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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie de six griefs mettant en cause trois enseignants de la Commission
scolaire des Hautes Rivières, madame Marie-Lyne Barsalou, monsieur Louis Moreau et
madame Marie Brault. Au début de l'audience, les parties ont convenu de mettre en
veilleuse les griefs numéros 2010-0000031-5110, 20-10-0000554-5110 et 2010-
0000562-5110 et de procéder dans les dossiers 2010-0000555-5110, 2010-0000563-
5110 et 2010-0000564-5110.

[2] Le grief de monsieur Louis Moreau se lit comme suit :

« […]

Par la présente, le SEHR vous avise, conformément à la clause 9-1.03 de l’entente régissant
les conditions de travail du personnel enseignant, de la naissance d’un grief et des faits qui
sont à l’origine de celui-ci.

Nature du grief

Le SEHR conteste plus particulièrement, mais non limitativement, l’application du chapitre
5-11.00 de la convention collective. La non-application par la Commission scolaire prive
monsieur Louis Moreau de sommes auxquelles il a droit.

Correctifs requis

1. Que la Commission scolaire respecte les ententes locale et nationale en vigueur;

2. Que la Commission scolaire rembourse à monsieur Moreau les sommes dues et les
intérêts au taux prévu au Code du Travail;

3. Que la Commission scolaire rétablisse monsieur Moreau dans tous ses droits et
privilèges.

[…] »

[3] Les griefs de mesdames Brault et Barsalou sont rédigés dans les mêmes
termes.

LA PREUVE

[4] Les parties ont procédé aux admissions suivantes :
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« ADMISSIONS POUR LES GRIEFS 2010-0000555-5110, 2010-0000563-5110 ET 2010-
0000564-5110

1./ Le Tribunal est légalement saisi des griefs et a compétence pour en disposer;

2./ Les parties demandent à l’arbitre d’interpréter l’article 5-11.00 (réglementation des
absences) et de déterminer si cet article vise et s’applique aux absences pour
invalidité et accident de travail et si plus particulièrement, la clause 5-11.04 trouve
application pour les absences ci-haut mentionnées? La commission scolaire doit-
elle ou non continuer de rémunérer les salariés ainsi absents jusqu’au prononcé de la
sentence arbitrale?

3./ Afin d’aider l’arbitre dans sa tâche d’interprétation, les parties soumettent deux (2)
cas pratiques, soit ceux de monsieur Louis Moreau et de madame Marie Brault;

4./ Quant à monsieur Louis Moreau :

4.1 Il est enseignant régulier;

4.2 Il a été absent du travail pour la période du 2 février 2006 au 29 mai 2006;

4.3 Le 15 février 2006, il a transmis à la Commission scolaire un rapport médical
d’invalidité;

4.4 Le 27 février 2006, il a également déposé une réclamation alléguant avoir subi
un accident du travail;

4.5 Il a avisé la direction de son absence dès le 2 février 2006;

4.6 Il a été en suivi médical du 2 février au 29 mai 2006;

4.7 Pour la période du 2 février au 15 février 2006, il a reçu l’indemnité prévue à
l’article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles; pour la période du 16 février au 3 avril 2006, il a été rémunéré
en assurance salaire;

4.8 Le 16 mars 2006, la commission scolaire a requis de Louis Moreau qu’il se
soumette à une expertise médicale devant avoir lieu le 4 avril 2006;

4.9 Le 6 avril 2006, la commission scolaire était informée que le médecin expert
qu’elle avait désigné concluait que Louis Moreau n’était pas médicalement
inapte à exercer ses fonctions d’enseignant;

4.10 Le 7 avril 2006, la commission scolaire informait Louis Moreau que ses
absences du travail à compter du 16 février 2006 ne seraient pas rémunérées;

4.11 Le 26 mai 2006, Louis Moreau devait rencontrer madame Katia Julien qui
devait lui expliquer de quelle façon ses absences du travail seraient traitées
mais il ne s’est pas présenté à cette rencontre;

