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INTRODUCTION

[1] Le 15 novembre 2005, le syndicat a fait parvenir à l'employeur un avis de grief
contestant sa décision de ne pas verser à Micheline Leclerc les prestations
d'assurance-salaire auxquelles elle a droit en vertu du paragraphe en 5-10.27 de la
convention collective pour l'année scolaire 2005-2006 au motif que sa période
d’invalidité de cent quatre (104) semaines n’avait pas été interrompue par son congé
sans traitement de 2004-2005. Le grief se lit comme suit :

« […]

Madame Micheline Leclerc a débuté une période d’invalidité le ou vers le 3
octobre 2003 qui s’est poursuivie jusqu’au 30 juin 2004, incluant une certaine
période de retour progressif, et elle a reçu durant toute cette période des
indemnités d’assurance salaire [sic], en application de la clause 5-10.27 de la
convention collective.

Le 24 août 2004, Madame Leclerc est retournée au travail. À compter du 25
août 2004, Madame Leclerc a obtenu un congé sans traitement à temps complet
pour le reste de l’année de travail 2004-2005.

Depuis le début de l’année de travail 2005-2006, Madame Micheline Leclerc
est en retour progressif au travail au sens du paragraphe B) de la clause 5-10.27.

En ne payant pas à Madame Micheline Leclerc le montant de la prestation
d’assurance salaire [sic] auquel elle a droit en vertu de la clause 5-10.27A)2) de
la convention collective (soixante-dix (70) pour cent de son traitement) pour la
proportion de la tâche éducative qu’elle n’assume pas, pour la période allant du
début de l’année de travail au 29 septembre 2005 et en ne versant pas depuis
cette date le montant de la prestation d’assurance salaire [sic] auquel elle a droit
en vertu de la clause 5-10.27A)3) (soixante-six et deux tiers (66 2/3) pour cent de
son traitement), la commission contrevient, entre autres, à la clause 5-10.27 de
la convention collective et à toutes autres clauses pertinentes au présent
dossier.

Il est demandé par le présent grief que la commission verse à Madame
Micheline Leclerc le montant des prestations d’assurance salaire [sic] auquel
elle a droit en vertu de la convention collective depuis le début de l’année de
travail 2005-2006 et continue de verser telles prestations pour la période prévue
à la convention collective et ce, plus l’intérêt prévu au Code du travail.

[…] »
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[2] Les dispositions pertinentes de la convention collective nationale sont :

« 5-10.03 Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant soit d’une
maladie, à l’inclusion d’une intervention chirurgicale reliée
directement à la planification familiale, soit d’un accident sous
réserve des clauses 5-10.44 à 5-10.64, soit d’une absence prévue à la
clause 5-13.19, nécessitant des soins médicaux et qui rend
l’enseignante ou l’enseignant totalement incapable d’accomplir les
tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue
qui lui est offert par la commission et qui comporte une
rémunération similaire.

5-10.04 Une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité ou
une suite de périodes successives séparées par moins de vingt-deux
(22) jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un
travail à temps plein, à moins que l’enseignante ou l’enseignant
n’établisse de façon satisfaisante qu’une période subséquente est
attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à
la cause de l’invalidité précédente.

5-10.27 A) Sous réserve des dispositions des présentes et des clauses 5-
10.44 à 5-10.64, une enseignante ou un enseignant a droit pour
toute période d’invalidité durant laquelle elle ou il est absent du
travail :

1) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de
congé de maladie accumulés à son crédit ou de cinq (5)
jours ouvrables : au paiement d’une prestation équivalente
au traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au
travail;

2) à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au
sous-paragraphe 1), le cas échéant, mais jamais avant
l’expiration d’un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables
depuis le début de la période d’invalidité et jusqu’à
concurrence de cinquante-deux (52) semaines à compter du
début de la période d’invalidité : au paiement d’une
prestation d’un montant égal à soixante-dix (70) pour cent de
son traitement;

3) à compter de l’expiration de la période précitée de
cinquante-deux (52) semaines, jusqu’à concurrence d’une
période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines : au
paiement d’une prestation d’un montant égal à soixante-six
et deux tiers (66 2/3) pour cent de son traitement.

[…]
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B) Pendant une période d’invalidité, sur recommandation écrite de la
ou du médecin traitant, la commission et l’enseignante ou
l’enseignant régulier absent depuis au moins douze (12)
semaines peuvent convenir d’un retour progressif au travail. La
période d’invalidité déjà commencée se poursuit durant la
période de retour progressif sans que cela n’ait pour effet de
prolonger la période maximale de cent quatre (104) semaines
durant laquelle des prestations, complètes ou partielles, sont
payables. […]

5-10.30 Pour tenir compte que l’enseignante ou l’enseignant reçoit son
traitement annuel sur la base de deux (200) [sic] jours de travail, le
paiement des prestations est ajusté comme suit :

[…]

b) le montant de la prestation est nul en juillet et août, mais les
semaines comprises dans ces mois sont comptées dans la
durée des prestations;

[…] »

[3] Quant aux paragraphes 5-15.04 et 5-15.05 de l'entente locale traitant des
congés sans traitement, ils sont ainsi formulés :

« 5-15.04 L’enseignante ou l’enseignant qui est atteint d’une maladie
prolongée et qui a épuisé les bénéfices que lui accorde le régime
d’assurance-salaire, obtient à sa demande, un congé sans traitement
pour le reste de l’année scolaire déjà commencée.

