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I 

INTRODUCTION 

[1] Le litige oppose le CSSS de Sorel-Tracy (Hôtel-Dieu de Sorel), l’Employeur, à 

l’Alliance du personnel professionnel et technique de la Santé et des services sociaux 

(APTS), le Syndicat, et quatre de ses membres. 

[2] La présente sentence rendue sur la seule foi d’arguments écrits porte sur un moyen 

de droit présenté par le Syndicat suite à une première sentence interlocutoire rendue dans 

le dossier le 25 mars 2009.   

[3] Le litige qui découle des conséquences de l’application de la Loi concernant les 

conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 2005, c. 43, la Loi 142, est résumé ainsi 

dans la première sentence :  

[La Loi 142], entrée en vigueur le 16 décembre 2005, impose aux 
établissements du réseau de la santé une nouvelle nomenclature des titres 
d'emploi ainsi que des taux et échelles de salaire qui s'y rattachent. C’est 
dans ces circonstances que les plaignantes sont avisées le 13 février 2006 
de leur reclassification : 

Objet : reclassification en vertu de la Loi 142 

[...] 

Vous occupez actuellement un poste d’intervenante en loisirs au 
service de la clientèle, à la mission longue durée.  

Pour des fins de gestion nous avions créé un titre d’emploi 
maison afin de pouvoir gérer les aspects de rémunération 
associés à ce poste. Avec l’adoption de la Loi concernant les 
conditions de travail dans le secteur public (Loi142), il ne nous 
sera plus possible d’utiliser un titre d’emploi maison dans ces 
circonstances. Nous avons procédé à une analyse des tâches que 
vous effectuez afin de déterminer quel poste correspond le mieux 
à la situation. En conséquence, veuillez prendre note que nous 
vous reclassons au titre d’emploi de « Technicienne en loisirs 
#2696 ». Puisque vous êtes déjà rémunérée en fonction de ce titre 
d’emploi, nous maintenons la rémunération que vous recevez 
actuellement. [Caractères gras ajoutés] 

L’Employeur reclasse ainsi les plaignantes technicienne en loisirs #2696, 
une classification reconnue, leur affirmant qu’elles détenaient depuis au 
moins 2001 le titre d’emploi maison d’intervenante en loisirs, un fait 
qu’elles nient, appuyées par le Syndicat.  
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Les plaignantes qui à l’origine ont, c’est admis, été embauchées comme 
éducatrice spécialisée soutiennent avoir toujours conservé ce titre 
d’emploi. De la sorte, elles affirment que leur reclassification conséquente 
à la Loi 142 devait leur reconnaitre la classification portant le numéro 
2691, soit toujours celle d’éducatrice spécialisée. Il va sans dire que cela 
n’est pas sans conséquences monétaires pour elles puisque les révisions 
salariales conséquentes à l’exercice d’équité salariale donnent lieu à des 
redressements pour les éducatrices mais pas pour les techniciennes en 
loisirs.  

De l’accord de tous, la présente décision, interlocutoire, ne tranchera 
qu’une partie du litige, soit celle strictement relative au titre d’emploi 
détenu avant la reclassification.  

L’Employeur, qui reconnait avoir initialement embauché les plaignantes 
comme éducatrice spécialisée, affirme en effet dans sa lettre de février 
2006, d’une part, que celles-ci détiennent le titre d’emploi maison que l’on 
sait et, d’autre part, que de toute façon son analyse de leurs tâches 
l’amène à la conclusion que le titre d’emploi de technicienne en loisirs 
#2696 est celui qui correspond le mieux à [leur] situation.  

Cette sentence ne porte donc que sur le premier volet, celui de 
l’appellation formelle du titre d’emploi. La question de l’adéquation entre 
le titre d’emploi détenu, quel qu’il soit, et les tâches effectuées reste à 
trancher.  [Caractère gras ajoutés] 

[4] Le 25 mars 2009, le tribunal conclut ainsi au sujet du premier volet :  

À la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal estime que les 
plaignantes ont raisonnablement pu croire effectivement conserver leur 
titre d’emploi d’éducatrice spécialisée malgré la réforme de 2001. 
L’argument de l’Employeur à ce sujet est donc rejeté, les plaignantes 
détenant pour nos fins le titre d’éducatrice spécialisée à la date de leur 
reclassification en février 2006.  

