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INTRODUCTION

[1] Lucienne Julien (la plaignante) a présenté le grief suivant le 22 janvier 2004 :

Je contexte la décision de l'Emplour de refuser mon droit a la supptantation suite
au déplacement de mon remplacement survenue durant mon absence maladie.

En autre mot j’ai été supplanter par Lucie Lacoursière durant mon absence
maladie.

J'exige que mon droit a la supplantation soi respecté avec tous les avantage et
les préjudice qui en découle

ET TOUS LES DROITS PRÉVUS À LA CONVENTION COLLECTIVE ET
DÉDOMMAGEMENT POUR PRÉJUDICES SUBIS, INCLUANT LES DOMMAGES
MORAUX ET EXEMPLAIRES, AINSI QUE LE PRÉJUDICE FISCAL, LE TOUT
RÉTROACTIVEMENT AVEC INTÉRÊTS AU TAUX PRÉVU AU CODE DU TRAVAIL, ET
SANS PRÉJUDICE AUX AUTRES DROITS DÉVOLUS.

[sic]

[2] Le 23 mars 2004, l'employeur a refusé de faire droit au grief pour les raisons
suivantes :

[...]

Par votre grief, vous réclamez un droit de supplantation puisque vous-même
avez été supplantée durant votre absence pour maladie.

Puisque vous étiez en invalidité au moment où il y a eu supplantation à
l'affectation que vous déteniez à ce moment, vous ne pouviez bénéficier du droit
de supplantation. En effet, non seulement la salariée doit répondre aux
exigences normales inhérentes à la tâche, mais elle doit également être en
mesure d'accomplir immédiatement les tâches et d'assumer les responsabilités
inhérentes au poste. En d'autres termes, le processus de supplantation
s'applique à la personne salariée qui occupe l'assignation au moment ou [sic]
elle se termine, ce qui n'était pas votre cas.

[...]

[3] Le grief ne conteste pas le droit de Lucie Lacoursière de supplanter la
plaignante, mais le refus de l'employeur de ne pas avoir fait parvenir à cette dernière un
préavis de fin d'assignation de deux semaines comme le prévoit le paragraphe 1.37 de
la convention collective, puisque celle-ci occupait un poste pour un des motifs
mentionnés au paragraphe 1.31 depuis plus de six mois. Le grief conteste également le
refus de l'employeur de permettre à Mme Julien d'exercer à son tour son droit de
supplantation en vertu du paragraphe 1.37 qui stipule :
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1.37 La personne salariée qui occupe un poste, ou successivement et
consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus au paragraphe
1.31, pour une durée supérieure à six (6) mois, reçoit un préavis de fin
d'assignation de deux (2) semaines et peut supplanter une autre
personne salariée de la liste de rappel à la condition:

1- de posséder plus d'ancienneté que cette personne salariée
supplantée;

2- de répondre aux exigences normales de la tâche;
3- que la disponibilité exprimée corresponde à l’assignation à effectuer.

Au terme de cette assignation, son nom est inscrit sur la liste de rappel.

[4] Les autres dispositions pertinentes de la convention collective sont les
suivantes :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET AFFECTATION DE TRAVAIL

[...]

1.02 "Personne salariée à temps complet"

Désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d'heures prévu à
son titre d'emploi.

1.03 "Personne salariée à temps partiel"

Désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d'heures
inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Une personne salariée à temps
partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre
d'emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.

[...]

SECTION F
LISTE DE RAPPEL

1.24 La liste de rappel comprend les personnes salariées mises à pied, autres
que celles visées au paragraphe 15.03, ainsi que les personnes salariées
à temps partiel qui ont exprimé leur disponibilité par écrit.

La personne salariée peut démissionner de son poste pour s'inscrire sur
la liste de rappel, auquel cas, elle conserve son ancienneté. Cependant,
cette personne salariée ne peut se prévaloir des dispositions relatives
aux mutations volontaires (article 13) avant l'écoulement d'une période de
douze (12) mois depuis son inscription sur la liste de rappel.

[...]
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1.31 La liste de rappel est utilisée pour combler des postes temporairement
dépourvus de leur titulaire, pour combler des surcroîts temporaires de
travail, pour exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6)
mois, sauf entente entre les parties), ou pour toute autre raison convenue
entre les parties.

[...]

1.33 L'employeur n'est tenu de rappeler une personne salariée inscrite sur la
liste de rappel qu'en autant que sa disponibilité exprimée corresponde à
l’assignation à effectuer. Cependant, lorsqu’une assignation de trente
(30) jours et plus débute alors que la personne salariée de la liste de
rappel est absente pour une raison prévue à la convention collective,
celle-ci est réputée disponible pour une telle assignation si elle peut
occuper cette assignation à compter du jour suivant la journée où débute
l’assignation.