5-15.05 Durant son absence, l’enseignante ou l’enseignant en congé sans
traitement conserve tous les droits et avantages prévus à la
convention collective.

L’enseignante ou l’enseignant en congé sans traitement à temps
partiel maintient son statut d’enseignante ou d’enseignant régulier et
jouit des bénéfices de la convention au prorata du temps travaillé. »

LA PREUVE

[4] La preuve est constituée des admissions suivantes déposées à l'audience ainsi
que des pièces à leur soutien :
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« Le tribunal est légalement constitué et la procédure d’arbitrage a été suivi
[sic].

Madame Micheline Leclerc est une enseignante sous contrat à temps plein à la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, depuis le 22 août 1997.

Du 3 octobre 2003 au 29 mars 2004, Madame Leclerc s’est absentée de son
travail pour invalidité et elle a reçu durant cette période des prestations
d’assurance salaire [sic] à 70 pour cent de son traitement.

Du 30 mars au 26 avril 2004, Madame Leclerc a été en retour progressif au travail
au sens de la convention collective et elle a reçu durant cette période une partie
de son traitement pour la portion de tâche effectuée et une partie de prestations
d’assurance salaire [sic] à 70 pour cent de son traitement pour la portion de
tâche qu’elle n’a pas assumée.

Du 29 avril 2004 au 30 juin 2004, Madame Leclerc s’est absentée de son travail
pour invalidité et elle a reçu durant cette période des prestations d’assurance
salaire [sic] à 70 pour cent de son traitement.

Le 24 août 2004, Madame Leclerc est retournée au travail et elle a reçu pour
cette journée son plein traitement.

Madame Leclerc a demandé un congé sans traitement que la commission
scolaire lui a accordé pour la période allant du 25 août 2004 au 30 juin 2005. Il
n’y a eu aucune prestation d’assurance salaire [sic] pour cette période.

Du 25 août 2005 au 29 septembre 2005, Madame Leclerc a été en retour
progressif au travail au sens de la convention collective à 60 pour cent de tâche
et elle a reçu durant cette période une partie de son traitement pour la portion de
tâche effectuée et une partie de prestations d’assurance salaire [sic] à 66 2/3
pour cent de son traitement pour la portion de tâche qu’elle n’a pas assumée.

Le 30 septembre, la commission scolaire a mis fin aux prestations d’assurance
salaire [sic].

Madame Leclerc est toujours en invalidité non contestée par la commission
scolaire. Elle effectue 60 pour cent de sa tâche pour laquelle est reçoit 60 pour
cent de son traitement. Depuis le 30 septembre 2005, elle n’a reçu de son
employeur aucune prestation d’assurance salaire [sic].

Depuis le 3 octobre 2003, les absences au travail pour invalidité de Madame
Leclerc sont toujours attribuables à la même maladie.

Depuis le 3 octobre 2003, Madame Leclerc n’a jamais eu de période de 8 jours ou
de 22 jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à
temps plein.
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Les parties demandent au tribunal de réserver sa juridiction sur le quantum.

Les parties admettent que la loi 43 n’a pas entraîné de vide juridique en ce qui
concerne le grief et l’invalidité de Madame Leclerc. »

[5] Le 29 avril 2004, alors qu’elle était toujours en invalidité, la salariée a fait une
demande de congé sans traitement à hauteur de soixante pour cent (60 %) de sa tâche
pour l'année scolaire 2004-2005, ce qui impliquait qu'elle devait travailler deux (2) jours
par semaine. L'employeur a acquiescé à cette demande le 23 juin 2004. La plaignante
est effectivement retournée au travail le 24 août 2004. Toutefois, le 25 août 2004 elle a
présenté une autre demande de congé sans traitement, congé à temps plein cette fois,
pour l'année 2004-2005, sa journée de travail du 24 août l'ayant convaincue qu'elle
n'était pas prête à retourner si tôt au travail. L’employeur a considéré cette demande
comme une modification à la demande initiale et a autorisé un congé sans traitement à
cent pour cent (100 %) le 25 août pour 2004-2005.

[6] À la fin de son congé sans solde le 25 août 2005, Mme Leclerc a effectué un
retour progressif au travail à raison de trois (3) jours par semaine conformément à la
recommandation de son médecin traitant et à celle du médecin expert que la plaignante
a vu à la demande de l’employeur. Ce même jour, ce dernier l’avisait que la prestation
d'invalidité prévue au paragraphe 5-10.27 de la convention collective prendrait fin le 29
septembre 2005, la période de cent quatre (104) semaines prévue à cette disposition
prenant fin à cette date, selon l’employeur. Il l’informait du même coup qu’elle serait
alors admissible à la prestation d’invalidité de longue durée, le cas échéant.

