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[1] Un policier a-t-il droit, pendant la période dite chômée d’un congé à traitement 

différé, aux banques de vacances, congés fériés et congé pour affaires personnelles dont 

il bénéficierait autrement ? C'est cette question que soulève le grief collectif déposé par le 

syndicat à la suite de coupures de crédits de vacances et de congés subies par un 

policier à son retour d’un congé à traitement différé. 

[2] Au moment des faits, en 2017, les parties ont convenu de suspendre les délais de 

dépôt d’un grief. La convention collective 2011-2015 s’appliquait encore. Le grief a été 

déposé le 25 février 2020, lorsque la convention collective 2016-2022 est en vigueur. Les 

parties ont demandé au Tribunal de réserver sa compétence sur le quantum et sur la 

portée temporelle du grief, qui demande d’indemniser tous les policiers lésés par ces 

coupures. Par ailleurs, les dispositions applicables sont identiques dans les deux 

conventions collectives. 

[3] Le grief invoque une pratique passée modifiée unilatéralement par l’employeur et 

aussi une contravention à la convention collective.  

[4] Le syndicat n’argumente toutefois pas sur la pratique passée. Il plaide 

principalement que la remise au prorata de vacances et de congés doit être 

expressément prévue et qu’elle ne l’est pas. De façon subsidiaire, le syndicat conteste la 

coupure effectuée dans les banques au moment du retour au travail, plutôt que pendant 

la période chômée du congé à traitement différé.  

[5] L’employeur s’appuie sur l’annexe E qui porte sur le congé à traitement différé, et 

sur les dispositions de la convention collective sur le congé sans traitement pour affirmer 

que le policier n’a pas droit aux avantages réclamés pendant la période chômée du congé 

à traitement différé. 

[6] Le Tribunal rejette le grief sur la question du droit aux vacances et aux congés 

pendant la période chômée du congé à traitement différé. L’annexe E ne donne pas droit 

aux avantages réclamés pendant la période chômée. Elle prévoit aussi que le policier est 

alors considéré en congé sans solde. Selon la convention collective, le policier ne 

bénéficie d’aucun avantage ou bénéfice pendant un tel congé. 

[7] Quant au moyen subsidiaire, le Tribunal considère que l’employeur n’a pas amputé 

les banques de vacances et de congés de monsieur Grégoire pour l’année subséquente 

à son retour au travail. Par ailleurs, les ajustements nécessaires devraient se faire au 

moment du congé et non au retour au travail.  
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LE CONTEXTE 

[8] Un congé à traitement différé se divise entre une période dite travaillée et une 

période dite chômée. Pendant la période travaillée, le policier fournit une prestation de 

travail qui n’est pas modifiée, mais reçoit une rémunération inférieure à sa rémunération 

normale. La différence de rémunération lui est versée pendant la période chômée.  

[9] Luc Grégoire, sergent détective, a pris un congé à traitement différé d’une durée 

de quatre ans, dont les six derniers mois étaient chômés. Il a reçu, en tout temps pendant 

ces quatre années, 87,50% de son salaire, soit la rémunération de 42 mois sur 48 mois. 

Lors de son retour au travail, en janvier 2017, il réalise que ses banques de vacances et 

de congés fériés ont été réduites de 50% des crédits annuels. 

[10] Il est surpris, car lors d’un précédent congé à traitement différé se terminant en 

2011, ses banques de congés n’avaient pas été amputées. 

[11] La preuve sur la façon dont les vacances et congés sont attribués pendant les 

congés à traitement différé avant 2017 et surtout avant 2014 n’est pas précise. Ysabelle 

Laberge, qui témoigne sur la question1, explique que certaines informations étaient 

colligées manuellement. De plus, le système de paie a été modifié en 2014. Les données 

antérieures à 2014 sont difficilement accessibles ou même existantes. 

[12] La preuve démontre qu’entre 2014 et 2017, deux policiers, y compris monsieur 

Grégoire, ont vu leurs banques de congés réduites2. La façon de traiter le dossier 

d’autres policiers3, avant 2014, n’est pas établie de façon probante.  

[13] La preuve établit par ailleurs qu’un policier en congé sans solde ne reçoit aucune 

banque de vacances, de congés fériés ou de congé pour affaires personnelles. 