Lorsque la durée prévue de l'assignation est de cinq (5) jours et plus, ou
de dix (10) jours et plus dans le cas d'une assignation dans un titre
d'emploi pour lequel il existe une équipe volante, une personne salariée
titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut
quitter temporairement son poste et obtenir cette assignation dans son
service pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche. Il
est entendu qu'une telle assignation ne peut entraîner plus d'une
mutation dans le service concerné. La personne salariée bénéficiant
d'une telle mutation reprend, lors de sa réintégration à son ancien poste,
le salaire qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste.

Lorsqu'une assignation excédant quatre (4) mois débute alors qu'une
personne salariée de la liste de rappel non titulaire d'un poste est déjà
assignée à un poste temporairement dépourvu de son titulaire, cette
personne salariée est réputée disponible pour une telle assignation s'il
reste moins de trente (30) jours à écouler à son assignation en cours.

1.34 Une personne salariée peut quitter son assignation lorsque celle-ci est
modifiée suite à l'application des dispositions des paragraphes 22.27 et
22.29B ou lorsque débute une période de réadaptation prévue au
paragraphe 23.17 ou un retour progressif sur une assignation temporaire
en vertu du paragraphe 23.33. Dans ces cas, les dispositions du
paragraphe 1.37 ne s'appliquent pas et la personne salariée est inscrite
sur la liste de rappel.

Cependant, la personne salariée ne peut quitter son assignation lors de la
seconde modification aux congés sans solde en prolongation des congés
parentaux prévus au paragraphe 22.27.

[...]
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1.36 L'employeur avise par écrit la personne salariée de la liste de rappel ou
de l'extérieur qui effectue une assignation de cinq (5) jours et plus pour
l'un des motifs énumérés au paragraphe 1.31, des particularités
suivantes:

a) l'identité du poste ainsi que le numéro du poste;
b) le nom du titulaire (s'il y a lieu);
c) la durée probable de l'emploi;
d) la date du début de l’assignation;
e) le salaire.

Pour les assignations de moins de cinq (5) jours, les particularités ci-haut
mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur
demande.

De plus, dans tous les cas, l'employeur fait parvenir au syndicat ces
mêmes particularités chaque semaine ou aux deux (2) semaines, selon la
fréquence de la paie.

[...]

ARTICLE 14
PROCÉDURE DE MISE À PIED

[...]

II) PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED

14.14 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures
spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que
la procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que
stipulé ci-après.

[...]

La personne salariée bénéficiant d’un des congés prévus aux
paragraphes 9.16, 21.15, 22.05, 22.19, 22.19A, 22.27, 36.05, à l’article
49 et au paragraphe 4.01 de l’annexe A visée par la procédure de
supplantation durant ce congé doit effectuer son choix de supplantation
sans attendre son retour au travail, sauf en cas de maladie ou de lésion
professionnelle ou d’impossibilité d’être rejointe.

[...]

ARTICLE 23
RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, D'ASSURANCE-MALADIE,

D'ASSURANCE-SALAIRE

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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23.01 Les personnes salariées assujetties à la convention bénéficient en cas de
décès, maladie ou accident des régimes décrits ci-après, à compter de la
date indiquée et jusqu'à la prise effective de leur retraite, qu'elles aient ou
non terminé leur période de probation:

[...]

[...]

SECTION IV
RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE

23.17 Subordonnément aux dispositions des présentes, une personne salariée
a droit pour toute période d’invalidité durant laquelle elle est absente du
travail:

[...]

b) [...]

Pour la personne salariée à temps partiel, le montant est établi au
prorata sur la base du temps travaillé au cours des douze (12)
dernières semaines de calendrier pour lesquelles aucune période de
maladie, de vacances, de congé de maternité, d’adoption, de retrait
préventif ou d’absence sans solde prévue à la convention collective
n'a été autorisée par rapport au montant de la prestation payable sur
la base du temps complet.

[...]

[...]

ARTICLE 27
PAIEMENT DES SALAIRES

[...]

27.11 Personne salariée à temps partiel

La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la
présente convention.

27.12 Ses gains sont calculés au prorata des heures travaillées.

27.13 La rémunération des congés fériés et du congé annuel de la personne
salariée à temps partiel se calcule et se paie de la façon suivante:

[...]
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LA PREUVE

[5] Les parties ont procédé aux admissions suivantes qui constituent la preuve.