LA POSITION DES PARTIES

La position du syndicat

[7] L’invalidité de Mme Leclerc, qui a débuté le 3 octobre 2003 et qui existait
toujours le 15 novembre 2005, date du grief, est attribuable à la même maladie et
constitue la même période d'invalidité, car il n'y a pas eu de retour au travail pour plus
de vingt-deux (22) jours au cours de cette période.

[8] Cette période d'invalidité est constituée de périodes successives au sens du
paragraphe 5-10.04 : la première s’est échelonnée d'octobre 2003 au 24 août 2004
alors que la plaignante était totalement absente ou en retour progressif, pour une durée
totale d’environ quarante-sept (47) semaines; la seconde est constituée du jour de
travail le 24 août 2004; la troisième est le congé sans traitement du 25 août 2004 au 30
juin 2005, qui totalise environ cent quatre-vingt-dix-neuf (199) jours ouvrables, et
finalement la quatrième a pris effet le 25 août 2005 au moment du retour au travail
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progressif de Madame Leclerc à raison de deux (2) jours par semaine avec prestations
d'assurance-salaire.

[9] Il y a lieu de retenir que le paragraphe 5-15.05 de l'entente locale prévoit le
maintien de tous les droits et avantages accordés par la convention collective pendant
un congé sans traitement, y compris ceux relatifs à l'assurance-salaire, bien que le
salarié ne reçoive pas de prestations pendant ce congé.

[10] Ceci étant, la quarante-huitième (48e) semaine de prestations sur cent quatre
(104) semaines a commencé le 25 août 2005, ce qui implique que Mme Leclerc devait
encore recevoir cinq (5) semaines de prestations à soixante-dix pour cent (70 %) de
son salaire et par la suite cinquante-deux (52) semaines de prestations à soixante-six et
deux tiers pour cent (66 2/3 %) de son salaire, à savoir jusqu'au 30 septembre 2006.

[11] Le droit du salarié de recevoir des prestations prévues au paragraphe 5-10.27
suppose l'existence de deux (2) conditions, la première est une absence du travail pour
invalidité et la seconde la réception de prestations d'assurance-salaire pendant cette
absence ; par conséquent, il faut comprendre que les cent quatre (104) semaines
visées à cette disposition sont celles où le salarié reçoit des prestations.

[12] Il y a deux (2) cas où la période de cent quatre (104) semaines équivaut à cent
quatre (104) semaines de calendrier. Le premier est celui visé au paragraphe 5-10.27
B) où le salarié, lors d'un retour au travail progressif reçoit des prestations partielles, et
que ce retour progressif n'a pas pour effet de prolonger la période maximale de cent
quatre (104) semaines ; le deuxième est celui prévu au paragraphe 5-10.30 b) qui
établit que même s'il n'y a pas de versement de prestations en juillet et en août, il n'y a
pas d'interruption dans le calcul de la durée de ces prestations.

[13] Par conséquent, la règle générale établie au paragraphe 5-10.27 implique qu'il
s'agit de cent quatre (104) semaines de prestations. Si tel n’est pas le cas, on doit se
demander à quoi servirait l'introduction de telles exceptions.

[14] Le syndicat a soumis des décisions arbitrales qui vont en ce sens. Nous y
reviendrons.

Position de l’employeur

[15] Toutes les interruptions d'invalidité ne doivent pas être reportées et ajoutées à la
durée de la période d'invalidité, comme le syndicat semble le prétendre. Il faut tenir
compte de la décision de l'arbitre Bergevin1 qui va dans le sens des prétentions de

1
Syndicat de l’enseignement de l’Estrie C.E.Q. (Manon R. Fradette) c. Commission scolaire du
Lac-Mégantic, T.A., arbitre Michel Bergevin, 1987-12-21, S.A.E. 5110-85-4520, p. 627
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l’employeur. Quant au paragraphe 5-10.30 b), il ne vise qu'une modalité d’ajustement
salarial et il n'est pas créateur de droit au sens où le syndicat le soumet.

[16] Madame Leclerc s'est absentée pendant l'année scolaire 2004-2005 pour des
motifs de santé, tel qu'en fait foi sa demande de congé sans traitement du 25 août 2004
où elle réfère aux problèmes que lui a occasionnés sa journée de travail du 24 août, ce
qui l'amène à conclure qu'elle n'était pas prête à retourner au travail à ce moment-là.
Dans les faits, elle devait reprendre le travail à raison de deux (2) jours par semaine,
selon le rapport de son médecin du 15 juillet 2004, et aucun autre certificat médical n'a
établi qu'elle pouvait reprendre le travail à temps plein.