L’ANALYSE 

[14] Bien que le libellé du grief invoque la modification de la pratique passée, le 

syndicat ne plaide pas cet argument, ni sous forme d’estoppel, ni comme source 

                                            
1  Madame Laberge était technicienne en rémunération à l’époque, et est maintenant conseillère en 

ressources humaines 
2  Madame Laberge confirme le cas de monsieur Grégoire et aussi celui de monsieur Hébert (retour juillet 

2016).  
3  Madame Laberge dit ne pas avoir de traces des coupures pour madame Chabot et pour monsieur 

Prézeau, tous deux de retour au travail en août 2013. Monsieur Grégoire est sous l’impression que 
madame Chabot n’a pas subi de coupures. Cependant, selon le courriel de madame Decoste, du 30 
janvier 2017, les banques de madame Chabot auraient été réduites. Aucune de ces preuves n’est 
toutefois probante car le seul témoin, madame Laberge, n’a pas l’information pertinente et les autres 
éléments de preuve constituent du ouï-dire. 
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d’interprétation d’une clause ambigüe. La preuve est d’ailleurs trop imprécise pour 

démontrer une pratique passée uniforme. 

[15] Le syndicat soulève toutefois la contravention à la convention collective.  

[16] Saisi d’un grief d’interprétation, le Tribunal doit appliquer la méthode à deux étapes 

décrite dans l’arrêt de la Cour suprême Uniprix4. Comme le souligne l’arbitre Francine 

Lamy, qui rapporte une série de décisions à cet effet, cette démarche à deux étapes est 

suivie lors de l’interprétation de dispositions de conventions collectives5. 

[17] La première étape consiste à déterminer si les dispositions convenues entre les 

parties sont claires. Cette analyse se fonde d’abord et avant tout sur l’étude des termes 

eux-mêmes, mais ne s’y limite pas nécessairement, comme le rappelle la Cour dans 

l’arrêt précité6. Une analyse contextuelle est aussi permise, mais doit se limiter à 

comparer le sens qui se dégage des dispositions sans par ailleurs faire appel aux 

principes d’interprétations. Si cette analyse ne met pas en évidence une ambiguïté, 

l’intention claire des parties, telle que libellée, doit être appliquée. 

[18] Au cas contraire, le décideur doit faire appel aux diverses règles d’interprétation 

pour dégager l’intention des parties. Il ne sera pas nécessaire de passer à cette 

deuxième étape dans le présent cas, les dispositions étant dépourvues d’ambiguïté. 

Revue et étude des dispositions pertinentes  

[19] Le principe du droit au congé à traitement différé apparaît à l’article 28.07 de la 

convention collective. Les termes et conditions en sont établies à l’annexe E. 

28.07 Le policier peut bénéficier d’un congé à traitement différé tel qu’il appert 
aux termes et conditions apparaissant à l’annexe « E ». 

[20] Les parties invoquent aussi les dispositions suivantes de la convention collective. 

Le syndicat se base sur l’article 24 qui traite des vacances, l’article 25 qui s’applique aux 

congés fériés, et l’article 28.05 qui prévoit le congé pour affaires personnelles.  

[21] L’employeur réfère le Tribunal aux articles 28.08 à 28.12 sur le congé sans 

traitement. 

[22] Le Tribunal conclut qu’aucune ambiguïté ne ressort de l’ensemble de ces 

dispositions. La période chômée du congé à traitement différé est une période sans solde 

au sens des articles 28.08 et 28.12 de la convention collective. Le policier reçoit une 

                                            
4  Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé, [2017] 2 R.C.S. 59. 
5  Syndicat du Transport de Montréal (CSN) et Société de Transport de Montréal (STM), 2020 QCTA 486, 

SOQUIJ AZ-51717690, parag. 22 (arbitre F. Lamy) 
6  Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé, préc. note 4, parag. 35. 
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rémunération pendant ce congé parce que les parties ont autorisé cet étalement de 

revenu à l’annexe E. Il ne bénéficie pas d’autres avantages. 

L’annexe E 

[23] Le principe d’étalement du revenu qui est à la base d’un congé à traitement différé, 

et qui permet de recevoir un revenu pendant une période chômée, est énoncé à l’article 1 

de l’annexe E.  