4.12 La direction n’a pas remis à Louis Moreau le formulaire prévu à l’article 5-11.02
à son retour au travail;
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4.13 Le 13 juin 2006, la Commission scolaire confirmait par écrit à monsieur Moreau
l’entretien téléphonique du 7 avril 2006 et ajoutait que, tenant compte de
circonstances particulières, mais sans par ailleurs admettre qu’il était en état
d’incapacité totale d’effectuer sa prestation de travail, la commission scolaire
acceptait de rémunérer ses absences du 16 février au 3 avril 2006
inclusivement en assurance salaire; enfin, comme celui-ci avait reçu son plein
traitement pour la période du 4 au 7 avril 2006, la Commission scolaire
l’informait qu’elle devait récupérer la somme de 1 295,96$ et lui demandait de
prendre entente ainsi que le syndicat en communiquant avec madame Katia
Julien concernant les modalités de remboursement;

4.14 Le syndicat a utilisé la procédure de règlement de grief suite à la décision de la
Commission scolaire de refuser de reconnaître l’état d’invalidité de Louis
Moreau et de le rémunérer en assurance salaire;

4.15 Le 6 juillet 2006, le Syndicat a déposé un grief libellé de la façon suivante :

«Le SEHR conteste plus particulièrement, mais non limitativement l’application
de l’article 5-10.27 de la convention collective. L’interprétation de la
Commission scolaire empêche Louis Moreau (sic) de l’assurance salaire pour
invalidité.» (grief 2010-0000554-5110);

5/ Quant à madame Marie Brault :

5.1 Elle est enseignante régulière;

5.2 Elle a été absente du travail pour la période du 4 avril 2006 au 29 juin 2006;

5.3 Elle a avisé la direction de son absence dès le 4 avril 2006;

5.4 Le 13 avril 2006, elle a transmis à la commission scolaire un rapport médical
d’invalidité;

5.5 Le 15 mai 2006, la commission scolaire a requis de Marie Brault qu’elle se
soumette à une expertise médicale devant avoir lieu le 30 mai 2006;

5.6 Le 7 juin 2006, la commission scolaire était informée que le médecin expert
qu’elle avait désigné concluait que Marie Brault n’était pas médicalement
inapte à exercer ses fonctions d’enseignante;

5.7 Le 8 juin 2006, la commission scolaire confirmait par écrit à madame Marie
Brault le message téléphonique du 8 juin 2006 et ajoutait que, tenant compte
de circonstances particulières, mais sans par ailleurs admettre qu’elle était en
état d’incapacité totale d’effectuer sa prestation de travail, la commission
scolaire acceptait de rémunérer ses absences du 4 avril au 29 mai 2006
inclusivement en assurance salaire; enfin, comme celle-ci avait reçu son plein
traitement pour la période du 30 mai au 9 juin 2006, la Commission scolaire
devait récupérer la somme de 2 915,91$ et lui demandait de prendre entente
ainsi que le syndicat en communiquant avec madame Katia Julien concernant
les modalités de remboursement;

5.9 Le 10 juillet 2006, madame Marie Brault a également déposé une réclamation
pour accident du travail;
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5.10 Elle a eu un suivi médical du 3 avril au 29 juin 2006;

5.11 La direction n’a pas remis à Marie Brault le formulaire prévu à l’article 5-11.02 à
son retour au travail;

5.12 Le syndicat a utilisé la procédure de règlement de grief suite à la décision de la
Commission scolaire de refuser de reconnaître l’état d’invalidité de Marie
Brault et de la rémunérer en assurance salaire.

5.13 Le 6 juillet 2006, le Syndicat a déposé un grief libellé de la façon suivante :

«Le SEHR conteste plus particulièrement, mais non limitativement l’application
de l’article 5-10.27 de la convention collective. L’interprétation de la
Commission scolaire empêche Marie Brault de bénéficier de l’assurance
salaire pour invalidité.» (grief 2010-0000562-5110) »

[5] Le syndicat a ajouté à ces éléments deux lettres du 13 juin 2006 destinées
respectivement à monsieur Moreau et à madame Brault. Elles se lisent comme suit :

MONSIEUR LOUIS MOREAU

« […]

Monsieur,

Suite à l’examen médical auquel vous avez été soumis le 4 avril 2006, le docteur René
Laperrière, psychiatre, dans son rapport d’expertise qui nous fut notifié le 6 avril 2006,
opine que vous n’êtes pas médicalement incapable d’exercer vos fonctions d’enseignant.