[5] Selon le Syndicat, cette première sentence non seulement dispose de la question 

du titre d’emploi des plaignantes au moment de leur reclassification en février 2006 mais 

aussi et de manière définitive de l’ensemble du litige sans qu’il soit nécessaire de voir si 

celles-ci exerçaient effectivement en février 2006 les attributions d’éducatrice 

spécialisée.  

[6] L’argument du Syndicat veut, puisqu’il est désormais acquis que les plaignantes 

avaient conservé le titre d’emploi d’éducatrice spécialisée, que l’Employeur ne pouvait 

pas les reclassifier dans un autre titre d’emploi au moment où il l’a fait. Leurs griefs 

devraient donc de ce seul fait être accueillis.  
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[7] Les dispositions pertinentes de la Loi 142 sont les suivantes :  

Section II - Conditions de travail 

Dispositions générales 

5. La dernière convention collective entre un organisme du secteur public 
et une association de salariés représentant des salariés à son emploi qui, 
le 16 décembre 2005, est expirée, est renouvelée et, compte tenu des 
adaptations nécessaires, lie les parties jusqu’au 31 mars 2010. 

Toute convention collective entre un organisme du secteur public et une 
association de salariés représentant des salariés à son emploi qui expire 
le 31 décembre 2005 est renouvelée, à compter du 1er janvier 2006 et, 
compte tenu des adaptations nécessaires, lie les parties jusqu’au 31 mars 
2010. 

[...] 

14. Les conditions de travail prévues par une convention collective 
renouvelée par l’article 5 et liant un établissement et une association de 
salariés, sont en outre modifiées pour donner effet aux dispositions de 
l’annexe 4. 

Les dispositions de cette annexe ne s’appliquent à une convention 
collective modifiée par une entente mentionnée à l’article 13 que si elles le 
prévoient expressément. 

15. Les titres d’emploi et les libellés correspondants ainsi que les heures 
de travail, et les taux et échelles de salaire afférents aux titres d’emploi 
prévus par une convention collective renouvelée par l’article 5 et liant un 
établissement et une association de salariés représentant des salariés à 
son emploi, sont remplacés par les dispositions du document intitulé 
« Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles 
de salaire du réseau de la santé et des services sociaux » déposé le 15 
décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux comme document sessionnel no 2575-20051215. 

Cette nomenclature a effet à compter du 16 décembre 2005. Toutefois, en 
ce qui a trait aux titres d’emploi qu’elle indique, la nomenclature prend 
effet le 21 novembre 2006. 

[...] 

ANNEXE 4 (article 14) 

Conditions de travail des personnes salariées visées par une convention 
collective du secteur de la santé et des services sociaux 

[...] 

Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de 
salaire 
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29. Toute dérogation faite par un établissement à la nomenclature des 
titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire est nulle et 
sans effet. 

30. Malgré toute disposition de la convention collective, nulle dérogation 
à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés ainsi que des taux et 
échelles de salaire faite par un établissement ne peut constituer un 
avantage ou un privilège acquis ni être invoquée à ce titre par une 
personne salariée. 

31. Dans le cas d’une telle dérogation, l’employeur procède, dans les 60 
jours suivant le 16 décembre 2005, à reclassifier la personne salariée qui 
détient un titre d’emploi non conforme à la nomenclature dans un titre 
d’emploi approprié y apparaissant et dans la même catégorie de 
personnel au sens de la Loi concernant les unités de négociation dans le 
secteur des affaires sociales. 

La personne salariée reclassifiée est intégrée dans l’échelle de salaire de 
son nouveau titre d’emploi. Le cas échéant, les règles prévues au 
paragraphe 34 concernant les personnes salariées hors taux ou hors 
échelle s’appliquent. 

