant 5 années ou plus 
d'ancienneté* n'est mise à pied ni ne subit de baisse de traitement à la suite 
de l'abolition du poste qu'elle occupe.

• Aucune personne professionnelle travaillant à Sherbrooke, ayant la sécurité 
d’emploi, ne peut être contrainte d'être replacée provisoirement à plus de 
trente kilomètres du lieu de son emploi. En revanche, il n’en est pas de même 
pour les personnes travaillant à Longueuil. 

4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL   4) ATTRIBUTION DU TRAVAIL 3) DÉFINITION DE TRAVAIL   2) PRÉROGATIVES SYNDICALES SÉCURITÉ D’EMPLOI ET ABOLITION DE POSTE



36

MODALITÉS DE TRAITEMENT 

VACANCES ET 

CONGÉS  

VACANCES  

ANNUELLES

CONGÉS 

FÉRIÉS ET 

MOBILES 

CONGÉS 

SOCIAUX et 

PERSONNELS 

CONGÉ POUR 

CANDIDATURE OU 

FONCTION 

POLITIQUE 

CONGÉ SANS 

TRAITEMENT 

CONGÉ À 

TRAITEMENT 

DIFFÉRÉ 

AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES ET CONGÉS)
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AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES ET CONGÉS)

• 2 jours de vacances par mois travaillé (au prorata)
• 0 à 14 ans -> 23 jours

• 15 à 19 ans -> 24 jours

• 20 ans et + -> 25 jours

Jours de 
vacances 

selon 
ancienneté

• 2 jours par année financièreCongés 
personnels

• Jour de l’An

• Lendemain du jour de l’An

• Vendredi saint

• Lundi de Pâques

• Journée nationale des patriotes

• Fête nationale du Québec

• Fête du Canada

• Fête du Travail

Congés fériés 
et mobiles

• Journée nationale vérité et réconciliation

• Action de grâce

• Veille de Noël

• Jour de Noël

• Lendemain de Noël

• Veille du jour de l’an

• 2 congés associés au temps des fêtes
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6) AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX (VACANCES ACCUMULÉES OU ANTICIPÉES)

• 2 jours de vacances cumulés à chaque mois travaillé (au 
prorata)

• Il faut avoir travaillé avant d’avoir accès aux congés

Vacances 
accumulées

• Seulement pour réguliers, à leur choix

• « Marge de crédit » de 23, 24 ou 25 jours de vacances à 
utiliser dans l’année financière.

• Il faut travailler les 12 mois suivants pour « rembourser » 
les congés

Vacances 
anticipées

• Report de vacances à l’année suivante : la moitié des jours cumulés
• Possibilité d’ajouter 10 jours sans solde
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6) AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX (PRINCIPAUX CONGÉS SOCIAUX)

• 7 jours dont funérailles 
• (père, mère, personne conjointe, enfant ou enfant de la personne 

conjointe)

• 3 jours dont funérailles 
• (beau-père, belle-mère, grands-parents, petits-enfants, frère, sœur, 

beau-frère, belle-sœur, gendre, bru)

• 1 jour dont funérailles 
• (oncle, tante, autre parent de son enfant - hors union)

Deuil

• 7 jours pour son propre mariage

• 1 jour pour assister au mariage d’un proche
Mariage

• Absence sans perte de traitement (médecin, infirmière 

praticienne spécialisée, dentiste, examen médical)
R.-V. médical
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6) AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX (CONGÉS SANS TRAITEMENT ET DIFFÉRÉ)

• Réguliers ayant 7 ans d’ancienneté (et chaque 7 ans) 

• Congé possible de 4 à 12 mois (exceptionnellement jusqu’à 24 mois)

• L’Université ne peut refuser sans motif valable 

• Tous et réguliers ayant moins de 7 ans d’ancienneté
• Pour projet d’études ou autre motif valable

• Obligation de respecter le projet annoncé

• Obligation de faire rapport des activités faites durant le congé

• Personnes professionnelles à la recherche
• Si commun accord entre personne professionnelle et chercheuse

Congé sans 
traitement

• Réduction de rémunération sur une période définie 
suivie d’une prise d’un congé avec poursuite de la 
rémunération réduite

Congé à 
traitement 

différé



POUR QUI?

Seul le statut régulier

QUAND FAIRE LA 
DEMANDE?

Adhésion / Retrait pour le 
1er mars de chaque 

année

QUAND DÉBUTE LA 
MESURE ?

La mesure court de mai à 
mai

COMMENT Y PARTICIPER?

Formulaire à remplir pour  y 
adhérer

Renouvellement annuel obligatoire

QUELS EFFETS SUR LES AVANTAGES 

SOCIAUX?