Considérant ce qui précède et tel que nous vous l’avons exposé lors de notre entretien
téléphonique du 7 avril 2006, nous traiterons vos absences du travail à compter du 2 février
2006 de la façon suivante : la période du 2 février au 15 février 2006 inclusivement est
rémunérée à raison de 90% de votre salaire net, représentant l’indemnité prévue à l’article
60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. À compter du 4
avril 2006, vos absences du travail ne sont pas rémunérées car elles ne répondent pas à la
définition d’une invalidité au sens de la convention collective.

Ceci dit, tenant compte de circonstances particulières, mais sans par ailleurs admettre que
vous étiez en état d’incapacité totale d’effectuer votre prestation de travail, nous acceptons
de rémunérer en assurance salaire vos absences du 16 février au 3 avril 2006 inclusivement.

Comme vous avez reçu à titre d’avance votre plein traitement pour votre période d’absence
à compter du 4 avril 2006, nous nous voyons contraints de récupérer toutes les sommes
versées en trop du 4 avril au 7 avril 2006 inclusivement et totalisant la somme de 1 295,96$
(voir détails ci-joints). À cet effet, nous vous demandons de prendre entente ainsi que votre
syndicat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières en vous adressant à la
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soussignée […], avant le 15 juin 2006 (date limite pour le calcul de la dernière paye pour le
personnel enseignant), concernant les modalités de remboursement de ladite somme.

À défaut d’entente à l’intérieur de ce délai, nous fixerons les modalités de remboursement
conformément aux prescriptions de l’entente locale.

[…] »

MADAME MARIE BRAULT

« […]

Madame,

Suite à l’examen médical auquel vous avez été soumis le 30 mai 2006, le docteur René
Laperrière, psychiatre, dans son rapport d’expertise qui nous fut notifié le 7 juin 2006, opine
que vous n’êtes pas médicalement incapable d’exercer vos fonctions d’enseignante.

Considérant ce qui précède et tel que nous vous l’avons exposé lors de notre message
téléphonique du 8 juin 2006, nous traiterons vos absences du travail à compter du 30 mai
2006 de la façon suivante :

Les absences pour la période du 30 mai 2006 au 29 juin 2006 inclusivement ne sont pas
rémunérées car elles ne répondent pas à la définition d’une invalidité au sens de la
convention collective. La paye du 22 juin couvrant la période du 12 juin au 30 juin sera, par
conséquent, sans traitement.

Ceci dit, tenant compte de circonstances particulières, mais sans par ailleurs admettre que
vous étiez en état d’incapacité totale d’effectuer votre prestation de travail, nous acceptons
de rémunérer en assurance salaire vos absences du 4 avril au 29 mai 2006 inclusivement.

Comme vous avez reçu à titre d’avance votre plein traitement pour votre période d’absence
du 30 mai au 9 juin 2006 inclusivement, nous nous voyons contraints de récupérer les
sommes versées en trop et totalisant 2 915,91$ (voir détails ci-joints). Nous vous
demandons de prendre entente ainsi que votre syndicat avec la Commission scolaire des
Hautes-Rivières en vous adressant à la soussignée […], avant le 15 juin 2006 (date limite
pour le calcul de la dernière paye pour le personnel enseignant), concernant les modalités
de remboursement de ladite somme.

À défaut d’entente à l’intérieur de ce délai, nous fixerons les modalités de remboursement
conformément aux prescriptions de l’entente locale.

[…] »
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[6] Madame Catherine Loiselle, directrice du Service des ressources humaines a
expliqué que l'employeur n'a pas remis à monsieur Moreau et à madame Brault le
formulaire prévu à l'article 5-11.02 de la convention collective lors de leur retour au
travail, car selon la pratique établie les absences pour raisons de maladie de plus de
quatre jours, les absences pour maternité et les cas de demandes à la CSST, sont
gérées par les ressources humaines et on utilise un autre type de formulaire. Dans tous
les autres cas cependant la déclaration se fait à l'école conformément à la clause 5-
11.02.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[7] L'article 5-11.00 de l'entente locale, intitulé Réglementation des absences, est au
coeur du présent litige. Ses principales clauses sont les suivantes:

« 5-11.01 Sauf en cas d’impossibilité, dans tous les cas d’absence, l’enseignante ou
l’enseignant visé avise la direction ou, à défaut, le secrétariat de l’école de son
incapacité de se présenter au travail. Elle ou il doit également aviser du moment
de son retour. Dans les cas d’absence prolongée, l’enseignante ou l’enseignant
avise la direction ou, à défaut, le secrétariat de l’école la veille de son retour et
avant la fin de l’horaire des élèves.