[6] Lucienne Julien est préposée aux bénéficiaires et a un statut de salariée à temps
partiel sur appel.

[7] Le 1er mai 2001, elle a fait parvenir à l'employeur un avis de disponibilité
précisant les titres d'emploi, les quarts de travail ainsi que les jours de la semaine où
elle était disponible pour travailler comme salariée sur la liste de rappel. Cet avis
demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié, ce qui est le cas pour Mme Julien.

[8] Le 26 avril 2001, la plaignante a été affectée au remplacement de longue durée
de Madeleine Jetté, absente pour raison de maladie et qui avait été remplacée jusqu'à
cette date par Céline Morin, une autre salariée à temps partiel de la liste de rappel qui
s'est alors absentée pour un congé de maternité.

[9] Entre le 26 avril 2001 et le 9 mai 2003, Mme Julien a toujours remplacé
Mme Morin. Elle s'est absentée pour raison de maladie du 9 mai 2003 au 7 octobre
2003. À son retour au travail le 8 octobre, elle a poursuivi le remplacement qu'elle
effectuait le 9 mai 2003, et ce, jusqu'au 15 octobre 2003, où elle s'est à nouveau
absentée pour raison de maladie jusqu'au 8 janvier 2004.

[10] Violaine Bédard a remplacé Mme Julien pendant son premier congé de maladie
du 9 mai 2003 au 7 octobre 2003, et Nicole Trudel l'a remplacée lors de sa deuxième
période d’absence du 15 octobre 2003 au 8 janvier 2004.

[11] Mme Julien a appris à son retour au travail le 8 janvier 2004 que son assignation
avait pris fin le 30 septembre 2003 à la suite de sa supplantation par Mme Lacoursière.
Devant le refus de l'employeur d'accepter qu'elle exerce son droit de supplantation en
vertu du paragraphe 1.37, elle a déposé un grief.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[12] Mme Julien est une salariée à temps partiel sur appel qui fait partie de la liste de
rappel établie au paragraphe 1.24 et qui a exprimé sa disponibilité par écrit comme
l'exige la convention collective.

[13] En avril 2001, elle a été affectée à une assignation de plus de cinq jours,
conformément au paragraphe 1.36, pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe
1.31. Elle a conservé cette assignation du 26 avril 2001 jusqu'à sa supplantation par
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Mme Lacoursière à l'automne 2003. Elle avait donc alors effectué un remplacement pour
une durée supérieure à six mois au sens du paragraphe 1.37.

[14] Au moment de sa supplantation par Mme Lacoursière, la plaignante était en
situation d'invalidité au sens de la convention collective et, comme salariée à temps
partiel, elle bénéficiait du régime d'assurance-salaire aux conditions prévues au
paragraphe 23.17 b), 3e alinéa.

[15] La question en litige est la suivante : est-ce que le fait que Mme Julien se soit
absentée pour raison de maladie lui a fait perdre son droit à la supplantation prévu au
paragraphe 1.37?

[16] Tous sont d'accord pour admettre que si la plaignante n'avait pas été en situation
d’invalidité lors de l’avis de supplantation de Mme Lacoursière, elle aurait pu exercer son
droit de supplantation.

[17] Le paragraphe 27.11 stipule que les employés à temps partiel bénéficient des
dispositions de la présente convention. Par conséquent, s'il est vrai que ces salariés ont
le droit de s'absenter pour maladie tout comme pour des vacances ou de se prévaloir
d'avantages sociaux comme les congés en cas de décès et autres, on doit conclure
qu'ils ont les mêmes droits que les salariés à temps complet.

[18] La prétention de l’employeur impliquerait que les salariés à temps partiel affectés
à un remplacement de longue durée, par exemple d'un an ou deux, devraient renoncer
à leurs vacances pour conserver leur assignation. Une telle approche est contraire au
bon sens, à la loi et à la convention collective, et elle aurait pour effet de priver les
salariés à temps partiel des bénéfices accordés par la convention collective.

[19] Une absence pour raison de maladie ne peut faire perdre aucun droit aux
salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Le paragraphe 3.01 stipule
que l'employeur traite ses salariés avec justice, et cette disposition s'applique ici.

[20] En outre, traiter différemment les salariés à temps complet et à temps partiel à
cet égard équivaudrait à les discriminer sur la base de la maladie. L'article 16 de la
Charte des droits et libertés de la personne prohibe la discrimination dans les conditions
de travail, et le paragraphe 3.03 de la convention collective interdit à l'employeur et au
syndicat toute menace, contrainte ou discrimination pour l'un des motifs prévus à la
convention collective ou à la loi.