Vacances, ancienneté, coûts et bénéfices 
d’assurances  : au prorata

RRU, possibilité de rachat*

Allocation de retraite*

Pas d’horaire d’été

41

AVANTAGES SOCIAUX (CONGÉ PARTIEL SANS TRAITEMENT)
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MODALITÉS DE TRAITEMENT 

AUTRES

AVANTAGES 
PERFECTIONNEMENT

ASSURANCES 

COLLECTIVES 
RÉGIME DE RETRAITE

ET RETRAITE 

DROITS PARENTAUX 

HORAIRE 

RÉAMÉNAGEMENT 

DU TEMPS DE 

TRAVAIL 

AVANTAGES SOCIAUX (AUTRES)
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6) AVANTAGES SOCIAUX AVANTAGES SOCIAUX PERFECTIONNEMENT

• Moins d’une semaine

• mieux accomplir les tâches de son emploi;

• accomplir des tâches nouvelles de son emploi actuel;

• favoriser le maintien en emploi ou faciliter l'accès à un emploi dans 

l’unité d’accréditation

• Exceptionnellement, cours crédité en parcours libre

Ponctuel et 
de courte 

durée

• Cours choisis prioritairement à l’UdeS

• Contrat avec obligations entre la personne 

professionnelle et l’employeur 

Programme 
d’études et 

activité 
créditée

• Demandes traitées par un comité paritaire APAPUS-UdeS
• Budget annuel pour l’ensemble des professionnels (enveloppe 

individuelle)

-> Questions : perfectionnement.apapus@usherbrooke.ca
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AVANTAGES SOCIAUX – DROITS PARENTAUX

Admissibilité:
- Toute personne professionnelle ayant accumulé, au début du congé, 150 jours d’ancienneté
- Autres: Congés prévus à la Loi sur les normes du travail

Congé de maternité Congé de conjointe/conjoint Congé pour adoption

- 21 semaines* consécutives
- 93% du traitement habituel 

(comblant les prestations du 
RQAP)

- Demande écrite au moins 2 
semaines à l’avance avec 
certificat médical

- 5 semaines consécutives à 
100% du traitement 
(comblant les prestations du 
RQAP)

- À prendre dans les 78 
semaines de la naissance

- 5 semaines consécutives
- Demande écrite au moins 2

semaines à l’avance

Prolongement avec congé sans traitement et partiel sans traitement - 2 options:
- Sans traitement de maximum 65 semaines se terminant au plus tard 78 semaines après la naissance 

ou la prise en charge de l’enfant
- Partiel sans traitement de maximum 104 semaines suivant immédiatement le congé de maternité

Autre – Congé et absence pour responsabilité familiale (différentes dispositions)
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Retraite Retraite graduelle Retraite progressive Congé sans traitement 
pour fin de retraite

Âge minimum : 55 ans

Préavis : 3 à 12 mois

Admissibilité à 
l’allocation de retraite: 
12 ans d’ancienneté et +

Allocation de retraite : 
forfaitaire de 12 mois 
de salaire (modalités à 
convenir avec UdeS)

Âge minimum: 55 ans

Préavis : 3 à 12 mois

Possibilité de travailler 
à temps réduit sur 2 
ans (sauf exception)

Utilisation de 
l’allocation de retraite 
pour compléter le 
salaire vers un 
équivalent temps plein

Âge : 55 à 70 ans

Possibilité de 
travailler à temps 
réduit, après entente 
avec UdeS

Possibilité de 
décaisser un montant 
forfaitaire à même le 
régime de retraite 
(Non conventionné et 
désavantageux 
financièrement)

Âge minimum : 55 ans et 
10 ans d’ancienneté
Préavis : 3 à 12 mois

Âge maximum de prise de 
retraite : 65 ans

Durée maximale du 
congé: 3 ans

Possibilité de réduire sa 
charge de travail jusqu’à 
50% en maintenant ses 
pleines cotisations 

Allocation de retraite:
déjà versée (ou portion 
restante)

Allocation de retraite : 
forfaitaire de 12 mois 
de salaire « normal » 
(modalités à convenir 
avec UdeS)

Allocation de retraite : 
forfaitaire de 12 mois de 
salaire aux conditions en 
vigueur au début de la 
demande (modalités à 
convenir avec UdeS)

AVANTAGES SOCIAUX – MODALITÉS DE RETRAITE
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• USherbrooke.ca/ApapusSite Web

• 819-821-8000 poste 67856Téléphone

• Pavillon J.-S.-Bourque – F1-
2030

Bureau

DES RESSOURCES DISPONIBLES POUR VOUS AIDER

Linda Nadeau Pascal Morin Robin Renaud Claudine Perreault



QUESTIONS
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DES QUESTIONS ?
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