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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’un grief présenté en 2004 au nom de madame Michèle Labbé, la 

plaignante, une infirmière alors représentée par la CSN. Son poste d’assistante infirmière chef 

(AIC) ayant été aboli, la plaignante, sécuritaire d’emploi, avait été mise à pied puis replacée dans 

un poste d’infirmière.  

[2] Le grief conteste la décision du CSSS de la Côte-de-Gaspé, l’Employeur, de ne pas avoir 

maintenu suite à son replacement comme d’infirmière le salaire d’AIC que recevait la plaignante 

au moment de sa mise à pied. Son grief se lit ainsi :  

 Je conteste la décision de l’employeur de me diminuer de salaire ;  

Je réclame que l’employeur réajuste mon salaire à celui d’infirmière bachelière 

que je possédais, ainsi que le payement [sic] des sommes perdu [sic] ;  

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. 

[3] En septembre 2006, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et 

inhalothérapeutes de l’est du Québec (SIIIEQ), le Syndicat, a été substitué à la CSN comme 

agent négociateur, en application de la Loi 30. Les dispositions pertinentes au litige sont donc 

tirées de la convention collective CSN en vigueur à l’époque et se lisent comme suit : 

Article 11 Arbitrage  

[...] 

11.24 En aucune circonstance, l’arbitre n’a le pouvoir de modifier le texte de la 

présente convention. 

[...] 

Article 14 Procédure de 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. 

[…]  
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14.17 Une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d’une 

personne salariée à temps partiel d’un même titre d’emploi, après l’application 

de toute la procédure prévue au paragraphe 14.14, à la condition que les heures 

de travail des personnes salariées à temps partiel qu’elle supplante soient 

compatibles, qu’elles ne donnent pas ouverture au paradoxe relatif au 

changement de quart et qu’elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou 

une semaine normale et régulière de travail aux termes de l’article 18 (Heures et 
semaine de travail. 

[…]  

14.20 Le salaire d’une personne salariée affectée par les dispositions du présent 

article est déterminé selon les paragraphes 13.14 à 13.19. Sauf dispositions 

contraires prévues au présent article, en aucun cas, la personne salariée ne 

subit de diminution de salaire. 

[…] 

14.22 Si, à la suite des supplantations occasionnées en vertu des paragraphes 

14.14, 14.16 et 14.17, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 

ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées seront replacées 
dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l’article 15. 

Article 15 – Sécurité d’emploi 

[...] 

15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d’ancienneté et qui est mise 

à pied est inscrite au S.P.S.S.S. et bénéficie du régime de sécurité d’emploi tant 

qu’elle n’aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé 
et des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent article. 

 Le régime de sécurité d’emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants : 

1. Une indemnité de mise à pied; 

[...] 

L’indemnité de mise à pied doit être équivalente au salaire prévu au titre 

d’emploi de la personne salariée ou à son salaire hors échelle, s’il y a lieu, au 
moment de sa mise à pied. [...] 

[...] 

La personne salariée à temps partiel reçoit durant la période où elle n’a pas été 

replacée, une indemnité de mise à pied équivalente au salaire moyen 

hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers 

mois de service. 

La personne salariée visée au présent paragraphe est inscrite sur l’équipe de 

remplacement de l’établissement où elle est personne salariée conformément 

l’article 1 section E (Équipe de remplacement). Lorsque cette personne salariée 

effectue un remplacement suivant les dispositions de l’article 1 section E, elle 



  Page: 4 

 
bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa 

rémunération ne peut être inférieure à l’indemnité de mise à pied prévue au 

présent paragraphe. 

[...] 

15.05 Procédure de replacement  

Le replacement se fait en tenant compte de l’ancienneté, laquelle s’applique dans 

la localité, dans un poste pour lequel la personne salariée rencontre les exigences 
normales de la tâche. [...] Le replacement se fait selon la procédure suivante : 

Établissement 

La personne salariée à temps complet bénéficiant du paragraphe 15.03 est 

considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste comparable et de 

même statut pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche, qui 

devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l’établissement où elle est 

personne salariée. Dans le cas de la personne salariée à temps partiel, cette 

candidature s’applique pour tout poste comparable pour lequel elle répond aux 

exigences normales de la tâche dont le nombre d’heures est égal ou supérieur au 

nombre d’heures du poste qu’elle détenait. 

[...] 

Jusqu’à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste 

comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond 

aux exigences normales de la tâche dont le nombre d’heures est inférieur au 
nombre d’heures du poste qu’elle détenait. 