La personne salariée ainsi reclassifiée est réputée répondre aux exigences 
normales du poste qu’elle occupe ou de l’assignation qu’elle détient au 
moment de sa reclassification. 

Dans le cas où les attributions principales de la personne salariée ne se 
retrouvent dans aucun titre d’emploi de la nomenclature, l’employeur doit 
soumettre une demande dans le cadre du mécanisme à instituer pour la 
création d’un titre d’emploi non prévu à la nomenclature. L’employeur 
maintient le titre d’emploi et le taux ou l’échelle de salaire de la personne 
salariée, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de ce 
mécanisme. 

[...] 

II 

PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[8] Le procureur syndical soutient que l’Employeur ne pouvait pas changer la 

classification des plaignantes le 13 février 2006. Se référant à la lettre que l’Employeur 

leur transmettait à cette date, le procureur fait valoir que c’est cette décision même qui est 

contestée par griefs, soit en l’occurrence une reclassification d’autorité qui se réclamait 

des exigences de la Loi 142. 
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[9] Le procureur avance que cette décision de l’Employeur était vraisemblablement 

fondée sur le premier alinéa de l’article 31 de l’annexe 4 de la Loi 142. Selon cet 

argument, la seule reclassification permise était celle d’une personne ayant un titre 

d’emploi non conforme à la nomenclature imposée par la Loi 142. Or, puisque la 

sentence arbitrale rendue le 25 mars 2009 confirme qu’en février 2006 les plaignantes 

avaient toujours le titre d’emploi d’éducatrice spécialisée, un titre prévu à la 

nomenclature, il s’en suivrait que, sans égard à leurs attributions réelles, l’Employeur ne 

pouvait pas ni en vertu de la Loi 142 ni de la convention collective leur retirer ce titre 

d’emploi pour les reclassifier technicienne en loisir. 

Employeur 

[10] Selon le procureur patronal, la sentence arbitrale déjà rendue règle la seule 

question du titre formel d’emploi des plaignantes au moment pertinent à l’application de 

la Loi 142. Ainsi, selon lui, même si les plaignantes ont pu croire toujours posséder le 

titre d’éducatrice spécialisée, il reste que dans la réalité des choses leurs attributions en 

février 2006 étaient celles d’une intervenante en loisirs, un titre maison non conforme à 

la nomenclature nouvelle; d’où leur reclassification. Le procureur écrit :  

Il va sans dire que, puisque les plaignantes étaient bel et bien détentrices 
du titre d’emploi maison d’intervenante en loisirs à la date d’entrée en 
vigueur de la Loi 142, elles devaient être reclassifiées puisque leur titre 
d’emploi dérogeait clairement à la nouvelle nomenclature;  

[...], le syndicat peut donc contester (…) la décision de l’employeur de 
reclassifier les plaignantes comme techniciennes en loisirs. Une preuve 
devra donc être administrée pour déterminer si c’est bien ce titre d’emploi 
qui correspond le mieux aux attributions principales du travail des 
plaignantes. C’est exactement ce que le présent Tribunal d’arbitrage 
écrivait dans sa sentence du 25 mars 2009 [...]. 

[11] De plus, poursuit le procureur, l’Employeur avait le loisir de reclassifier les 

plaignantes à cette occasion, non seulement en vertu de la Loi 142 mais également de la 

convention collective. Il invoque à cet égard la clause 47.05 de la convention collective 

CSN, à l’époque applicable aux plaignantes, qui, écrit-il, le permettait expressément.  
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Réplique  

[12] En réplique à son vis-à-vis, le procureur syndical fait valoir que la sentence 

interlocutoire du 25 mars 2009 relativement au titre d’emploi des plaignantes en février 

2006 a force de chose jugée de sorte que l’emploi qu’elles détenaient en était un 

d’éducatrice spécialisée.  