5-11.02 Le jour de son retour au travail et sur les lieux de travail, l’enseignante ou
l’enseignant complète le formulaire en vigueur à la Commission. La direction en
remet une copie à l’enseignante ou l’enseignant.

5-11.03 L’absence de l’enseignante ou l’enseignant ayant satisfait aux exigences de la
clause 5-11.02 est réputée autorisée avec ou sans traitement, à moins que dans
un délai de trente (30) jours de la signature par l’enseignante ou l’enseignant du
formulaire en vigueur à la Commission, l’employeur ne conteste par écrit
l’exactitude de ses informations y apparaissant, en indiquant les motifs à l’appui
de sa décision. Dans tous les cas de contestation, l’employeur avise
simultanément l’enseignante ou l’enseignant visé et le Syndicat.

5-11.04 Malgré la clause 6-9.18, si le Syndicat utilise la procédure de grief suite à la
contestation du motif d’absence par la Commission, l’employeur ne peut déduire
qu’à compter du prononcé de la sentence arbitrale ou lors de la cessation
d’emploi de l’enseignante ou l’enseignant, et ce, sans préjudice au recours de
cette dernière ou ce dernier aux procédures de grief et d’arbitrage, un montant
égal à ce que l’enseignante ou l’enseignant aurait normalement gagné si elle ou
il avait été au travail. En aucun cas, il ne peut déduire davantage.

[…]
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5.11.07 Un certificat médical exigible en vertu du premier paragraphe de la clause 5-
10.34 doit être, s’il y a lieu, demandé pendant l’absence de l’enseignante ou
l’enseignant ou, à défaut, le jour de son retour au travail. Cette demande, en
vertu du premier paragraphe de la clause 5-10.34, doit être faite par écrit à
l’enseignante ou l’enseignant et n’est valable que pour une seule absence à la
fois. »

[8] La notion d'absence de la clause 5-11.00 vise toutes les absences, y compris
celles pour invalidité et accident de travail et doit s'appliquer lorsque le syndicat recourt
à la procédure de grief selon la clause 5-11.04 à la suite de la contestation du motif
d'absence d'un salarié par l'employeur. En l’instance, l'employeur a cessé de rémunérer
en assurance salaire les salariés visés après avoir contesté leur motif d’absence et leur
état d'invalidité le 13 juin 2006 et que le syndicat ait eu recours à la procédure de grief.

[9] La clause 1-1.01 de l’entente nationale stipule que les termes définis dans la
convention collective doivent recevoir le sens et l'application que les parties leur ont
donnés. À contrario, il faut comprendre qu'on doit donner leur sens usuel aux termes
qui ne sont pas définis, ce qui est le cas du terme absence dans l’entente nationale et
dans l’entente locale. En outre, les parties n’ont prévu aucune exception au sens usuel
de ce terme et celui-ci doit donc être retenu. Le syndicat a notamment référé l’arbitre
aux décisions arbitrales suivantes à cet égard, Commission scolaire régionale Lignery1

et Commission scolaire Pierre-Neveu2.

[10] Selon Larousse, le sens usuel du terme « absence » est le fait de ne pas être
présent ou de manquer alors qu’en matière de relations de travail, Gérard Dion dans le
Dictionnaire canadien des relations du travail3 le définit comme le fait pour un travailleur
de ne pas être physiquement présent à son poste de travail.

[11] La convention collective ne distingue pas les types d'absence. Par conséquent, il
faut comprendre qu'une absence pour invalidité ou pour raisons de santé et sécurité est
incluse dans la notion d'absence de la clause 5-11.00, sinon les parties l'auraient
précisé à la clause 5-11.04.