[17] Madame Leclerc était absente en invalidité en 2004-2005 et elle n'était pas
disponible pour travailler durant cette période. En choisissant de demander un congé
sans traitement, elle a renoncé aux prestations partielles d'invalidité qu’elle aurait
reçues en 2004-2005 si elle avait été au travail deux (2) jours par semaine, comme il
était prévu. Sa période d'invalidité n'a pas été interrompue par ce congé, car elle était
alors toujours en invalidité au sens du paragraphe 5-10.03 puisqu’elle était incapable
d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue. À
cet égard, le paragraphe 5-15.04, qui permet à un salarié qui a épuisé ses bénéfices
d’assurance-salaire en cours d’année scolaire d’obtenir un congé sans traitement pour
le reste de l’année scolaire, démontre, a contrario, qu’un congé sans traitement n’a pas
pour effet de prolonger une période d’invalidité.

[18] Le paragraphe 5-10.27 réfère à toute période d'invalidité, au singulier, durant
laquelle le salarié est absent et cette période a un point de départ et un point d'arrivée
qui se situent dans le temps. Ce sont ces éléments de temps, et non le versement de
prestations, qui déterminent la durée de l'invalidité. Le paragraphe 5-10.30 b) appuie
d'ailleurs cette approche. Pendant son congé sans solde, Mme Leclerc était en période
d'invalidité continue.

[19] Quant à la jurisprudence citée, les propos de l’arbitre Roy dans Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord2 démontrent qu’il aurait considéré que Madame Leclerc
n’était pas disponible pour travailler.

[20] Par ailleurs, il faut écarter dans le cas présent tout raisonnement basé sur une
acceptation tacite de l'employeur de suspendre la période d'invalidité de la plaignante,
comme l'arbitre Dufresne l'a décidé dans Alliance des professeurs de Montréal3. Au
contraire, l'employeur n'a surtout pas voulu que tel soit le cas ici.

2 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et Syndicat du personnel de soutien en éducation
de la Rivière-du-Nord, T.A., arbitre Jean-Guy Roy, 2001-05-17, S.A.E. 5310-98-7154, p. 1527

3
Alliance des professeurs de Montréal – C.E.Q. (Lorraine Gagnon) c. Commission des écoles
catholiques de Montréal, T.A., arbitre Pierre N. Dufresne, 1988-05-25, S.A.E. 5110-85-4654,
p. 1570
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ANALYSE ET DÉCISION

[21] Mme Leclerc s'est absentée de son travail pour cause d’invalidité le 3 octobre
2003. Le 24 août 2004, elle a amorcé un retour au travail progressif à raison de deux
(2) jours par semaine, conformément à l’avis de son médecin. Elle s’est toutefois sentie
incapable d'assumer cette tâche réduite et, le 25 août, elle a demandé et obtenu de son
employeur un congé sans traitement à temps plein pour l'année scolaire 2004-2005.

[22] À la fin de ce congé, en août 2005, la plaignante n'était toujours pas en mesure
d'effectuer son travail d'enseignante à temps plein et elle est revenue au travail trois (3)
jours par semaine. Les parties reconnaissent qu'à ce moment, la plaignante était
toujours en situation d’invalidité et que celle-ci était attribuable à la même maladie qu'en
octobre 2003.

[23] Le litige réside dans le fait que l'employeur est d'avis que la période d’invalidité
de cent quatre (104) semaines prévue aux paragraphes 5-10.27 A) 2 et 3, commencée
en octobre 2003, a pris fin le 29 septembre 2005, la période de congé sans traitement
en 2004-2005 n'ayant pas interrompu cette période. Au contraire, le syndicat prétend
que ce congé a interrompu la période d’invalidité puisque la plaignante n'était pas
disponible pour travailler au sens du paragraphe 5-10.04, étant incapable d'effectuer
ses tâches d'enseignante pour des motifs de santé.

[24] Quatre (4) sentences arbitrales qui traitent de la notion de disponibilité selon le
paragraphe 5-10.04 et des conditions requises pour avoir droit aux prestations
d’invalidité établies au paragraphe 5-10.27 m’ont été soumises.

[25] Dans Commission scolaire des Cantons4, l'arbitre André Ladouceur était saisi
de deux (2) griefs où il devait notamment décider si le calcul du nombre de jours
séparant des périodes successives d'invalidité devait tenir compte des jours de
vacances pris lors d'un retour au travail. Le premier grief contestait la décision de
l'employeur de refuser au salarié, revenu au travail pour une période de vingt-trois (23)
jours à la suite d'une première absence pour invalidité, le droit à une nouvelle période
d'invalidité lorsqu’il a dû à nouveau s'absenter pour la même raison que lors de son
absence initiale. Au cours de ces vingt-trois (23) jours, le plaignant avait travaillé huit (8)
jours et prit quinze (15) jours de vacances. Par son deuxième grief, le plaignant
alléguait que si les vingt-trois (23) jours où il avait soit travaillé, soit été en vacances ne
donnaient pas ouverture à une nouvelle période d'invalidité, elle devait à tout le moins
s'ajouter et prolonger d'autant la période durant laquelle des prestations d'assurance-
salaire lui était dues.

