Agence cana.dienne d'inspection des aliments (ACIA)
Amance die !a Fonction publique du Canada
Proposition : ERSous toutes reserves
Date de presentation : Le 13 juin 2019 a /Ol...
En reponse aux propositions de U1 du 26 fevrier 2019, l'Employeur fait la centre-proposition
suivante:
1. ARTICLE 45 - CONGE NON PAYE POUR LES SOINS D'UN MEMBRE DE LA PROCHE
FAMILLE
L'Employeur propose d'apporter les modifications suivantes a !'article 45 :
45.01 Les deux parties reconnaissent !'importance de la possibilite pour l'employe-e
d'obtenir un conge pour les soins d'un membre de la proche famille.
45.02 Aux fins de !'application du present article, « famille » est definie par J'articie 2
en plus de ce qui suit :
(a) une personne qui tient lieu de membre de la famil!e de l'employe-e qu'il y
ait ou non un degre de consanguinite entre cette persorme et l'employe-e.
45.023 Sous reserve des besoins operationnels tels que determines par l'employeur,
/'-b'employe-e peut beneficier d'un conge non paye pour s'occuper de la famille,
selon les conditions suivantes
a) l'employe-e en informe l'Employeur par ecrit, aussi longtemps a l'avance que
possible mais au moins quatre (4) semaines avant le debut d'un tel conge, sauf
en cas d'impossibilite en raison de circonstances urgentes ou imprevisibles;
b) tout conge accorde en vertu du present article sera d'une duree minimale de-tfe+.s
(3) semaines douze (12) semaines;
c) la duree totale des conges accordes a l'employe-e en vertu du present article ne
depasse pas cinq (5) ans pendant la duree totale de son emploi dans la fonction
publique;
d) le conge accorde pour une periode d'un (1) an ou moins doit etre mis a l'horaire
de maniere a n'occasie!meF--8t:¾c1:me--ifl.teffiJf)tioo�e-assurer que Jes
besoins operationnels soient maintenus afin de rencontrer /es bes9ins du
.•
public etlou /'operation efficace du service.
e) L 'employe-e qui a /'intention de prendre un conge allQt(e pour une periode
d'un (1) an ou mains duran.t la periode de c6nge es-Uyal doit soumettre leur
demande le, ou avant le 15 avril, et le, ou avant le 15 septembre pour la
periode de conge hivema!e.
eW Coiige die compassion
i. Nonobstant la definition de « famille » a la clause 2.01 et nonobstant les
paragraphes 45.02b) et d) ci•dessus, un employe-e qui fournit a l'Employeur
une preuve de reception ou d'attente de prestations de compassion de
l'assurance-emploi peut se voir accorder un conge pour une periode de
moins de trois (3) semaines, pendant qu'il ou elle rec;:oit ou est en attente de
ces prestations.
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La période du congé accordée en ./ertu de cette clause peut dépasser la
période maxirnale de cinq (5) ans, comme il est mentionné au paragraphe c)
ci-dessus, seulemeni pendani la période où I'employé-e fournit à I'Employeur
une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de
l'assurance-emploi.
Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de
I'assurance-emploi doit fournir à l'Employeur une preuve que la demande a
été acceptée lorsqu'il (elle) en est avisé(e).
si la demande de prestations de compassion de I'assurance-emploi cl'un(e)
employé-e est refusée, les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus cessent cie
s'appliquer.

(Renumérotation des dispositions en conséquence)
Le Syndicat retire sa proposition au paragraphe 45.A2 et sa proposition concernant le congé
de compassion.

Sous réserve d'un accord, le Syndicat accepte égalernent de retirer les modifications
proposées à la définition de << famille i) aLi paragraphe 2.01.
Toutes les aultres propositions ou balises à l'article 45 demeureni en suspens.

2.