[12] En effet, la notion d’absence de la clause 5-11.01 est celle qui entraîne un état
d’incapacité, lequel caractérise une situation d'invalidité résultant d'une maladie au sens
de la clause 5-10.03 de l'entente nationale. Quant à la clause 5-10.27 de cette entente,

1
Association des professeurs de Lignery (Marie-Rose Dulude et al) c. Commission scolaire régionale Lignery,
S.A.E. 5110-79-3812, 1985-02-26, Georges E. Laurin, président;

2
Commission scolaire Pierre-Neveu c. Syndicat du personnel de l’enseignement de Hautes-Rivières, S.A.E.
6793, 1998-07-28, Jean M. Morency, arbitre;

3
Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations du travail, Les presses de l’Université Laval Québec, 1986;



PAGE : 9

elle accorde le droit à des prestations pour invalidité aux enseignants qui s’absentent
pour cette raison. On doit donc comprendre que la notion d’absence inclut l’invalidité.

[13] La notion d'absence à la clause 5-11.07, qui fixe la période pendant laquelle
l'employeur peut demander un certificat médical, réfère à la clause 5-10.34 de l’entente
nationale qui précise que c'est dans le cas d'une absence pour cause d'invalidité que
l'employeur peut demander un tel certificat.

[14] Dans les circonstances, on ne peut donc prétendre que la notion d'absence dans
l'entente locale aurait un sens différent de celui de l'entente nationale et on doit
considérer qu’elle s’applique à toutes les absences sans distinction.

Position de l’employeur

[15] L'employeur reconnaît que la clause 5-11.01 vise toutes les situations d’absence,
même si la notion d'incapacité ne réfère pas nécessairement à une incapacité pour
invalidité. En somme, on doit ici donner au terme absence son sens usuel, mais
l'incapacité peut résulter de plusieurs raisons. Cette notion n’est donc pas en cause,
mais celle de traitement l’est.

[16] La définition de ce terme à la clause 1-1.46 de l’entente nationale est celle qui
s'applique dans le cas de l’absence « réputée autorisée avec ou sans traitement » de la
clause 5-11.03. Le terme traitement est ainsi défini :

« 1-1.46 Traitement

La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon d’expérience et l’échelle dans
laquelle l’enseignante ou l’enseignant est classé lui donnent droit conformément au
chapitre 6-0.00; cette rémunération comprend les jours de travail, les jours fériés et chômés
et les jours de vacances. »

[17] La convention collective comporte des absences sans perte de traitement,
comme les réunions professionnelles pendant les heures de travail, lors d'un arbitrage,
d'un décès, etc., et des absences où il n'est pas prévu que l'employé s'absente avec
traitement. C'est le cas d'un employé absent pour invalidité qui n'a pas droit à son
traitement, mais à des prestations calculées selon son traitement et là réside la nuance
non écrite de l'article 5-11.00.

[18] Les parties ont d’ailleurs distingué à la clause 6-9.15 de l’entente locale les
notions de traitement, de prestation et d'indemnité :

« L’enseignante ou l’enseignant bénéficiant d’un congé de préretraite en vertu de la clause
5-4.01, d’un congé d’invalidité en vertu de la clause 5-10.27 ou d’un congé pour droits
parentaux en vertu de l’article 5-13.00 reçoit respectivement son traitement, sa prestation ou
son indemnité selon les modalités prévues à la clause 6-9.02. »
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[19] L'invalidité alléguée par les plaignants et leur droit aux prestations d’assurance
salaire dépendent de l'état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et ils
sont donc en absence autorisée, mais sans traitement au sens de la clause 5-11.03.

[20] Aux termes de la clause 5-11.04, l'employeur ne peut déduire autre chose que le
traitement pour les journées où le motif d'absence est contesté et cette disposition n'est
pas applicable si le salarié est absent pour invalidité, puisqu'il n'a pas droit à son
traitement, ce qui est le cas ici.