Annexe E 

1. Dispositions générales 

Le régime de congé à traitement différé a pour but de permettre à un policier 
d'étaler son traitement de façon à pouvoir bénéficier d'une rémunération pendant 
une période de congé.  

Pendant la « période chômée », le policier ne peut recevoir de la Ville […] une 
rémunération autre que celle convenue aux présentes. 

Sous réserve des dispositions prévues aux présentes, le policier bénéficie des 
avantages et des conditions de travail des policiers auxquels il aurait droit s’il ne 
participait pas à la présente entente. Toutefois, le policier est considéré en congé 
sans solde pendant la « période chômée ». 

[24] Dans le cas mis en preuve, monsieur Grégoire a travaillé pendant 42 mois. Les six 

mois subséquents sont chômés.  Il s’agit de la période de congé mentionnée au premier 

paragraphe de l’article 1. Malgré le fait qu’il ait toujours été rémunéré à la hauteur de 

87.5% de son salaire pendant les 48 mois, les parties ont précisé que le policier, pendant 

la période chômée, est considéré en congé sans solde.  

[25] Les parties ont aussi énoncé que pendant cette période chômée, le policier ne 

pouvait recevoir de la Ville une rémunération autre que celle convenue à l’annexe E.  

[26] Il faut donc regarder l’annexe E dans son intégralité pour voir ce qui a été convenu 

entre les parties à cet égard. 

[27] Aucune disposition n’indique que les vacances ou congés demeurent en vigueur 

durant la période chômée. Cette condition de travail est cependant prévue pour la période 

travaillée. Il s’agit de l’article 6 de l’annexe E. 

6. Primes et autres congés 

Toutes les primes, congés et autres conditions de travail demeurent en vigueur 
durant la période travaillée. 

[28] C’est d’ailleurs aux articles 24, 25 et 28.05 de la convention collective que le 

syndicat réfère pour soutenir le droit aux vacances et aux congés pendant la période 

chômée du congé à traitement différé. 
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La convention collective 

[29] Le syndicat plaide que si une condition de travail n’est pas prévue à l’annexe E, il 

faut analyser ce que prévoit la convention collective. Il a raison à cet égard, car l’article 1 

de l’annexe E énonce que sous réserve des dispositions de ladite annexe, le policier 

bénéficie des avantages et des conditions de travail des policiers auxquels il aurait droit. 

[30] Pour le syndicat, l’annexe E ne règle pas la question du droit aux vacances et 

congés pendant la période chômée. Il considère aussi qu’aucune disposition de la 

convention collective ne vient retirer ce bénéfice aux policiers en congé à traitement 

différé, qui est accordé par les articles 24, 25 et 28.05. 

[31] En effet, le syndicat est d’avis que les articles 28.08 à 28.12 sur les congés sans 

traitement ne s’appliquent pas. Il invoque deux arguments, l’un basé sur la terminologie 

utilisée, et l’autre sur la présence simultanée, à l’article 28.10 et à l’annexe E, de 

dispositions sur le maintien de la participation aux régimes de retraite et d’assurances. 

L’application des articles 28.08 à 28.12 de la convention collective 

[32] Les articles 28.08 et 28.12 portent sur le congé sans traitement. Les dispositions 

pertinentes sont les suivantes : 

28.08 La Ville accorde des congés sans traitement pour une période définie, 
lorsque les motifs de ce congé sont jugés valables et à la condition que le policier 
puisse être remplacé sans frais additionnels pour la Ville. 

28.10 Salaire et avantages 

Pendant la durée du congé, le policier régulier est sans solde ni autre rémunération 

ou avantages, à l’exception de son ancienneté qui continue à s’accumuler. En ce 
qui a trait au régime complémentaire de retraite, le policier régulier peut 
maintenir sa participation s’il le désire, à la condition de payer la totalité des 
cotisations exigibles par ce régime (part de la Ville et part de l’employé) et de 
l’indiquer à la demande (voir l’annexe « K »). À défaut d’informer la Ville au 
préalable ou si l’employé néglige de payer les cotisations exigibles, ledit 
avantage est interrompu et la Ville est libérée de toute obligation quant à cet 
avantage. 

En ce qui a trait à l’assurance collective, le policier peut maintenir sa 
couverture. De plus, il assumera lors du congé sans solde cent pour cent (100 
%) de la prime exigible (part de l’employeur et part de l’employé). 