4
Commission scolaire des Cantons et Syndicat national des employées et employés des
commissions scolaires de la région de Granby, T.A., arbitre André Ladouceur, 1998-03-20, S.A.E.
5320-98-6736, p. 1159
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[26] Après avoir considéré les dispositions pertinentes de la convention collective des
employés de soutien, de même facture que les paragraphes 5-10.27 A) et B) et 5-10.04
ici en cause, l'arbitre a rejeté le premier grief au motif que « les jours de vacances du
plaignant ne correspondaient pas à des jours de disponibilité pour un travail à temps complet »5 au
sens du paragraphe 5-10.04. Par conséquent, l'arbitre Ladouceur conclut que le retour
au travail du salarié pour une période de plus de vingt-deux (22) jours, dont quinze (15)
étaient des jours de vacances, ne lui permettait pas de prétendre à une nouvelle
période d’invalidité de cent quatre (104) semaines.

[27] Cette approche allait dans le sens de celle de l'arbitre Gilles Laflamme dans
Commission scolaire régionale de Chambly6 où ce dernier a considéré qu'une
salariée qui prend des vacances et bénéficie de congés fériés à son retour d'une
absence pour invalidité, n'est pas à la disposition de l'employeur pendant ces périodes
pour effectuer un travail à temps plein aux fins du délai de vingt-deux (22) jours. Nous y
reviendrons.

[28] L'arbitre Ladouceur7 a toutefois accepté la position subsidiaire du syndicat dans
le deuxième grief, à savoir que les nombres de semaines prévus aux alinéas 2 et 3 du
paragraphe 5-10.27 A) et qu’il résume comme suit :

« […] représentent non pas le temps de calendrier maximal durant lequel des
prestations d'assurance-salaire sont payables à une personne salariée en
invalidité, mais le nombre de semaines de prestations d'assurance-salaire
auxquelles celle-ci a droit. Ainsi, s'il y a interruption momentanée de paiement
de prestations d'assurance-salaire durant une même période d'invalidité, il faut
prolonger d’autant la période durant laquelle doivent être versées de telles
prestations. »

[29] Selon l'arbitre, bien que le sens courant de « période » vise « un segment
temporel continu », les parties ont toutefois prévu au paragraphe 5-10.04 qu'une
période d'invalidité est non seulement une période continue, mais peut être une suite de
périodes successives. Par conséquent, une période d'invalidité peut être
temporairement interrompue par des périodes de travail ou de disponibilité de vingt-
deux (22) jours.

[30] D'autre part, la période d’invalidité qui donnerait droit à des prestations est celle
« durant laquelle l'enseignante ou l'enseignant est absent du travail », selon les termes
de l’alinéa introductif du paragraphe 5-10.27 A)8:

5
Ibid., p. 1164

6
Commission scolaire régionale de Chambly, S.A.E. : 5340-88-5200

7
Supra, note 4, p. 1165

8
Ibid, p. 1166
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« […] le droit aux prestations d'assurance-salaire vaut uniquement pour les
périodes durant lesquelles il y avait effectivement absence du travail pour
invalidité et la computation des nombres de semaines dont il est question plus
loin à la même clause ne doit donc tenir compte que de ces mêmes périodes,
sans égard à toute période intérimaire qui n'en est pas une d'absence pour
invalidité »

[31] Cette interprétation est soutenue, a contrario, par l’alinéa introductif du
paragraphe 5-10.27 B) où les parties ont convenu d'une exception à cette règle, à
savoir que la période d'invalidité commencée se poursuit pendant un retour progressif
au travail, ce retour n'ayant pas pour effet de prolonger cette période maximale de cent
quatre (104) semaines. Par conséquent, les huit (8) jours où le plaignant a travaillé à
temps complet lors de son retour au travail de vingt-trois (23) jours ne font pas partie de
la période d’invalidité et doivent s'ajouter à sa durée.

[32] L’arbitre9 refuse toutefois l’ajout des quinze (15) jours de vacances pris durant ce
retour au travail et endosse à ce sujet la position de l'arbitre Laflamme,10 précité :

« Mais qu'en est-il des jours de vacances? Après avoir constaté à partir des
dispositions de la clause 5-6.03, à l'instar de l'arbitre Laflamme que nous avons
déjà cité, " que, pour les fins du cumul des jours de vacances, une ou plusieurs
périodes d'invalidité constituent du service actif ", on peut aussi endosser la
conclusion que tire ensuite ce même arbitre : »

" Alors, si l'employé en invalidité accumule du service actif
et qu'il peut prendre des vacances, bien qu'invalide, car il
n'est pas tenu de les reporter selon la clause 5-6.02, il faut
conclure que la période de vacances, en soi, ne met pas un
terme à l'invalidité ou à la maladie, que la période
d'invalidité peut se poursuivre après la fin des vacances et
que les vacances ne peuvent être considérées comme une
période de disponibilité pour un travail et encore moins
comme du travail effectif à temps plein. " »

[33] L'arbitre Ladouceur11 conclut :