[21] Quant à la clause 5-11.07, qui prévoit qu'un certificat médical peut être exigé
d'un enseignant absent pour cause d'invalidité, elle n’établit pas qu'une telle absence
donne droit au traitement. Si tel était le cas, on peut se demander pourquoi les parties
auraient prévu dans la clause d'invalidité la possibilité pour l'employeur de contester les
motifs d'absence au moyen d'une expertise médicale selon la clause 5-10.34 de
l’entente nationale. Ici, les salariés n'étaient pas totalement incapables de fournir leur
prestation de travail et la conclusion a été qu'ils ne devaient pas être rémunérés, c'est-
à-dire qu'ils ne devaient pas recevoir de prestations d'assurance salaire.

[22] Accepter l'interprétation syndicale aurait pour effet qu’une simple allégation de
maladie donnerait un droit automatique à l'assurance salaire sans savoir si l'employé y
a droit, ce que ne dit pas l’article 5-11.00. En outre, cette matière est négociée à
l'échelle nationale et on ajouterait à la convention collective en prévoyant une telle
possibilité lors de la négociation locale de la réglementation des absences; une telle
disposition serait sans effet en vertu de l'article 67 de la Loi sur le régime de négociation
des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).

[23] À l’appui de ses prétentions, l’employeur a notamment référé à Commission
scolaire de L’Industrie4 où l'arbitre constate que le salarié incapable de fournir une
prestation de travail ne reçoit pas de salaire, mais une prestation d'invalidité puisque
son incapacité à travailler entraînerait autrement la perte de la contrepartie à laquelle il
aurait droit, soit son traitement ou salaire.

[24] Selon l'entente nationale, une invalidité qui permet de recevoir une assurance
invalidité est une incapacité totale et il s'ensuit que le droit à l'assurance salaire n'est
pas automatique. Dans Commission scolaire La Vallière5, il a été décidé qu'il n'y avait
pas lieu de déroger à la règle selon laquelle le fardeau de preuve appartient au syndicat
lors d'une contestation par voie de grief de la décision de l'employeur de ne pas payer
l'assurance salaire soit en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de

4
Syndicat de l’enseignement du Lanaudière C.E.Q. (Manon Gaudet) c. Commission scolaire de L’Industrie,
S.A.E. 5110-88-5426, 1991-07-03, Bernard Lefebvre, arbitre, pp 22 et 23 ;

5
Commission scolaire La Vallière c. Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon, S.A.E. 6763, 1998-05-05, Jean
M. Morency, arbitre, pp 1558 et 1559 ;
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l'invalidité, puisque la convention collective ne créait pas de présomption particulière en
faveur des salariés.

[25] La décision dans Commission scolaire de Laval6 réitère que le droit à l’assurance
salaire n’est pas automatique. L’arbitre s’est dit d’accord avec la décision précédente
quant au fardeau du syndicat de prouver les trois éléments de la définition afin d’établir
son droit à l’assurance salaire, soit un état d’incapacité résultant d’une maladie, qui
nécessite des soins médicaux, et qui le rend totalement incapable d’accomplir les
tâches habituelles de son emploi.

[26] La clause 5-11.04 doit se lire en conjonction avec 5-11.03 où il est question
d'absence avec traitement, ce qui n'est pas le cas d'une absence pour invalidité et
l'employeur n'a pas à rémunérer les salariés en attente d'une sentence arbitrale dans
ces circonstances. Il n'est pas question ici de savoir s'il y aura remboursement par les
salariés, le cas échéant, mais de constater que la clause 5-11-04 ne peut s'appliquer à
une absence sans traitement.

[27] De plus, les avis du 13 juin 2006 dont il est fait mention aux paragraphes 4.13 et
5.8 des Admissions, ne sont pas une contestation des motifs d'absence, mais un avis
les informant que les enseignants n'avaient pas droit à leur traitement pendant un
certain nombre de jours en juin et en avril 2006 puisqu'ils n'étaient pas en invalidité.

Réplique du syndicat

[28] L'employeur admet que l'article 5-11.00 s'applique à toutes les absences incluant
celles pour invalidité et les paragraphes 5-11.02, 5-11.03 et 5-11.04 ne permettent pas
de distinguer ces absences selon que l’enseignant reçoit ou non son traitement pendant
une absence. Le paragraphe 5-11.04 s‘applique à l’invalidité et l'assurance salaire
découle du traitement ou correspond à une partie du traitement.