28.12  […] 

Enfin, à son retour au travail, les avantages et bénéfices sont payables au policier 
au prorata des mois travaillés dans l’année. 
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[33] Les arguments du syndicat pour repousser l’application de ces dispositions, alors 

qu’il demande au Tribunal d’appliquer d’autres articles de la convention collective,  ne 

sont pas retenus, pour les motifs qui suivent. 

[34] Le syndicat invoque que les parties y utilisent la terminologie de congé sans 

traitement, alors que l’annexe E fait référence à un congé sans solde.  

[35] La remarque du syndicat est exacte. Cependant, à sa face même, on voit que les 

parties ont alterné entre les expressions de congé sans traitement et de congé sans solde 

pour décrire ce congé prévu à l’article 28 de la convention collective. L’article 28.08, par 

exemple, parle de congé sans traitement. L’annexe J de la convention collective, qui 

contient le formulaire de demande de congé, s’intitule « Article 28 - Personnel policier 

demande de congé sans solde ». La terminologie de congé sans solde est utilisée tout au 

long du formulaire. Il n’est pas fait mention de congé sans traitement, alors qu’il est clair 

que les parties réfèrent à la même réalité. Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de 

faire une distinction là où les parties n’en ont pas fait. 

[36] Le syndicat plaide aussi que la présence à l’article 28.10 comme à l’annexe E de 

dispositions sur le maintien du régime de retraite et d’assurances signifie que les 

conditions du congé sans traitement ne s’appliquent pas pendant la période chômée du 

congé à traitement différé, auquel cas cette répétition à l’annexe E serait inutile. 

[37] Toutefois, la lecture des dispositions sur le maintien de la participation aux régimes 

de retraite et d’assurances permet de constater qu’elles ne sont pas identiques, selon que 

le policier est en congé sans solde ou en congé à traitement différé. 

8. Régime de retraite 

La participation au régime de retraite est maintenue durant la période de l'entente 
sous réserve des dispositions suivantes : 

a) durant la « période travaillée », le policier et la Ville contribuent sur la base du 
traitement qu'aurait reçu le policier n'eut été de l'entente. 

b) durant la « période chômée », le policier est considéré comme s'il était en congé 
sans solde. II doit s'acquitter de sa part et de celle de la Ville s'il veut maintenir sa 
participation au régime. 

9. Régimes d’assurances 

La participation aux régimes d'assurances collectives est maintenue durant 
l'entente, sous réserve des dispositions suivantes : 

a) durant la « période travaillée », la Ville contribue sa cotisation sur la base du 
traitement qu'il aurait reçu n'eut été de l'entente. 
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b) durant la « période chômée », la contribution de la Ville cesse. Le policier est 
considéré comme s'il était en congé sans solde et il doit demeurer couvert sous 
réserve du paiement des primes complètes comprenant la part de la Ville. 

[38] Comme on peut le lire des dispositions précitées, les articles 8 et 9 de l’annexe E 

prévoient les modalités applicables pendant la période travaillée comme pendant la 

période chômée. En effet, pendant la période travaillée, malgré le fait que la rémunération 

soit réduite, l’employeur et le policier contribuent sur la base du traitement qu’aurait reçu 

le policier n’eût été l’entente. Les articles 8 et 9 de l’annexe E prévoient aussi que la 

participation à ces régimes est maintenue durant l’entente, tandis que la clause 28.10 

prévoit que le policier peut maintenir sa participation à ces régimes. Compte tenu de ces 

distinctions, le deuxième argument du syndicat n’est pas supporté par le texte des 

dispositions. 

L’analyse des articles 28.08 à 28.12 de la convention collective 

[39] L’article 28.10 s’intitule « salaires et avantages ». On peut y lire que pendant la 

durée du congé, le policier est sans rémunération ni avantages. Une exception est prévue 

pour l’accumulation de l’ancienneté.  

[40] Cette disposition, aux yeux du Tribunal, est particulièrement claire. Le policier ne 

bénéficie d’aucun avantage pendant un congé sans solde. 

[41] L’article 28.12, quant à lui, s’applique après le congé. Il prévoit que les avantages 

et les bénéfices sont payables au policier au prorata des mois travaillés dans l’année. 