« […] En conséquence, la détermination de la durée d'une même période
d'invalidité aux fins d'établissement de prestations qui lui sont associées devra
tenir compte de toute interruption de son déroulement qui en reporte l'échéance
d'autant, telle interruption ne pouvant être provoquée par un retour au travail
progressif mais pouvant par ailleurs être due tout autant à des jours de

9
Ibid., p. 1167

10
Supra, note 6

11
Supra, note 4, p. 1167
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vacances qu'à un total de moins de 22 jours de travail effectif à temps complet
ou de disponibilité pour un travail à temps complet. »

[34] Pour sa part, l'arbitre Jean-Guy Roy dans Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord12 devait déterminer si la décision de l'employeur de ne pas reconnaître à une
salariée une nouvelle période d'invalidité lorsque cette dernière a dû s'absenter à
nouveau, pour le même motif, après un retour au travail au cours duquel elle a fait
l'objet d'une mise à pied de vingt (20) jours.

[35] Le syndicat soutenait que ces jours devaient être considérés comme une période
de disponibilité pour effectuer un travail à temps plein selon le paragraphe 5-10.04
puisque c’était l’employeur qui avait fait le choix de la mettre à pied. Le syndicat
reconnaissait toutefois que les vacances et les jours fériés ne devaient pas être pris en
compte aux fins de ce calcul, tel que décidé dans Commission scolaire des
Cantons.13

[36] L'arbitre14 a rejeté cette prétention syndicale en reprenant la façon de voir de
l'arbitre Ladouceur15 sur la question de la disponibilité pour un travail à temps plein :

« […] il (l’arbitre) conclut qu'une personne salariée ne peut être considérée
disponible au sens de la clause 5-3.04 (ou son équivalent selon les conventions
collectives visées), lorsqu'elle est en congé férié, en fin de semaine, en congé de
maternité et en vacances.

De l'analyse jurisprudentielle de l'arbitre Ladouceur, l'arbitre soussigné conclut
que pour qu'une personne salariée soit considérée disponible pour effectuer un
travail à temps plein, il faut qu'un employeur puisse faire appel à ses services
sans que cet appel soit conditionnel à l'acceptation de la personne visée.

Or, rien dans la convention collective ne permet à l'employeur d'exiger d'une
personne qu’il a mise à pied son retour au travail après que telle mise à pied soit
devenue en vigueur. Tout au plus, la personne visée peut signifier à l'employeur,
selon certaines modalités, son désir de combler durant cette période un poste
temporaire dont elle possèderait par ailleurs les compétences. »

[37] Me Roy16 a cependant fait droit à la demande syndicale d'ajouter à la période
d'invalidité initiale les jours de vacances et les jours de travail effectués lors du retour au
travail :

12
Supra, note 2

13
Supra, note 4

14
Supra, note 2

15
Supra, note 4, p. 1532

16
Supra, note 2
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« En somme, sur ce dernier sujet, on doit comprendre que si une période de
retour au travail progressif ne peut avoir pour effet de prolonger la période
maximum de 104 semaines de prestations, il peut être conclu, a contrario, que la
période où l'employé a effectivement travaillé, ou a été disponible pour ce faire,
ne peut être comptée dans la période d'invalidité et que cette dernière période
doit en être prolongée d'autant. »

[38] Dans Syndicat de l'enseignement de l'Estrie17, l'arbitre Michel Bergevin devait
décider si le congé de maternité de la salariée survenu alors qu'elle était en période
d'invalidité interrompait cette période pour plus de vingt-deux (22) jours, lui donnant
ainsi droit à une nouvelle période d'invalidité à la fin de son congé de maternité.
L'employeur estimait que la salariée n'avait pas effectivement travaillé et n'était pas non
plus disponible pour travailler pendant ce congé.

[39] Retenant la définition de « disponibilité de main-d'oeuvre » donnée par Gérard
Dion18, à savoir « offre de travail », ces termes signifiant pour leur part « offre de facteur
de production travail », l'arbitre19 conclut que la salariée :

« […] n'avait plus la possibilité de disposer librement de sa force de travail entre
le 17 mars et le 1er août 1986 car, par sa demande de congé de maternité, elle
s'était placée en situation de chômage vis-à-vis de son employeur, lui retirant sa
disponibilité. »

[40] Il poursuit :

« […] Ce congé n'est pas une situation où l'employeur reconnaîtrait le droit
d'une enseignante à une libération ou un congé rémunéré et renoncerait en
conséquence à sa présence et à sa prestation normale de travail, acceptant ainsi
de la rémunérer comme si elle était au travail. En effet, la clause 5-13.02 édicte
clairement que les indemnités versées pendant un congé de maternité le sont
uniquement à titre de supplément à l'assurance-chômage ou de paiement
pendant une période de chômage : »

[…]

« Ces indemnités sont donc versées en considération d'une période de chômage
et non en raison d'une renonciation à la prestation de travail de l'enseignante. »

17
Supra, note 1

18
Dictionnaire canadien des relations du travail, Presses de l’Université Laval, 1986, pages 163
et 323

19
Supra, note 1
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[41] Constatant en outre que les indemnités prévues à la convention collective
pendant le congé de maternité sont un supplément à l'assurance-chômage ou un
paiement pendant une période de chômage, l'arbitre conclut que le congé de maternité
n'a pas interrompu la période d'invalidité.