[21] La prétention de l'employeur selon laquelle Mme Julien n'occupait plus le
remplacement amorcé en avril 2001 à partir du moment où elle s'est absentée pour
raison de maladie le 9 mai 2003 ne tient pas. En effet, comment l'employeur peut-il
accepter qu'elle soit supplantée par Mme Lacoursière d'une part et lui refuser le droit de
supplanter à son tour lorsqu'elle reprend le travail d'autre part?
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[22] Mme Julien n'a pas perdu son poste pour cause de maladie et si elle n'avait pas
été supplantée par Mme Lacoursière, elle aurait continué à effectuer son remplacement
à son retour au travail en janvier 2004.

Position de l’employeur

[23] Les salariés de la liste de rappel sont répartis en plusieurs catégories, dont les
salariés à temps partiel qui ont exprimé une disponibilité.

[24] La convention collective s’applique aux salariés à temps partiel, en faisant les
adaptations nécessaires comme le prévoient les paragraphes 27.11 et suivants, en
matière de salaire et de rémunération des congés fériés et congés annuels. Ces
personnes ont aussi droit à des congés pour raison de maladie, ce dont la plaignante a
bénéficié, ainsi qu’aux autres congés prévus à la convention collective, sous réserve
des conditions qui y sont prévues compte tenu de leur statut. Dans cette mesure,
contrairement à la prétention du syndicat, la position de l’employeur n’a pas pour
conséquence qu’une personne salariée à temps partiel affectée à un remplacement de
longue durée devrait renoncer à ses vacances pour conserver son remplacement.

[25] L’employeur fait appel aux salariés inscrits sur la liste de rappel selon la
disponibilité qu’ils ont exprimée, notamment pour combler des postes temporairement
dépourvus de leur titulaire. Cette disponibilité doit être réelle, comme la jurisprudence
l’a établi et comme l’interprétation a contrario du premier alinéa du paragraphe 1.33 le
confirme. Selon cette nouvelle disposition, si une assignation de 30 jours et plus débute
alors que la personne salariée de la liste de rappel est absente pour une raison prévue
à la convention collective, comme les vacances, celle-ci est réputée disponible pour une
telle assignation si elle peut l’occuper à compter du jour suivant la journée où elle
débute. A contrario, on doit donc considérer que la personne salariée doit être
disponible au début d’une assignation et pendant la durée de celle-ci pour y avoir droit.

[26] La réponse à la question de savoir si Mme Julien avait le droit d’exercer son droit
de supplantation lorsqu’elle a été supplantée par Mme Lacoursière le 28 septembre 2003
se trouve au paragraphe 1.37.

[27] Aux termes de cette disposition, la personne salariée qui occupe un poste pour
un des motifs prévus au paragraphe 1.31 aura le droit de recevoir un préavis de fin
d’assignation de deux semaines si elle occupe le poste quand l’assignation prend fin,
soit par le retour du titulaire du poste ou par supplantation, comme c’est le cas ici.
Toutefois, comme l’employeur l’a indiqué dans sa réponse au grief, le droit à la
supplantation devait s’exercer le 30 septembre 2003. Or, Mme Julien était absente pour
maladie à ce moment et ne pouvait effectuer un autre remplacement, puisqu’elle n’avait
pas la disponibilité réelle pour ce faire.

[28] Une personne salariée de la liste de rappel en absence maladie ne peut
supplanter à son retour de maladie. Les parties ont prévu cette possibilité au
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paragraphe 14.14 pour les titulaires de poste à temps complet ou à temps partiel visés
par la procédure de supplantation pendant certains congés. Ces salariés doivent alors
effectuer leur choix de supplantation sans attendre leur retour au travail, et le droit à la
supplantation s’exerce au retour d’un congé de maladie. Or, le paragraphe 1.33 ne
prévoit pas cette possibilité.

[29] En pratique, selon l’interprétation du syndicat, Mme Julien aurait dû exercer son
droit de supplanter. Or, Violaine Bédard, qui l’a remplacée du 9 mai 2003 au 7 octobre
2003, aurait également pu avoir droit à un tel préavis si elle avait occupé ce poste
depuis plus de six mois, ou successivement et consécutivement des postes pour une
telle période, pour un des motifs prévus au paragraphe 1.31 et elle aurait aussi pu
supplanter une autre personne salariée. Dans une telle hypothèse, Mmes Julien et
Bédard auraient eu le droit de supplanter deux autres personnes salariées de la liste de
rappel. Cette interprétation va à l’encontre du paragraphe 1.37, puisqu’une seule
personne à la fois peut occuper un poste.