[42] Le syndicat soumet que le prorata des vacances et des congés ne se présume pas 

dans une situation de congé à traitement différé7. Ce prorata n’est pas prévu à l’article 24 

sur les vacances, à l’article 25 sur les congés fériés et à l’article 28.05 sur le congé pour 

affaires personnelles. L’article 28.12, quant à lui, ne viserait que les avantages 

monnayables. Il donne comme exemples des items comme le crédit pour uniforme ou 

l’abonnement au gymnase.  

[43] L’employeur soumet que le paiement des avantages peut se faire sous diverses 

formes que peuvent convenir les parties. 

[44] Le Tribunal considère qu’avant de passer à l’article 28.12, il faut s’arrêter à l’article 

28.10. Cette disposition énonce que le policier est sans solde ni autres rémunération ou 

                                            
7  Union professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec (CSQ) et Héma-Québec, SOQUIJ AZ-

50801777, D.T.E. 2011T-820 (arbitre A. Rousseau); Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et 
Dubois, 2010 QCCS 2564; Aliments Multibar inc. et Métallurgistess unis d’Amérique, section locale 
7625, SOQUIJ AZ-50328894, D.T.E. 2005T-728 (arbitre C. Lauzon); Fraternité des policiers de la Régie 
intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police Roussillon, 2016 QCTA 777, 
SOQUIJ AZ-51331876 (arbitre J. L’Heureux). 
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avantage pendant le congé sans solde. Le texte ne fait pas de distinction entre les divers 

avantages, qui incluent nécessairement les vacances, les congés fériés et le congé pour 

affaires personnelles. Bref, pendant ce congé, le policier n’a droit à aucun avantage.  

[45] Étant donné la conclusion du Tribunal que ces conditions du congé sans solde 

s’appliquent à la période chômée du congé à traitement différé, il n’est pas possible de 

soutenir que le policier, pendant ce congé, a droit aux avantages des vacances, des 

congés fériés et du congé pour affaires personnelles. Cela règle le litige en grande partie. 

[46] L’article 28.12, pour sa part, s’applique après le congé sans solde. La distinction 

faite par le syndicat entre les avantages monnayables et non monnayables n’existe pas. 

La disposition ne mentionne pas que les avantages et bénéfices qui sont monnayables 

seront payés au prorata, mais plutôt que les avantages et bénéfices sont payables au 

prorata. De plus, comme le fait remarquer l’employeur, le paiement d’un avantage ne se 

limite pas au versement d’une somme d’argent.  

[47] Tout comme l’article 28.10, l’article 28.12 ne distingue pas la nature des avantages 

visés. Le Tribunal considère qu’il s’applique donc aussi à l’ensemble des avantages et 

bénéfices, à la différence qu’ils sont payables après le congé sans solde. Par exemple, si 

un policier prend un congé sans solde du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021, il n’aura 

pas droit aux congés fériés pendant cette période. À son retour, il aura droit, pour sa 

banque 2021 de congés fériés, au prorata des mois travaillés dans l’année. 

Modalités d’application 

[48] Le syndicat plaide subsidiairement que si le prorata s’applique, il doit l’être pendant 

la durée de la période chômée. Il considère que dans le cas de monsieur Grégoire, 

l’employeur a amputé ses banques pour une année subséquente à son congé. 

[49] L’employeur demande au Tribunal de préciser la méthode applicable si jamais il 

considère que celle utilisée n’est pas la bonne. Il explique dans un courriel du 30 janvier 

2017 transmis au syndicat qu’il coupe les banques au moment du départ du policier pour 

sa période chômée, mais que ces coupures sont visibles seulement l’année suivante. 

[50] L’analyse du dossier de monsieur Grégoire permet de constater que ce sont les 

banques de l’année du congé qui ont été amputées, et non celles de l’année 

subséquente. Il n’y a eu aucun prorata appliqué pour l’année 2017 dans le cas des 

congés fériés et du congé pour affaires personnelles, et pour l’année 2017-2018 dans le 

cas des vacances. 

[51] Monsieur Grégoire a consulté son dossier le 9 janvier 2017. 
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[52] Il a constaté que sa banque de vacances avait un solde négatif de 79,78 heures. 

La transaction est postdatée du 1er mai 2017. Elle aurait dû afficher la date réelle qui 

devrait correspondre au moment de l’ajustement, soit au départ du policier pour sa 

période chômée.  