[29] Les parties ont donné dans l'entente locale un avantage supplémentaire aux
salariés en attendant que l'arbitre décide du sort d’un grief formulé à l’encontre d’une
contestation du motif d’absence par l’employeur. C’est le cas ici où la commission
scolaire a contesté que l’invalidité était le motif d’absence et les enseignants ont eu
recours à la procédure de grief. Selon le sort réservé au grief, il y aura remboursement
ou non par l’employé et personne ne sera perdant. La clause 5-11.04 n'entre pas en
contradiction avec l'entente nationale et n'a pas pour effet de modifier le régime
d'assurance salaire ni de conférer un droit automatique à l'assurance salaire.

6
Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, S.A.E. 7514, 2003-09-09,
Paul Charlebois, arbitre;
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[30] En outre, le terme traitement n’apparaît pas à la clause 5-11.04 et rien n’indique
qu’on y réfère nécessairement à une déduction du traitement ou à une absence avec
traitement. La notion d’absence vise donc toutes les absences et on ne peut prétendre
que 5-11.04 ne s’y applique pas.

ANALYSE ET DÉCISION

[31] La question en litige formulée par les parties est la suivante : l'article 5-11.00
vise-t-il et s'applique-t-il aux absences pour invalidité et accident de travail, et plus
particulièrement, la clause 5-11.04 trouve-t-elle application pour les absences ci-haut
mentionnées? La commission scolaire doit-elle ou non continuer de rémunérer les
salariés ainsi absents jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale?

[32] Les parties sont d'accord que l'article 5-11.00 vise toutes les absences quelle
qu'en soit la cause, y compris l’invalidité, et que ces absences impliquent une incapacité
de se présenter au travail, sous réserve de la prétention de l’employeur sur la clause 5-
11.04.

[33] Les avis du 13 juin 2006 sont bel et bien une contestation par l'employeur des
motifs d'absence pour invalidité des plaignants au sens de la clause 5-11.03.

[34] Cette contestation a d’abord eu pour conséquence l’arrêt du paiement de
l'assurance salaire le 4 avril à monsieur Moreau et le 30 mai à madame Brault, puisque
l’employeur a considéré que les plaignants n’étaient pas médicalement incapables
d’exercer leurs fonctions d’enseignant à partir de ces dates. Par voie de conséquence,
ils auraient dû dès lors être au travail, ce qui n'a pas été le cas puisque, estimant
toujours être en situation d'invalidité, monsieur Moreau n'est revenu au travail que le 29
mai et madame Brault le 29 juin. C’est pourquoi l'employeur leur a réclamé le 13 juin le
remboursement du traitement qu’il estime leur avoir versée en trop à titre d’avance pour
les périodes où ils n'ont pas travaillé, soit du 4 au 7 avril 2006 pour monsieur Moreau et
du 30 mai au 9 juin pour madame Brault, ces périodes se situant entre la date de
l'expertise et la transmission des résultats de celle-ci à l'employeur.

[35] Par ailleurs, monsieur Moreau n’a reçu aucune somme de l’employeur du 7 avril
au 29 mai puisque, comme l’employeur le précise dans sa lettre du 13 juin 2006, ces
absences du travail ne devaient pas être « rémunérées car elles ne répondent pas à la
définition d’une invalidité au sens de la convention collective ». La situation est la même
pour madame Brault pour la période du 9 au 29 juin

[36] En pratique, si les plaignants n’étaient pas médicalement inaptes à exercer leurs
fonctions pendant les périodes précitées, ce que prétend l’employeur et ce qu’ils
contestent par les griefs mis en veilleuse, ils auraient dû être au travail et recevoir leur
traitement. Selon l'employeur toutefois, comme ils prétendent qu'ils étaient absents pour
une cause d'invalidité qu'il a contestée, ils étaient absents sans traitement, les
prestations d'assurance salaire qu'ils réclament n'étant pas du traitement et ils n'ont pas
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droit, en attendant le prononcé de la sentence arbitrale à un montant égal à ce qu'ils
auraient normalement gagné s'ils avaient été au travail, comme le prévoit la clause 5-
11.04. En effet, ce montant représente du traitement auquel ils n'avaient pas droit
pendant la période visée puisqu'une absence pour invalidité est une absence sans
traitement non visée par la clause 5.11.04.