[30] Même si Mme Julien a été supplantée par Mme Lacoursière, dans les faits, elle
n’occupait plus le poste de Mme Jetté depuis le début de son congé de maladie. Que
l’on se reporte à la date de l’avis de supplantation ou à celle du 8 novembre, dans les
deux cas, la plaignante était en congé maladie. On pourrait se demander si
Mme Lacoursière aurait dû supplanter la personne qui occupait le poste, à savoir
Violaine Bédard au 27 septembre ou Nicole Trudel au 8 novembre. Le grief ne soulève
pas cette question et, en réalité, le 8 novembre 2003, c’est Mme Trudel qui a été
supplantée, parce qu’elle occupait le poste de Mme Jetté.

[31] En somme, la plaignante n’a pas eu de préavis de fin d’assignation, puisqu’elle
n’avait plus d’assignation depuis le début de son absence maladie; elle n’a pas eu le
droit de supplanter au 8 novembre 2003, parce qu’elle n'était pas disponible à cette
date pour prendre immédiatement un remplacement, étant toujours en congé maladie.
Le paragraphe 1.37 ne précise pas le délai dans lequel la supplantation devient
effective suivant l’avis à cet effet; toutefois, on doit comprendre que le choix de la
personne supplantée doit se faire dans le délai du préavis de deux semaines et que la
supplantation devient effective à la fin de ce délai.

[32] Quant aux arguments du syndicat relatifs à la discrimination et au traitement
juste que l’employeur doit offrir à ses salariés, le seul motif de discrimination qui pourrait
être invoqué ici est le handicap. Or, il n’y a aucune preuve que la plaignante ait été
affectée d’un handicap. Le motif de son absence maladie n’est pas connu, et toute
maladie ne fait pas naître un handicap.

ANALYSE ET DÉCISION

[33] Le paragraphe 1.37 de la convention collective accorde au salarié de la liste de
rappel qui occupe un poste pour une durée supérieure à six mois le droit d'être avisé au
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moins deux semaines à l'avance de la fin de son assignation, celle-ci pouvant
notamment prendre fin à la suite d'un avis de supplantation par un salarié plus ancien.
Le salarié, dont l'assignation prend fin, peut à son tour exercer son droit de supplanter
un autre salarié de la liste de rappel moins ancien à condition de répondre aux
exigences normales de la tâche visée et que la disponibilité qu'il a exprimée
corresponde à l'assignation choisie.

[34] Le litige soulève d’abord la question de savoir si Mme Julien, une salariée à
temps partiel de la liste de rappel, détenait toujours, au moment de sa supplantation,
l'assignation qui lui avait été attribuée le 26 avril 2001, et ce, même si elle était absente
pour maladie depuis le 9 mai précédent; si tel est le cas, elle avait le droit de recevoir
un préavis de fin d’assignation. En second lieu et le cas échéant, il faut décider si la
plaignante pouvait exercer le droit de supplantation prévu au paragraphe 1.37.

[35] L'employeur admet que si Mme Julien n’avait pas été absente du travail pour
raison de maladie le 30 septembre 2003 ou le 8 novembre 2003, elle aurait toujours été
assignée au remplacement de Mme Jetté et elle aurait dû recevoir un préavis de fin
d’assignation qui lui aurait permis d’exercer son droit de supplantation aux conditions
mentionnées au paragraphe 1.37.

[36] Le paragraphe 1.37 ne soumet le droit au préavis à aucune exception ou autre
condition que celle d’avoir occupé un ou plusieurs postes temporairement dépourvus de
leur titulaire pour une durée supérieure à six mois au moment de la supplantation. En
outre, aucune autre disposition ne prévoit qu'un salarié de la liste de rappel cesse
d’occuper le poste qui lui a été assigné lorsqu’il s'absente pour une raison prévue à la
convention collective.

[37] Le paragraphe 27.11 indique que les salariés à temps partiel, y compris ceux de
la liste de rappel, bénéficient des dispositions de la convention collective au même titre
que les salariés détenteurs de poste, à moins qu’ils n’en soient exclus spécifiquement
ou que leur application soit incompatible avec d’autres dispositions, en particulier avec
la section F de l’article 1 portant sur la liste de rappel1.

[38] Compte tenu de ce cadre conventionnel, peut-on prétendre, comme le fait
l’employeur, que le défaut de disponibilité résultant d’une absence prévue à la
convention collective, en l’occurrence pour maladie, entraîne de facto la fin de
l’assignation détenue par un salarié de la liste de rappel et le prive de l’exercice des
droits applicables, notamment celui de supplanter s'il occupe un poste depuis plus de
six mois au moment de sa supplantation?