La personne salariée ainsi affectée continue d’être visée par les dispositions du 

présent article. Elle est inscrite sur l’équipe de remplacement pour compléter sa 

semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu’à 

concurrence de la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectuées au 

cours des douze (12) derniers mois de service. 

Localité 

La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est tenue d’accepter tout 

poste disponible et comparable qui lui est offert dans la localité. 

[...] 

La personne salariée à temps partiel est replacée dans un poste disponible et 

comparable à la condition que le nombre d’heures hebdomadaires de travail de 

ce poste soit équivalant ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de 

travail que cette personne salariée a effectuées au cours de ses douze (12) 
derniers mois de service.  

La personne salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un 

poste à temps partiel ne subit de ce fait de diminution de  salaire par rapport au 

salaire de son titre d’emploi préalable à sa mise à pied. 
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[...]  

15.09 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 cesse de recevoir 

son indemnité de mise à pied dès qu’elle est replacée à l’intérieur du secteur de la 

Santé et des Services sociaux ou dès qu’elle occupe un emploi en dehors de ce 

secteur. 

Article 48  Titres d’emploi, libellés et échelles de salaire 

[...] 

L’employeur paie à la personne salariée le salaire prévu pour son titre  

d’emploi [...]  

[Caractères gras ajoutés] 

 

[4] La plaignante qui n’a pas assisté à l’audience a formellement autorisé le Syndicat à 

procéder en son absence.  

 

II 

PREUVE 

[5] Les parties ont procédé aux admissions suivantes :  

1. Mme Michèle Labbé, en juin 2004, était détentrice d’un poste composé 

d’infirmière et d’assistante-infirmière-chef, unité d’accréditation CSN; 

2. Étant donné qu’elle détenait un baccalauréat en sciences infirmières et un 

poste d’assistante-infirmière-chef, Mme Michèle Labbé recevait le salaire 

prévu à la convention CSN (Annexe N, article 7.01) pour une infirmière 
bachelière (clinicienne maintenant); 

3. Suite à une réorganisation des services, le 18 juillet 2004, aucune 

supplantation n’étant possible, elle a été mise à pied et inscrite au régime 

de sécurité d’emploi; 

4. À titre de sécuritaire, elle a été replacée dans son unité d’accréditation sur 

un poste d’infirmière à temps complet le 21 juillet 2004; 

5. Le 21 juillet 2004, son nom a été radié de la liste des personnes salariées 

disponibles pour un remplacement (liste des sécuritaires d’emploi); 

6. A titre d’infirmière, Mme Michèle Labbé a reçu dans son nouveau poste le 

salarie prévu à la convention CSN pour une infirmière; 

7. La salariée a déposé le 29 septembre 2004 le grief 199; 
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8. La procédure a été suivie, le tribunal est valablement constitué et il a 

juridiction;  

9. Le 1
er

 septembre 2006, le Syndicat actuellement accrédité a été substitué 

au syndicat CSN par l’application de la Loi 30.  

 

 

III 

PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[6] Pour le procureur syndical, la plaignante devait conserver le salaire d’AIC qu’elle 

touchait avant sa mise à pied même si elle a été replacée dans un poste d’infirmière commandant 

un salaire moindre.   

[7] En effet, selon le procureur, les articles 14 et 15 de la convention créent un vaste système 

de sécurité d’emploi qui permet de déterminer quel doit être le salaire d’un salarié sécuritaire 

replacé à la suite d’une mise à pied. Cela tient, poursuit-il, au fait qu’il ne faut pas, contrairement 

à ce qu’à fait l’Employeur, s’en tenir au seul article 15 relatif à la sécurité d’emploi, mais plutôt, 

également prendre en compte l’article 14 relatif à la procédure de mise à pied. Ces deux 

dispositions, dit M
e
 Boucher, forment un ensemble à considérer comme un tout.  

[8] L’article 14 énonce expressément qu’un salarié mis à pied ne subit aucunement de 

diminution de salaire. De plus, le paragraphe 15.03 prévoit que la personne mise à pied qui 

effectue un remplacement conserve quand même son salaire d’origine. 

[9] Passant en revue les diverses dispositions de l’article 14, le procureur fait valoir que son 

paragraphe 14.20 en est en quelque sorte la disposition pivot en stipulant qu’en aucun cas un 

salarié mis à pied ne peut subir de diminution de taux horaire. Pour le procureur, cette disposition 

s’applique à la plaignante, avant comme après son replacement comme infirmière. Selon le 

procureur, interpréter autrement ces dispositions conduirait à une absurdité. 