ART',IC!-E,46 - COTUGÉ

pg\'É

pOL,nR CIELIGATION|S FAMI![_!Ai_ES

L'Employeur propose d'apporter les modifications suivantes au paragraphe 46.01

46.t'f

Aux fins de I'application du présent article, la famille s'entend

:

:

(a) du-de la conjoint-e (ou du-de la con.ioint-e de fait qui demeuû'e avec l'employé-e);
(b) des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du-de la
conjoint-e ou du-de la conjoint-e de fait, les enfants en tutelle de l'employé-e);

(c) du père et de la mère (y compris le père ei la mère par rernariage ou les parents
nourriciers), du beau-père, de la belle-mère;

(d) du frère, de la sæur, du demi-frère, de la demi-soeilr;
(e) des grands-parents de l'employé-e et le petilfils, la petite-fille;

(f) de tout autre parent demeurant en permanence

aur

avec qui l'ernployé-e demeure en permanence; orj
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(g) de tout parent avec qui l'employé-e est dans une reiation de soins, qu'il réside ou
non avec l'employé-e.,' oue

{k} une persot?t?e qui tient fiew de membre de la farniUe de f'emplogré-e qw'if y
ait au non un degré de consangwinité entre ceÉfe personne et l'ernployré-e.
Le Syndicat retire ses propositions à l'article 46.

Sous réserve cl'un accord, le Syndicat accepte également de retirer les nrodifications
proposées à la définition de < fanrille )) au paragraphe 2.01.

3.

ART]GI-E 50 - CONTGÉ pe

meUlût_

pAyÉ

L'Employeur propose d'apporter les modifications suivantes au paragraphe .01

St.CI'î Awx fins de l'application dw présent paragraptte,
{'artiale 2 en plu"s de ae qui suit :

<<

:

famille > ês-f d$fînie par

{a) une perso,nne qui tient lîeu de membre de la famitle de I'emp[oyé-e qw'il yr
ait ow non un degré de consanguinité entre ceffe persorÊne et I'ernp[oyé-e.
L'empfuyé-e à droit aw cong,é de dewilpayé sor"rs 5t-O1(a) etffe seufe fôrs
pendant la durée totale de sore emploi dans la fanctîan pwhliqwe.
(Renumérotation des dispositions en conséquence)
Le Syndicat retire ses propositions à i'article 50.

Sous réserve d'un accord, le Syndicat accepte également de retirer les rnodifications
proposées à la définition de << farnille > au paragraphe 2.01.

4.

ART[C[-E 54.- CONNGÉS PNYÉS O[.J NION\ PAVÉS POUR D'AUTR,ES NIOI'IFS
L'Employeur propose d'apporter les modifications suivantes à l'article 54

54.0'î L'Ënnployeur peut, à sa discrétion, accorder

a)
b)

un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directemeni
imputables à l'empioyé-e I'empêchent de se rendre au travail; ce congé n'est pas
refusé sans motif raisonnable;
dans les circonstances exceptionnelles, un congé payé ou non payé à des fins
autres que celles indiquées dans [a présente convention.

Au cours d'wn exerçice finanaier donné, fes e,rnp/oyés omf droit à un maxisnurn de qwinze
{'[6] keures de coragê persanne/ ef de coragré pou{ bénévotat cornhinés.
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54.02 Gongé poLns" accormplln du tnava![ de hénévole
A compter du 7u'avrif 2t'î9, fa ruisposrÉrc,n sutr le congé de bénévohf sera retir,ée de ia
aom yemfio

n

col I ecti ve.

ll'a[[r'léa 54.02a) r'te s'appliqL{e pas aux en'lpfioyé-e-s de ['uln[té de négoolaÛon alassifiés
dans fies grotnpes GL oci GS.
[-'aIin'léa

54.t2b] s'app[ique aux emp[oyé-e-s de ['ulnfrté de nrégociatiom cflassifiés dans [es

gn'onilpes GL onl GS.

a)

Sous réserve des besoins opérationnels déterminés par l'Employeur, et sur
préavis-.d'au moins cinq (5) jours, I'employé-e se voit accorder, durant chaque
année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour accornplir du
travail de bénévole pour le compte d'un organisme caritatif ou communautaire ou
dans le cadre d'une activité communautaire, autre que celles de la Carnpagne de
charité en milieu de travail du gouvennement du Canada. Pour les besoinsdu
présent paragraphe, une journée équivaut à sepi heures et demie (7,5).