[39] La disponibilité dont il est question au paragraphe 1.33 a été interprétée par la
jurisprudence comme signifiant une disponibilité réelle. Ainsi, l’employeur n’est pas tenu

1
Voir à cet effet Syndicat national des employés du Foyer d'accueil de Gracefield (CSN) c. Foyer
d'accueil de Gracefield, T.A., arbitre Lyse Tousignant, 1997-08-28 et Hôpital Louis-H. Lafontaine c.
Syndicat des travailleurs de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine, T.A., arbitre Gilles Trudeau, 1990-09-27.
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de rappeler au travail une personne qui n’a pas la disponibilité pour assumer une
assignation pour toute la durée prévue, c’est-à-dire celle qui permet d’effectuer le travail
requis. À titre d’exemple, le salarié qui doit prendre deux semaines de vacances
pendant un remplacement de trois semaines2 ou qui doit s’absenter pour subir une
intervention chirurgicale3 pendant cette période ne sera pas rappelé au travail, même
s'il a exprimé une disponibilité correspondant au titre d'emploi et aux quarts de travail
de cette affectation. Toutefois, un remplacement de longue durée ne sera pas refusé à
un salarié parce qu'il aura droit à des vacances au cours de la période visée4.

[40] Je suis d’accord avec l’interprétation faite par la jurisprudence de ce critère. Je
suis toutefois en désaccord avec la prétention de l’employeur voulant que l’absence
pour maladie en cours d’assignation entraîne la fin de facto de celle-ci faute d’une
disponibilité identique à celle requise du salarié au moment du rappel au travail selon le
paragraphe 1.33.

[41] Le salarié à temps partiel de la liste de rappel qui est rappelé au travail bénéficie
dès ce moment des dispositions de la convention collective et s’il doit s’absenter pour
un motif prévu à la convention en cours d’assignation, notamment pour raison de
maladie, il a droit aux bénéfices prévus en cette matière5. À cet égard d’ailleurs,
l’employeur ne remet pas en question l’assignation du salarié qui s’absente pour
d’autres motifs prévus à la convention collective, comme les congés sociaux ou les
vacances annuelles, et ce, bien qu’il y ait manque de disponibilité lors de ces absences.
Au contraire, ces congés sont accordés et rémunérés.

[42] L’interprétation suggérée par l’employeur, niant aux salariés à temps partiel le
droit de s'absenter pour raison de maladie et de bénéficier des dispositions à ce
chapitre, va à l’encontre du paragraphe 27.11 qui prévoit expressément que la
convention collective s’applique à ces salariés. La notion de disponibilité réelle est une
condition d’obtention d’une assignation et non de son maintien en cas d’absence pour
une raison prévue à la convention collective.

[43] Dans le cas présent, les faits démontrent que l’employeur considérait que la
plaignante détenait toujours son assignation au moment où Mme Lacoursière a signifié
son intention de la supplanter. Tout d’abord, cette dernière a choisi de supplanter la
plaignante, et non une autre personne salariée, parce que Mme Julien était la salariée
désignée par l’employeur comme pouvant être supplantée parce qu’elle détenait
l’assignation visée. L’employeur ne peut par conséquent prétendre aujourd’hui qu’il est

2 Voir Syndicat des employés de Clair Foyer inc. c. CA Clair Foyer, T.A., arbitre Mark Abramowitz,
2001-10-30, 2001A-214, 1019-7447 (Greffe).

3
Voir Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand c. Hôpital St-Julien, T.A., arbitre
Jean-Louis Dubé, 1993-04-08, 93A-173, 93-02728 (Greffe).

4
Pour une analyse plus complète de cette question, voir Centre local de services communautaires
Thérèse-de-Blainville c. Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, T.A., arbitre Richard
Guay, 1995-07-08, 95A 206, 95-04468 (Greffe) et la jurisprudence citée.

5
Supra, note 3.
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indifférent que Mme Lacoursière ait supplanté Mme Bédard ou Mme Trudel plutôt que la
plaignante.

[44] De plus, à son retour de congé de maladie le 8 octobre, Mme Julien a repris
l’affectation qui était la sienne le 9 mai 2003, et ce, depuis avril 2001, sans autre forme
de rappel, d’avis ou d’opposition de l’employeur. Or, celui-ci ne peut à la fois offrir le
choix de supplanter la plaignante à l’affectation qu’elle a poursuivie à son retour au
travail et prétendre qu'elle n'était pas la personne qui occupait cette assignation lorsque
l’avis de supplantation a été donné par Mme Lacoursière. Dans le même sens, le
8 janvier 2004, Mme Julien n'a pu reprendre le remplacement qui était le sien au moment
de son départ en absence maladie le 15 octobre 2003 parce que sa supplantation est
devenue effective le 8 novembre et non parce qu’elle avait perdu son assignation à
cause de son absence maladie. D’ailleurs, l'employeur, dans sa réponse au grief,
reconnaît que la plaignante était alors en invalidité : « Puisque vous étiez en invalidité au

moment où il y a eu supplantation à l'affectation que vous déteniez à ce moment [...] ».