[10] Le Syndicat estime en effet que le sens qui se dégage de ces dispositions est notamment 

que les parties ont voulu assurer le maintien du niveau de salaire passé d’un salarié replacé dans 

sa localité, dans un établissement autre que le sien, de sorte qu’il serait absurde qu’il ne le puisse 
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pas lorsqu’il l’est dans celui-là même où il travaillait avant d’être mis à pied. De la sorte, affirme 

le procureur, si l’article 15 est muet au sujet du maintien du niveau de salaire du salarié replacé 

dans son propre établissement, c’est tout simplement parce que la question est traitée ailleurs, 

soit au paragraphe 14.20 qui, lui, stipule qu’il y a maintien du salaire du salarié mis à pied.  

[11] Avant de conclure au maintien du grief, M
e
 Boucher a invoqué et commenté la sentence 

suivante rendue par l’arbitre François Hamelin : Centre d’accueil Laprairie et Syndicat des 

employés du Centre d’accueil Laprairie (CSN), 87A-326. 

 

Employeur 

[12] Pour le procureur de l’Employeur, le salaire versé à la plaignante à la suite de son 

replacement dans un poste d’infirmière est conforme à l’article 48 de la convention collective 

puisqu’elle reçoit le salaire rattaché au poste qu’elle occupe désormais.  

[13] Selon le procureur, la convention collective comporte différentes sections relativement 

étanches comme l’article 14 sur la procédure de mise à pied et 15 sur la sécurité d’emploi. 

Chacune traite spécifiquement d’une matière à la façon d’un tout et on ne doit pas 

indistinctement piger et déplacer des éléments de ces dispositions comme s’il s’agissait de vases 

communiquants.  

[14] Ainsi, poursuit le procureur, le paragraphe 14.22 stipule expressément que le replacement 

d’un salarié mis à pied est régi par l’article 15, et non 14, de la convention. Cela dit, bien que 

reconnaissant qu’un salarié ne puisse être visé par l’article 15 sans d’abord l’avoir été par 

l’article 14, il reste, réitère le procureur, que ces deux articles énoncent deux régimes distincts, 

autonomes et complets en eux-mêmes : l’un régissant la sécurité d’emploi et l’autre, la procédure 

de mise à pied.  

[15] Pour le procureur, la garantie de l’équivalent du salaire prévue au paragraphe 15.03 

confère un droit à une indemnité au salarié mis à pied en attente de replacement; elle ne lui 

assure pas le maintien de son salaire. Cependant, poursuit le procureur, dès que ce salarié est 

replacé, il n’est plus sécuritaire d’emploi et le paragraphe 15.09 stipule expressément que 

l’indemnité qu’il touchait jusque là cesse d’être versée.  
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[16] M

e
 Ouellet a invoqué les autorités suivantes qui, toutes, dit-il, ont écarté l’autorité 

invoquée par son vis-à-vis, du reste rendue selon une convention collective modifiée depuis : 

Hôpital Royal Victoria et Conseil des syndicats hospitaliers de Montréal inc., AHQ 879-00-02; 

Syndicat des employés du Centre hospitalier Robert-Giffard (CSN)et Centre hospitalier Robert-

Giffard, 93-00742; Syndicat national des salariés de l’hôpital d’Youville de Sherbrooke et 

Hôpital d’Youville de Sherbrooke, 94A-337; Syndicat des employés du Centre d’accueil de 

l’Estrie et Résidence de l’Estrie inc., 95A-349; Syndicat des employé(e)s de l’Hôpital Saint-

Ferdinand et Hôpital Saint-Julien, 97-01317; Alliance professionnelle des infirmières et 

infirmiers auxiliaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et CLSC Le Norois, 97A-105; Centre 

hospitalier St-Eustache et Syndicat des employés du Centre hospitalier St-Eustache, 98A-226; 

CLSC Saint-Léonard et Syndicat canadien de la Fonction publique, 98A-243. 

 

 

IV 

ANALYSE 

[17] Il s’agit de décider si la plaignante une fois replacée comme infirmière avait le droit de 

conserver le salaire d’AIC qu’elle recevait au moment de sa mise à pied. 

[18] Selon la preuve, une réorganisation des services a lieu à l’été 2004 et aucune 

supplantation au sens de l’article 14 n’est alors possible pour la plaignante. Elle est 

conséquemment mise à pied et inscrite au régime de sécurité d’emploi puisqu’elle satisfait aux 

conditions du paragraphe 15.03 selon lequel :  

La salariée ou le salarié ayant deux (2) ans et plus d’ancienneté et qui est mis à 

pied est inscrit au SPSSS et bénéficie du régime de sécurité d’emploi tant qu’elle 

ou il n’aura pas été replacé dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et 

des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent article. 