[37] La clause 5-11.04 a pour effet d'écarter la règle habituelle en matière
d'interprétation et d'application de la convention collective selon laquelle les décisions
de l'employeur en matière monétaire ou normative sont mises en œuvre au moment où
il le juge opportun, sans intervention à ce moment du syndicat ou de l'arbitre de griefs.
Ici, et contrairement à cette règle, lorsque le syndicat recourt à la procédure de griefs
pour s'opposer à la contestation des motifs d'absence d'un enseignant, l'employeur ne
peut déduire avant le prononcé de la sentence arbitrale un montant égal à ce que
l'enseignant aurait normalement gagné s'il avait été au travail. En d’autres termes,
l’employeur doit dès lors verser à l’enseignant un tel montant, sans attendre l'issue de
l'arbitrage.

[38] Le syndicat a-t-il raison de réclamer ici que l'employeur verse aux enseignants
visés les prestations d'assurance salaire interrompues après les expertises en attendant
que l'arbitre ait déterminé si les griefs mis en veilleuse à la demande des parties sur la
contestation des motifs d'absence de ces enseignants sont bien fondés? Précisons que
ces griefs allèguent que l'interprétation de l'article 5-10.27 de l'entente nationale
empêche les enseignants de bénéficier de l'assurance salaire pour invalidité et
réclament le respect de la convention collective, le paiement des sommes dues et le
rétablissement des salariés dans tous leurs droits et privilèges.

[39] Je ne crois pas que la prétention du syndicat soit bien fondée. En effet,
l'obligation faite à l'employeur de ne pas déduire, avant la décision de l'arbitre, « un
montant égal à ce que l'enseignante ou l'enseignant aurait normalement gagné si elle
où il avait été au travail » ne s'applique pas aux prestations d'assurance salaire, celles-
ci ne représentant pas un montant égal, mais plutôt une portion de ce montant
déterminée en fonction de la durée de l’invalidité et exprimée en pourcentage du
traitement.

[40] Il est vrai, comme le souligne le syndicat, que la clause 5-11.04 n'utilise pas le
terme « traitement », mais le montant dont il y est question, égal à ce que l'enseignante
ou l'enseignant aurait normalement gagné si elle où il avait été au travail, représente le
traitement auquel l'enseignant a droit en vertu de son classement (article 1-1.46 de
l'entente nationale) en contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail. En
d'autres termes, le montant que l'employeur ne peut déduire avant le prononcé de la
sentence arbitrale est égal à celui auquel l'enseignant a droit lorsqu'il est au travail et
non un montant établi sur la base de ce traitement et auquel il a droit en d'autres
circonstances, par exemple en cas d'invalidité.
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[41] S’ajoute à cela le fait que la clause 5-11.04, en suspendant l’application de la
clause 6-9.18 qui prévoit la procédure à suivre dans les cas où l’employeur entend
procéder à une coupure de traitement, réfère implicitement à la notion de traitement.
Cette clause se lit comme suit :

« S’il doit y avoir coupure de traitement, la Commission donne un préavis de cinq (5) jours
ouvrables à l’enseignante ou l’enseignant et au Syndicat, avec les motifs de la coupure et la
date où elle sera faite. »

[42] Compte tenu du sens à donner à la clause 5-11.04, faire droit aux griefs
équivaudrait à ordonner à l'employeur de verser aux enseignants leur plein traitement
pour la période précitée, ce que la convention collective ne les autorise pas à recevoir
pendant une absence invalidité une fois le délai de carence expiré.

[43] Cette interprétation de la clause 5-11.04 ne limite pas la portée générale de
l'article 5-11.00 qui réglemente tous les types d'absence, mais elle précise que la
rédaction de cette disposition, une exception à la règle d’interprétation et d’application
de la convention collective mentionnée plus haut, ne permet pas de conclure qu’elle
s'applique dans les cas d'absence où l'enseignant n’aurait pas eu droit à son plein
traitement.

CONCLUSION

[44] POUR CES MOTIFS, le Tribunal

REJETTE les griefs nos 2010-0000555-5110, 2010-
0000563-5110 et 2010-0000564-5110.

Montréal, le 8 mai 2007

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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