[45] Finalement, l’employeur plaide que si on admet que la plaignante détenait
toujours son assignation malgré son absence, deux personnes auraient occupé en
même temps le poste temporairement dépourvu de son titulaire, soit la plaignante ainsi
que Mme Bédard du 9 mai au 7 octobre 2003 et la plaignante ainsi que Mme Trudel du
15 octobre au 7 novembre 2003, ce qui n’est pas possible, puisqu’il pourrait alors
arriver que plus d’un salarié doive recevoir un avis de fin d’assignation s’il a occupé un
ou des postes pour plus de six mois.

[46] Il est possible qu’une telle situation survienne, et elle n’est pas incompatible avec
le texte du paragraphe 1.37. Cette disposition accorde à la personne salariée qui a été
en mesure de cumuler six mois ou plus de temps de travail dans un ou plusieurs postes
le droit de recevoir un préavis de fin d’assignation qui donne ouverture à celui de
supplanter à certaines conditions. Il s’agit là d’un avantage particulier qui est attaché à
la personne du salarié en fonction du temps travaillé et non au poste, ou aux postes,
dont il assume, ou a assumé, le remplacement de façon temporaire et dont il n’est pas
titulaire.

[47] Ainsi, on doit conclure que Mme Julien occupait un poste pour l'un des motifs
prévus au paragraphe 1.31 depuis plus de six mois au moment où l’assignation qu’elle
détenait depuis avril 2001 a pris fin par sa supplantation effective par Mme Lacoursière
le 8 novembre 2003. Elle avait par conséquent le droit de recevoir un préavis de fin
d'assignation de deux semaines conformément au paragraphe 1.37.

[48] Le paragraphe 1.37 est muet sur le moment où la supplantation devient effective.
Dans le cas présent, on comprend que l’employeur a déterminé que la supplantation
prendrait effet le 8 novembre 2003; il devait donc faire parvenir à la plaignante un avis
de fin d’assignation au moins deux semaines avant cette date, soit au plus tard le
24 octobre 2003.
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[49] Par ailleurs, cette disposition ne précise pas les modalités d’exercice du droit de
supplanter, en particulier le délai à l'intérieur duquel Mme Julien aurait dû exercer son
choix, et ce, contrairement au paragraphe 14.14 qui précise que la personne visée par
une procédure de supplantation pendant certains congés doit effectuer son choix durant
ce congé, alors que celle qui est absente pour raison de maladie le fait à son retour au
travail.

[50] Compte tenu du silence de la convention collective sur cette question et comme
l’assignation de la plaignante prenait fin le 8 novembre, on comprend qu’elle aurait dû
exercer son choix de supplantation dans le délai du préavis de fin d’assignation, soit
entre le 24 octobre et le 7 novembre 2003, en tenant compte des conditions prévues au
paragraphe 1.37, notamment que sa disponibilité corresponde à l'assignation à
effectuer.

[51] L’exigence de disponibilité établie au paragraphe 1.37 est une condition explicite
de l’exercice du droit de supplantation pour la personne salariée de la liste de rappel.
Cette condition est formulée dans les mêmes termes que celle énoncée au paragraphe
1.33 dans les cas de rappel au travail, et il y a lieu d’y donner le même sens : cette
disponibilité doit être réelle et, dans les cas d’une assignation de plus de trente jours, la
personne salariée qui peut la commencer le jour suivant son début est réputée
disponible.

[52] On ne retrouve au paragraphe 1.37 aucune exception à l’application de cette
exigence à la personne salariée absente pour raison de maladie au moment de sa
supplantation. Par conséquent, comme celle-ci n’a pas, en principe, une disponibilité
réelle pour amorcer une nouvelle assignation, elle ne pourra exercer son droit de
supplanter. Je spécifie « en principe », car la disponibilité est une question de faits qui
s’apprécie au cas par cas en fonction tant de la situation de la personne salariée,
situation qui peut évoluer rapidement, que de la façon dont l’employeur donne suite à
l’avis de supplantation, en particulier par rapport au moment où il rend effective une
demande de supplantation.