b) Sous réserve

des besoins opérationnels déterminés par l'Employeurr, et sur
préavis d'au moins cinq (5) jours, l'employé-e se voit accorder, durant chaque
année financière, huit (8) heures de congé payé pour accomplir du travail de
bénévole pour le compte d'un organisme caritatif ou communautaire ou dans le
cadre d'une activité comnnunautaire, autre qule celles de la Campagne cle charité
en nnilieu de travail du gouvernentent du Canada. Four les besoins du présent
paragraphe, une journée équivaut à huit (g) heures.

c)

Le congé sera accordé à un moment qui convient à la tois à l'Ennployeur et à
I'ennployé-e. Toutefois, l'employeur s'efforcera raisonnablement d'accorder le
congé le jour que l'employé-e demande.

54.û3 Gongé poulr des naisonls persorlnefl[es
n-'a[inéa 54.t3a] r'le s'appfiûque pas aux en,lp[o1ré-e-s de ['qirxité de négoc[ationl classifiés
g!'or.ipes GL ou GS.

dan^us fles

Û-'a[inéa 54.03h] s'appfilque aux ermpfioyé-e-s de l'nrn'lité de négociation classifiés
groupes G[- ou GS.

a)

dlar-ls fles

Sous réserve des besoins opérationnels déterminés par I'Employeur, et sur
préavis -d'au moins cinq (5) jours, l'employé-e se voit accorder, durant chaque
année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de cohgé payé pour des raisons
personnelles. Four les besoins du présent paragraphe, une journée équivaut à
sept heures et demie (7,5).
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b) Sous réserve

des besoins opérationnels déterminés par l'Employeur, et sur
préavis -d'au moins cinq (5) jourrs, l'enrployé-e se voit accorder, durant chaque
année financière, huit (8) heures de congé payé pour des raisons personnelles.
Pour les besoins du présent paragraphe, une jounnée équivaut à huit (8) heures

c)

Le congé sera accordé à un moment qui convient à la fois à l'Employeur et à
l'employé-e. Toutefois, I'Employeur s'efforcera raisonnablement d'accorder le
congé le jour que I'employé-e demande.

À eampter du 'fu'avriî2A'î9, /a dfsposition antérieerre sera rempfacée par ce qwisuit

:

[-'a[iméa 54.03a] ne s'applique pas auux ermployé-e-s de ['unité de rnégociation alassifiés
dans [es groupes GL ou GS.

[-'alinéa 54.03h] s'appiliqure aux ernployé-e-s de ['u.rnité de négociation classlfiés dans
ou GS.

fles

groo.npes GL

a)

Sous réserve des besoins opérationnels déterminés par I'Employeur, et sur
préavis -d'au moins cinq (5) jours, I'employé-e se voit accorder, durani chaque

annéefinancière,@qwinze(?5,}heuresdecongépayépour
des raisons personnelles. Pour les besoins du présent ^a+agrapher#.qiournée
Ce conEé peult être pris en périodes de
sept virgwle cinq (7,5] heures ou frois virEule soîxante-qwinze {3,V5) feea'.rres
ckacune.

b) Sous réserve

des besoins opérationnels déterminés par I'Employeur, et sur
préavis -d'au rnoins cinq (5) jours, l'employé-e se voit accorder, durant chaque
année financière, ht+iS{8)serze {16) heures de congé payé pour des raisons
pensonnelles.
hsit{8}heu+es- Ce congé peut être pris en périades de tzuit {E} heures ou
quatre {4} heures chacune-

c)

Le congé sera accordé à un moment qui convient à la fois à l'Ernployeur et à
l'employé-e. Toutefois, l'Employeur s'efforcera raisonnablement d'accorder le
congé le jour que I'employé-e demande.

Le Syndicat retire ses propositions à l'article 54.

Page 5 of 5