 

[19] L’inscription au Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux 

(SPSSS) est faite en vue du replacement. Elle assure dans l’intervalle  au salarié inscrit certains 

bénéfices dont celui de recevoir une indemnité monétaire de mise à pied équivalente au salaire 

touché au moment de la mise à pied.  



  Page: 9 

 
[20] Cela dit, le salarié en attente d’être replacé et forcé à l’oisiveté par sa mise à pied est 

automatiquement inscrit selon le paragraphe 15.03 à l’équipe de remplacement : 

La personne salariée visée au présent paragraphe est inscrite sur l’équipe de 

remplacement de l’établissement où elle est personne salariée conformément au 

paragraphe 15.01 (Équipe de remplacement). Lorsque cette personne salariée 

effectue un remplacement suivant les dispositions du paragraphe 15.01, elle 

bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa 

rémunération ne peut être inférieure à l’indemnité de mise à pied prévue au 
présent paragraphe. 

 

[21] Les parties ont donc convenu que la personne mise à pied puisse être tenue de faire des 

remplacements en attendant d’être replacée pour de bon. Toutefois, le salarié mis à pied qui 

effectue des remplacements est assuré de ne pas toucher un salaire inférieur à l’indemnité de 

mise à pied qu’on lui verse par ailleurs.  

[22] Le replacement, le redéploiement permanent, appelé à clore la période de mise à pied 

peut selon la convention se faire de deux façons : soit à l’intérieur de l’établissement, soit ailleurs 

dans la même localité.   

[23] En l’espèce, la plaignante une fois mise à pied est presque aussitôt replacée à l’intérieur 

de son établissement, mais dans un poste d’infirmière. Ce replacement n’est pas contesté, seul 

l’est le salaire versé à sa suite.  

[24] La position qu’avance le Syndicat repose essentiellement sur l’affirmation selon laquelle 

le paragraphe 14.20 de la convention collective s’applique au salarié mis à pied puis replacé. De 

la sorte, le salaire versé à la plaignante comme infirmière serait demeuré au niveau où il était 

avant, soit à celui d’AIC.  

[25] Rappelons le paragraphe 14.20 de la convention collective :  

Le salaire d’une personne salariée affectée par les dispositions du présent article 

est déterminé selon les paragraphes 13.14 à 13.19. Sauf dispositions contraires 

prévues au présent article, en aucun cas, la personne salariée ne subit de 

diminution de salaire. 

 

[26] Avec égards, la portée du paragraphe 14.20 n’est pas celle que suggère le Syndicat. Cette 

disposition claire vise à préserver le salaire d’une personne mise à pied, i.e. affectée par les 
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dispositions [de l’article 14] mais pas plus. À cet égard, le Tribunal souscrit aux propos suivants 

de l’arbitre Gabriel M. Côté dans l’affaire Hôpital D’Youville de Sherbrooke [précitée] : [page 8] 

[...] L’article 14.20, de toute évidence, c’est très clair, ne s’applique qu’à la 

personne salariée affectée par les dispositions de l’article 14, bref qu’à la 

personne salariée qui supplante selon la procédure de supplantation prévue à cet 

article 14. La plaignante n’a pas supplanté, elle a, bénéficiant du paragraphe 

15.03 (sécurité d’emploi), été effectivement mise à pied et devait être dès lors 

replacée dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l’article 15 (14.22). 

 

[27] À moins d’ajouter à son texte, ce que le paragraphe 11.24 de la convention interdit à 

l’arbitre, on ne peut étendre le paragraphe 14.20 à la salariée qu’on a replacée en application de 

l’article 15. 

[28] Un courant jurisprudentiel très largement majoritaire et étendu sur plusieurs années 

affirme sans équivoque que l’article 15 ne comporte aucune disposition garantissant à la salariée 

replacée le maintien du salaire touché au moment de la mise à pied.  

[29] Au contraire, la clause 15.09 stipule plutôt que la personne replacée perd du fait d’être 

replacée les bénéfices que la sécurité d’emploi lui conférait au paragraphe 15.03 tant qu’elle 

[n’aurait] pas été replacée. 