[53] Toutefois, malgré cette transaction postdatée au 1er mai 2017, monsieur Grégoire 

a reçu l’intégralité de sa nouvelle banque de vacances de 160 heures pour 2017-20188. Il 

est donc inexact de prétendre que l’employeur a amputé la banque de vacances pour 

l’année subséquente au congé. Cependant, monsieur Grégoire a dû compenser le solde 

négatif précédent.  

[54] La seule erreur ici réside dans la date postdatée de la transaction. Cela n’affecte 

par ailleurs pas le solde de la banque de vacances de monsieur Grégoire.  

[55] Les crédits d’heures qui tiennent lieu des congés fériés sont versés le 1er janvier 

de chaque année. Monsieur Grégoire est sergent détective et à ce titre a droit à 81 

heures par année. Ces heures sont monnayables. Au moment où monsieur Grégoire a 

consulté son dossier, le 9 janvier, un solde de -44,93 heures apparaissait au chapitre des 

congés fériés. La transaction est datée du 1er janvier 2017. Cela signifie que l’employeur 

a ajusté la banque de congés fériés le 1er janvier 2017, au retour au travail de monsieur 

Grégoire. Cet ajustement devrait être fait au départ pour le congé chômé. 

[56] La banque de monsieur Grégoire a été comblée un peu plus tard en janvier. Il a 

reçu les 81 heures de 2017. Encore là, l’employeur n’a pas amputé la banque de congés 

fériés pour l’année 2017. Il a coupé la banque de 2016, ce qui a créé un solde négatif. 

[57] Pour ce qui est du congé pour affaires personnelles, monsieur Grégoire dit que sa 

banque a été ajustée ultérieurement, de la même manière. 

[58] Cet exercice montre que l’employeur n’a pas amputé les banques de 2017 pour 

les congés fériés et pour le congé pour affaires personnelles, ni la banque de vacances 

pour la période de 2017-2018. Il a fait les ajustements sur les banques de l’année du 

congé, ce qui a créé un solde négatif. Cet ajustement aurait cependant dû apparaître au 

dossier de monsieur Grégoire à la date de la prise du congé.  

[59] Le grief étant un grief collectif, le Tribunal, comme demandé, réserve compétence 

sur le quantum et l’application temporelle du dispositif sur la portion du grief qui est 

accueilli, le cas échéant. Il ignore en effet si les ajustements des banques au retour du 

congé ont pu créer un effet indésirable dans un autre cas. 

                                            
8  La période de référence pour les vacances est du 1er mai au 30 avril et elles sont anticipées.  
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POUR CES MOTIFS, le tribunal : 

REJETTE en partie le grief ; 

DÉCLARE QUE la convention collective n’accorde pas aux policiers le droit aux banques 

de vacances, congés fériés et congé pour affaires personnelles pendant la période 

chômée d’un congé à traitement différé ; 

ACCUEILLE partiellement le grief, uniquement sur le moyen subsidiaire qui soulève la 

problématique du moment des coupures des banques ; 

DÉCLARE QUE les coupures, ou l’absence de reconnaissance d’un certain nombre 

d’heures de vacances et de congés, doivent se faire au moment du départ du policier 

pour la période chômée ; 

DÉCLARE QUE l’employeur n’a pas amputé les diverses banques de monsieur Grégoire 

pour une année subséquente à son congé ; 

RÉSERVE COMPÉTENCE sur le quantum et l’application temporelle du dispositif sur la 

portion du grief qui est accueilli, le cas échéant. 

 

 

__________________________ 

Joëlle L’Heureux, arbitre, membre du 
Service d’arbitrage accéléré 

 
 
 
 
Pour le syndicat : Me Frédéric Nadeau, Roy Bélanger avocats 
 
Pour l’employeur : Me Louis-Philippe Bourgeois, Dunton Rainville 
 
Date d’audience : 5 juillet 2021 
 

20
21

 C
an

LI
I 8

53
03

 (
Q

C
 S

A
T

)


	LE CONTEXTE
	L’ANALYSE
	Revue et étude des dispositions pertinentes
	L’annexe E
	La convention collective
	L’application des articles 28.08 à 28.12 de la convention collective
	L’analyse des articles 28.08 à 28.12 de la convention collective

	Modalités d’application