[42] Quant à l'arbitre Pierre N. Dufresne, il a décidé dans Alliance des professeurs
de Montréal20 que l'employeur a tacitement accepté que la période d'invalidité d'une
salariée soit interrompue par le congé sans traitement octroyé quelques mois après le
début de son invalidité.

[43] La preuve ayant établi que la salariée était incapable d'exercer sa tâche
d'enseignante pendant ce congé, l'arbitre21 la considère invalide au sens de la
convention collective et constate que:

« […] l'employeur aurait versé à la plaignante, durant cette période, les
prestations d'assurance-salaire prévues à l'article 5-10.31. Or, l'employeur n'a
rien versé à la plaignante durant son congé sans solde. Celle-ci recevait des
prestations d'assurance-chômage, le versement de ses prestations d'assurance-
salaire étant suspendu.

En fait, il ressort de la preuve qu'en accordant un congé sans solde à la
plaignante pour « affaires personnelles » conformément à l'article 5-15.02 des
dispositions locales, l'employeur a tacitement accepté de suspendre durant ce
délai la période d'invalidité donnant droit à des prestations d'assurance-salaire.

Il acceptait de suspendre le versement des prestations d'assurance-salaire et la
plaignante acceptait de ne plus en recevoir. »

[44] À la lumière de ces règles établies par une jurisprudence arbitrale majoritaire et
que j’estime fondées, la période de congé sans traitement de Mme Leclerc a-t-elle
interrompu sa période d'invalidité et, si tel est le cas, doit-elle être ajoutée à la durée de
ce congé.

[45] La première question à trancher est celle de la disponibilité de la salariée pour
travailler pendant ce congé. L’employeur est d’avis que Mme Leclerc, étant absente
pour invalidité, n'était pas disponible pour travailler.

[46] Il est vrai que si la plaignante était absente pour maladie, elle n’était pas
disponible pour travailler. Je considère toutefois que l’élément déterminant pour
apprécier si la salariée était disponible en 2004-2005 est son congé sans traitement qui
l’a soustraite à son obligation de fournir sa prestation de travail et empêchait la
commission scolaire d’exiger qu’elle revienne au travail sans qu’elle accepte de le faire,

20
Supra, note 3

21
Ibid., p. 1575
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et ce, au même titre que l’employeur dans Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord22 ne pouvait rappeler au travail, sans son consentement, la plaignante mise à
pied, situation qui a été considérée équivalente à une absence de disponibilité.

[47] La deuxième question est à deux (2) volets : Madame Leclerc était-elle absente
pour invalidité au sens de la convention collective pendant son congé sans traitement
et, le cas échéant, celui-ci doit-il être interprété comme une renonciation à ses
prestations d’assurance-salaire pour le futur.

[48] Je ne crois pas qu'on puisse conclure que Mme Leclerc était absente pour
invalidité pendant son congé sans traitement. Une période d’invalidité qui donne droit à
des prestations d'assurance-salaire suppose la rencontre de deux (2) éléments, c'est-à-
dire que le salarié soit absent pour une cause d'invalidité reconnue comme telle par les
parties, à savoir qui donne droit à des prestations d'assurance-salaire, et qu'il reçoive
effectivement de telles prestations d'assurance-salaire. Dans cette mesure, toute
absence du travail résultant d’une incapacité à exécuter le travail ne peut être assimilée
à une absence pour invalidité au sens du paragraphe 5-10.27.

[49] C'est le cas ici où Mme Leclerc, considérant qu'elle n'était pas en mesure de
respecter les conditions de travail associées à l'absence pour invalidité partielle de trois
(3) jours par semaine autorisée en juin 2004, sur recommandation de son médecin
traitant et conformément à la convention collective, a choisi de se prévaloir de son droit
à un congé sans traitement à cent pour cent (100 %). Elle a ainsi demandé à
l'employeur de modifier son statut pour cette période, ce qu'il a accepté, et elle n'a reçu
pendant cette période aucune prestation d'assurance-salaire. Je ne crois pas,
contrairement à l’employeur, que le paragraphe 5-15.04 de l’entente locale implique, a
contrario, qu’un congé sans traitement ne peut prolonger une période d’invalidité. Cette
disposition exige des conditions particulières pour recevoir application et elle ne peut
être interprétée comme restreignant l'application des dispositions de l'entente nationale
sur le congé sans traitement. Bref, en 2004-2005, la plaignante ne rencontrait pas les
deux (2) conditions du paragraphe introductif 5-10.27 A), puisqu’elle n'était pas absente
pour invalidité, partielle dans son cas, et elle ne recevait pas de prestations
d'assurance-salaire. En outre, elle n'était pas disponible pour un travail à temps plein,
au sens du paragraphe 5-10.04, étant en congé sans traitement.