[30] A cet égard, le Tribunal souscrit aux propos de l’arbitre Diane Veilleux dans Résidence 

de l’Estrie Inc. [précité] au sujet des conséquences à tirer de dispositions comparables : [page 3] 

Une fois replacé dans un autre emploi, le plaignant ne bénéficiait plus de 

l’indemnité de mise à pied, ni des avantages rattachés au régime de sécurité 

d’emploi. En effet, le plaignant a pu occuper à la suite de son replacement un 

poste sur une base régulière à temps complet. A moins de dispositions 

particulières dans la convention collective, le plaignant est donc assujetti comme 

toute autre personne salariée à la règle générale prévue à l’article 33.01 selon 

laquelle « [l’]Employeur paie à la personne salariée le salaire hebdomadaire ci-

après prévu pour son titre d’emploi ». De plus, ayant été replacé dans un poste à 

temps complet, celui-ci n’est pas visé par l’article 17.05 qui prévoit que « [l]a 

personne salariée régulière à temps complet qui est replacée par exception dans 

un poste à temps partiel ne subit pas de ce fait de diminution de salarie par 

rapport au salaire de son titre d’emploi préalable à sa mise à pied.» Il n’existe 

pas dans la convention de disposition semblable applicable à la personne salariée 
régulière à temps complet replacée dans un poste à temps complet.  
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Il peut donc arriver qu’une personne salariée régulière à temps complet, 

replacée dans un poste à temps complet d’un titre d’emploi différent de celui 

qu’elle occupait au moment de la mise à pied, subisse une baisse de salaire. En 

effet, celle-ci doit être rémunérée, selon l’article 33.01, au salaire de son nouveau 

titre d’emploi puisqu’aucune autre disposition de la convention collective ne lui 
accorde un avantage supérieur.  

[Caractères gras ajoutés] 

 

[31] Cette interprétation est reprise par la majorité des arbitres, notamment M
e
 Harvey 

Frumkim dans CLSC Saint-Léonard [précité] qui fait siens les propos de l’arbitre Jean-Pierre 

Lussier dans la sentence Centre hospitalier de Lachine et Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 2881, AHQ 97A-56. Ce dernier y fait la distinction juridique 

significative entre le fait de toucher un salaire et celui de toucher une indemnité de mise à 

pied équivalente au salaire : [page 15] 

[...] Car le régime de sécurité d’emploi, on le sait, n’accorde aucun salaire à ces 

salariés. Il prévoit une indemnité de mise à pied et non un salaire. Bien que cette 

indemnité soit équivalente au salaire avant la mise à pied, il s’agit bel et bien 

d’une indemnité et non d’un salaire. Cette indemnité, contrairement à un véritable 

salaire, est versée au salarié mis à pied indépendamment que celui-ci fournisse 

une prestation de travail. C’est une prestation compensant l’absence de salaire, et 
non une rémunération versée en contrepartie d’un travail. 

[...] 

Si les rédacteurs avaient voulu que les personnes salariées replacées aient droit 

lors de l’obtention d’un nouveau poste au maintien du salaire qu’elles 

recevaient avant leur mise à pied ou au maintien d’un montant de rémunération 

au moins égal à l’indemnité de mise à pied dont elles bénéficiaient jusque là, il 

aurait été facile de le mentionner explicitement. Au contraire, en écrivant à 

15.03 que la personne salariée bénéficiaire du régime « tant qu’elle n’est pas 

replacée » ou à 15.05 alinéa 7, que la personne salariée « cesse de recevoir son 

indemnité de mise à pied dès qu’elle est replacée », les rédacteurs font plutôt 
croire que la protection du revenu cesse dès que le replacement est complété. 

Lorsque ceux-ci ont voulu créer une protection salariale particulière à l’occasion 

d’un replacement, ils l’ont pourtant stipulé explicitement. Ainsi l’avant-dernier 

paragraphe de la clause 15.05 alinéa 3 prévoit qu’une personne à temps complet 

replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit pas de ce fait de 

diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d’emploi préalable à sa 
mise à pied.  

Non seulement ce paragraphe indique-t-il que les parties ont accordé 

explicitement une protection salariale dans le cadre d’application de l’article 15 
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lorsqu’elles ont voulu le faire, mais il renforce d’autant le raisonnement que l’on 

a mis de l’avant précédemment à l’égard de 14.16. Car si la clause 14.16, au lieu 

d’Avoir une portée restreinte à l’article 14, s’était appliquée à l’égard du reste de 

la convention collective incluant par conséquent l’Article 15, il aurait été 

complètement redondant d’écrire le troisième avant-dernier paragraphe de la 
clause 15.05 alinéa 3.  

Pourquoi accorder cette protection aux salariés à temps complet replacés dans un 

poste à temps partiel, si non parce que les parties estimaient que la clause 14.16 

n’avait aucune portée à l’égard des dispositions prévues à l’article 15. 

[Caractères gras ajoutés] 

 

[32]  Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. 

 

 

Montréal, le 9 février 2009 
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