[13] Puis, répondant à l’argument de son vis-à-vis tiré de la clause 47.05 de la 

convention collective applicable, le procureur écrit :  

En invitant le tribunal à considérer que la décision du 13 février 2006 a 
été prise ou aurait pu être prise en vertu de l’article 47.05 de cette 
convention et non en vertu de l’article 31 de la Loi 142, l’Employeur 
dénature sa décision et modifie l’objet du litige [...]. Nous rappelons que 
la décision de l’Employeur contestée par grief a été prise dans le contexte 
de la Loi 142 où il n’était plus possible de conserver des titres d’emploi 
maison. La Loi imposait aux employeurs d’intégrer les employés dans un 
titre d’emploi prévu à la nomenclature. 

[14] Quoi qu’il en soit, poursuit le procureur, même si la décision a été prise en vertu 

de la convention collective, ce qu’il nie, celle-ci n’est pas conforme. Le procureur écrit :  

Que nous retenions l’application de la convention FSSS-CSN comme le 
soutient l’Employeur ou celle de l’APTS, ce que nous soutenons, les 
dispositions contenues dans ces deux conventions sont au même effet en ce 
qu’elles établissent que la date d’entrée en vigueur de la convention est 
réputée être le 14 mai 2006 pour l’application de la convention. 
Conséquemment, nous soumettons que c’est exclusivement dans les 60 
jours suivant le 14 mai 2006 que l’Employeur pouvait reclassifier les 
employés. L’ayant fait le 13 février 2006, cette décision viole les 
dispositions de la convention et doit être annulée. 

 

III 

ANALYSE ET DÉCISION 

[15] Ponctuellement, il s’agit de décider, dès lors que les plaignantes avaient 

juridiquement le 13 février 2006 un titre d’emploi inclus à la nomenclature de la Loi 142 

si l’Employeur pouvait les reclassifier dans un autre, également compris dans cette 

nomenclature, en invoquant que leurs tâches principales correspondaient à cette autre 

plutôt qu’au leur.  
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[16] Selon le Syndicat, l’article 31 de l’annexe 4 de la Loi 142 ne prévoit la 

reclassification dans un autre titre d’emploi que dans la situation bien précise où la personne 

salariée détient un titre d’emploi non conforme à la nomenclature. Il ne faut pas perdre de 

vue que l’Employeur soutient que tel était le cas et que les plaignantes nonobstant  leur titre 

d’emploi avaient principalement des tâches de technicienne en loisir et non d’éducatrice 

spécialisée. 

[17] La sentence interlocutoire du 25 mars 2009, de l’accord des parties, portait sur la 

seule question pointue de savoir si les plaignantes avaient conservé jusqu’en février 2006 

comme titre formel d’emploi celui d’éducatrice spécialisée que l’Employeur prétendait leur 

avoir retiré en cours de carrière en faveur de celui, maison, d’intervenante en loisirs. Selon, 

la preuve au dossier, l’Employeur a avant 2006 modifié les tâches et le rôle des plaignantes. 

Il a cru, à tort selon notre sentence précédente, avoir du coup modifié leur titre d’emploi, 

prétention rejetée dans la précédente sentence. Je crois utile de rappeler le passage suivant 

de la sentence en question :  

L’affaire sera entendue au fond afin de déterminer si, au-delà de 
l’appellation de leur emploi, les plaignantes avaient ou non en février 
2006 les attributions justifiant leur reclassification comme éducatrice 
#2691, comme elles le prétendent, ou plutôt celles de technicienne en 
loisirs #2696, comme le soutient l’Employeur.  

[18] À l’évidence la question de l’adéquation entre les tâches et le titre d’emploi n’a pas 

été tranchée et il ne saurait donc y avoir chose jugée à son égard.  

[19] L’arbitre de grief a l’autorité suivante prévue au Code du travail :  

100.12. Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut: 

a) interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est 
nécessaire de le faire pour décider d'un grief; 

[20] Avec son dernier argument, le Syndicat nous demande d’interpréter l’article 31 de 

l’Annexe 4 de la Loi 142 comme limitant la reclassification exigée par cette disposition aux 

seuls cas des salariés ayant eu un titre formel d’emploi non prévu à la nomenclature et cela, 

sans égard aux tâches effectuées par ailleurs. Autrement dit, que le fait de s’être vu attribué 

dans le passé un titre qui s’avère présent dans la nomenclature suffit pour satisfaire à 
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l’exigence de la Loi 142 quant à la conformité de la classification avec la nomenclature 

qu’elle comporte.  