[50] Compte tenu de cette absence de disponibilité, le congé sans traitement a
interrompu la période d'invalidité de Mme Leclerc et la durée de cette absence doit donc
s'ajouter à celle déjà écoulée de son absence pour invalidité amorcée en octobre 2003.
C’est le sens de la jurisprudence majoritaire en matière d’absences autorisées en vertu
de la convention collective. Il est vrai que l'arbitre Bergevin23 a conclu que le congé de
maternité ne suspendait pas la période d'invalidité, notamment parce qu’il ne s'agissait

22
Supra, note 2

23
Supra, note 1
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pas d'une situation où l'employeur avait renoncé à la présence et à la prestation
normale de travail de la salariée, ce qui est le cas ici où l'employeur l'a libérée de son
obligation de fournir sa prestation de travail selon les conditions établies en juin 2004.
Quoi qu'il en soit, s'il subsiste quelque doute au sujet de la portée de la décision de
l’arbitre Bergevin, on doit constater que la jurisprudence postérieure a reconnu qu'une
absence de cette nature doit s'ajouter à la période d'invalidité.

[51] Malgré ce qui précède, il reste à décider si le choix de la plaignante de
s’absenter sans traitement constitue une renonciation à bénéficier de son droit au
paiement de prestations pour une période d'invalidité de cent quatre (104) semaines si,
à la fin de ce congé, elle était toujours incapable d'accomplir les tâches habituelles de
son emploi, en totalité ou en partie, en raison de la même maladie qu'en octobre 2003.

[52] Il ne fait pas de doute que Madame Leclerc, en choisissant de se prévaloir d’un
congé sans traitement, acceptait de ne recevoir ni prestations d’assurance-salaire ni
rémunération pendant ce temps. Rien dans la convention collective ne permet de
conclure toutefois que la demande et l’octroi d’un tel congé modifiaient les droits et les
obligations de la salariée et de l’employeur en matière de droit aux prestations
d’assurance-salaire en cas de poursuite de la même invalidité une fois le congé
terminé.

[53] Si tel était le cas, il faudrait considérer que la salariée serait potentiellement
pénalisée pour s’être prévalue de la convention collective, ce qui ne serait pas le cas de
l’employeur. En effet, au terme de son absence en août 2005, il était possible que Mme
Leclerc soit totalement remise de son invalidité et assume à nouveau toute sa tâche
d'enseignante, auquel cas l'employeur aurait été dégagé de toute obligation en matière
de prestations d'assurance-salaire et elle n’aurait reçu aucune rémunération sous
quelque forme que ce soit pour la durée de cette absence. Il était aussi possible qu'elle
ne puisse assumer la totalité de sa tâche, ce qui s'est avéré, et la fin du congé sans
traitement signifierait que le nombre de semaines de prestations auquel elle aurait droit
serait diminué de la durée de son congé.

[54] Non seulement cette prétention ne trouve pas appui dans la convention
collective, mais l’accepter serait source d’iniquité. En choisissant de demander un
congé sans traitement en août 2004, la plaignante s'est privée de deux (2) jours de
rémunération et de trois (3) jours de prestations d'invalidité par semaine et l'employeur
a cessé d'assumer sa contrepartie, soit le versement de prestations d'assurance-
salaire. Cette situation la pénalisait, mais constituait un avantage pour l'employeur.
Accepter aujourd'hui la prétention de l'employeur signifierait que la salariée serait à
nouveau, en août 2005, privée des prestations qu’elle n’a pas touchées alors que
l'employeur se retrouverait un (1) an plus tard, plus précisément le 29 septembre 2005,
dégagé de toute obligation envers cette dernière en cette matière, alors qu'il a été
dispensé de lui verser de telles prestations pendant son congé sans traitement. Le fait
que l'employeur reprenne le versement des prestations jusqu’à concurrence de cent
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quatre (104) semaines, n'entraîne pas de déboursés plus élevés que ceux qu'il aurait
dû effectuer si la plaignante n'avait pas été en congé sans traitement. Au contraire, si
l'état de santé de la plaignante se stabilise avant l'expiration de la période de cent
quatre (104) semaines, l'employeur aura alors évité le déboursé d'un certain nombre de
prestations.

[55] POUR CES MOTIFS, le tribunal

ACCUEILLE le grief du 15 novembre 2005 concernant Madame
Micheline Leclerc; et

DÉCLARE que le congé sans traitement de Mme Leclerc pour
l'année scolaire 2004-2005 ne l'a pas privée de son
droit de recevoir des prestations d'assurance-salaire
jusqu’à concurrence de cent quatre (104) semaines
pour la période d'invalidité ayant débuté en octobre
2003; et

ORDONNE à l’employeur de verser à Mme Leclerc les
prestations d'assurance-salaire auxquelles elle a
droit depuis son retour progressif au travail à la fin de
son congé sans traitement en août 2005

RÉSERVE compétence pour trancher sur demande toute
difficulté survenant dans l’application de la présente
sentence à défaut par les parties d’en convenir à
l’amiable.

Montréal, le 9 août 2006

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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