[53] La situation présente doit être distinguée de celle dont a traité l’arbitre Gilles
Trudeau dans Hôpital Louis-H. Lafontaine6. Dans cette affaire, le grief réclamait la
rémunération de la plaignante pour des journées de libération syndicale au motif que
l’employeur ne l’avait pas rappelée au travail même si elle était la plus ancienne ayant
exprimé une disponibilité pour le travail requis. Selon le syndicat, l’article 9 traitant de
liberté d’action syndicale s’appliquait aux salariés à temps partiel, et l’employeur ne
pouvait prétendre que la plaignante n’était pas disponible pour travailler les jours où elle
était libérée pour activités syndicales.

[54] L’arbitre, après avoir rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des
dispositions de la convention collective, à moins qu’ils n’en soient exclus

6
Supra, note 1.
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spécifiquement ou que leur application soit incompatible avec d’autres dispositions, en
particulier avec la section F de l’article 1 traitant de la liste de rappel, ajoute7 :

[...] Le salarié sur la liste de rappel n’a pas un droit automatique à un
remplacement : encore faut-il qu’un remplacement soit nécessaire et que son
ancienneté lui permette d’être appelé par l’Employeur. De plus, il doit être
physiquement disponible pour travailler à ce moment.

[55] Le salarié qui désire obtenir une libération syndicale est disponible pour travailler
et, en fait, il demande d’être libéré de sa disponibilité pour assister à une activité
syndicale. Ceci étant, l’arbitre se dit d’accord avec la position du syndicat et il conclut8 :

Interpréter le paragraphe 9.02 comme la partie patronale le suggère priverait
tous les salariés de la liste de rappel d’un bénéfice auquel ils ont pourtant droit.
L’article 9 ne leur enlève aucun droit syndicaux [sic] et, plus particulièrement, ils
peuvent être les délégués de leur syndicat aux événements énumérés dans le
paragraphe 9.02. De plus, il m’apparaît difficile de soutenir que ces salariés ne
subissent pas de perte salariale les jours où ils assistent à ces événements alors
que leur disponibilité et leur ancienneté leur assuraient d’être appelés au travail.
Interpréter le paragraphe 9.02 autrement créerait deux classes de salariés face
au droit à la libération syndicale, ce que ne justifie pas le libellé de cette
disposition.

(Les soulignés sont de nous)

[56] Comme je l’ai précédemment mentionné, le texte du paragraphe 1.37 ne crée
aucune exception en faveur de Mme Julien qui n’avait pas, comme la preuve le révèle, la
disponibilité réelle ou physique pour travailler, contrairement à la plaignante dans
l'affaire précitée.

[57] Finalement, contrairement à l’arrêt de la Cour d’appel dans Commission des
écoles catholiques de Québec9 sur lequel s’appuie le syndicat, la preuve ne me permet
pas de conclure que l’employeur se serait comporté de manière discriminatoire envers
la plaignante pour l’un des motifs énoncés à l’article 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne ou au paragraphe 3.03 de la convention collective en lui
refusant le droit à la supplantation pour défaut de disponibilité réelle résultant de son
état de santé. Aucune preuve n’a été administrée sur les motifs d’absence pour raison
de maladie de la plaignante.

7 Ibid., p. 6.
8

Ibid., p. 6-7. Les affaires Syndicat national des employés du Foyer d'accueil de Gracefield (CSN) c.
Foyer d'accueil de Gracefield (supra, note 1) et Clair Foyer inc. c. Syndicat régional des travailleuses
et travailleurs de Clair Foyer inc. (FSS – CSN) (T.A., arbitre Serge Brault, 2000-06-02) traitent de
questions similaires, et les arbitres ont conclu dans le même sens que M

e
Trudeau, à savoir que n’eût

été de leur libération syndicale, les salariés visés étaient disponibles pour travailler, et ils auraient dû
être rappelés au travail et rémunérés.

9
Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil (C.A.), [1999] R.J.Q. 1883 à 1893.



Page : 16

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[58] La plaignante n’a pu effectuer un choix de supplantation entre le 24 octobre et le
7 novembre 2003 comme la convention collective l’y autorise, parce que l’employeur ne
lui a pas donné de préavis de fin d’assignation, comme il aurait dû le faire.

[59] Toutefois, comme la preuve démontre que Mme Julien n’avait pas la disponibilité
réelle pour commencer une autre assignation le 8 novembre 2003, il n’y a pas lieu de
retourner le dossier aux parties pour procéder à cet exercice, puisque la plaignante,
dans le cas présent, n’aurait pu valablement exercer son droit de supplantation.

[60] POUR CES MOTIFS, le tribunal REJETTE le grief.

MONTRÉAL, le 7 décembre 2005.

__________________________________
Louise Doyon, arbitre
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