[21] Soit dit avec égards, cet argument parait fondé sur une lecture littérale et partielle de 

la Loi 142 et de son annexe 4. Après tout, la nomenclature prise en vertu de cette loi 

comporte plus que des simples titres d’emploi; elle inclut le libellé détaillé des tâches 

censées correspondre à ces titres. On peut penser qu’un titre est dérogatoire si les tâches 

qu’il coiffe ne sont pas celles prévues; et réciproquement. D’ailleurs, l’article 29 de la Loi 

142 stipule expressément que toute dérogation à la nomenclature des titres d’emploi, des 

libellés, des taux et des échelles de salaire est nulle et sans effet. 

[22]  A l’examen, le premier alinéa de l’article 31 vise les cas où une reclassification 

est nécessaire en raison d’une dérogation. Celle-ci doit se faire dans un titre d’emploi 

approprié apparaissant  à la nomenclature du personnel de la même catégorie. Tout 

employeur se devait alors de procéder dans les 60 jours du 16 décembre 2005 à 

reclassifier le salarié dont la situation était jugée dérogatoire.  

[23] L’alinéa 4 de l’article 31 illustre le but du législateur. Il prévoit le cas où il s’avère 

impossible aux yeux de l’employeur de reclassifier une personne dans un titre d’emploi 

prévu à la nomenclature en raison du fait que les attributions principales d’une personne 

salariée ne se retrouvent dans aucun titre d’emploi de la nomenclature. Alors, 

l’employeur dans cette situation doit se prévaloir d’un mécanisme en vue de la création 

d’un titre d’emploi non prévu. Ce n’est pas ce qui est invoqué ici puisque l’Employeur se 

reconnait dans un des titres prévus. En revanche, la disposition illustre bien la nécessité 

que les attributions principales et le titre soient en harmonie et conformes.  

[24] Or, ici, les parties se retrouvent dans la situation envisagée au premier alinéa de 

l’article 31 où le législateur impose à l’employeur l’obligation de reclassifier la personne 

salariée dans le titre d’emploi prévu correspondant à ses attributions. La question qui se 

posait alors est de savoir si oui ou non le titre attribué aux plaignantes était approprié.  

[25] Selon l’Employeur, celui des plaignantes ne correspondait pas à leurs attributions 

qui, selon lui, sont celles de technicienne en loisirs. Que le titre qu’elles possédaient 

jusque là ait été prévu ou non n’est pas décisif ; ce qui l’est est l’harmonisation entre titre, 

libellés et nomenclature. Or, avec égards, pour affirmer que le titre d’emploi d’une 
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personne est conforme et non dérogatoire, il faut, en toute logique, non pas s’arrêter à son 

seul titre mais aussi examiner son adéquation avec ses fonctions.  

[26] Vu qu’aucune preuve définitive n’a encore été présentée à ce sujet, il serait prématuré 

de nous prononcer à ce stade sur cette question de savoir si l’Employeur a erré en estimant 

que le libellé des fonctions des plaignantes correspondaient au titre de technicienne en loisirs 

et que leur situation constituait une dérogation à la nomenclature prévue à la Loi 142. 

[27] L’affaire sera donc entendue au fond afin de déterminer si, au-delà de 

l’appellation de leur emploi, les plaignantes avaient ou non en février 2006 les fonctions 

principales d’une éducatrice spécialisée #2691, comme elles le prétendent, ou plutôt 

celles de technicienne en loisirs #2696, comme le soutient l’Employeur.  

[28] Dans la mesure où l’Employeur soutient qu’il y avait dérogation à la 

nomenclature c’est à lui qu’il incombera d’en faire la preuve (articles 100.2 du Code du 

travail et 2803 du Code civil du Québec). 

 

Montréal, le 3 septembre 2009 
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