
Pourquoi deux documents de référence?
Je rencontre un conseiller en relations du travail*, car je ne sais pas où trouver la réponse à ma question.  
En fait, il est logique que je consulte la convention collective. Mais, je me rends compte qu’il y a DEUX documents! 
De plus, le texte est écrit en petits caractères et je ne sais pas comment m’y retrouver.

Pourquoi DEUX 
documents de 

référence?

Mais 
laquelle je dois

 consulter?

Ça dépend.

Ça dépend 
de quoi?

De la question!

Ben, je veux des détails 
sur les congés. C’est dans 
la nationale ou dans les  

ententes locales?

Dans les deux.

Au contraire, dans les deux documents, 
cela correspond au même numéro d’article, 

mais pas nécessairement au même numéro de  
page. Par exemple, dans la nationale, 

l’article 5-1.00 se retrouve à la page 22.

Hum, ce 
n’est rien pour 

m’aider…

Parce qu’il y a 
la convention nationale 
et les ententes locales.

Je dois enlever l’eau du sous-sol 
de ma maison qui vient d’être 
inondée j’ai droit à combien  

de jours de congé?

La convention nationale te dit que tu as 
droit à un maximum de 3 jours. Les ententes 

locales peuvent te préciser les conditions de ces 
journées de congé. Mais pas nécessairement, tu es 
mieux de vérifier avant, l’application varie d’une

 commission scolaire à l’autre.



Pourquoi c’est différent 
d’une commission scolaire 

à l’autre?

Pour des raisons multiples, en raison  
de la culture du milieu, de l’historique des  
relations de travail, des particularités de la 

région ou de la clientèle. Les ententes locales 
permettent d’avoir des réponses appropriées 

aux problèmes vécus.

C’est compliqué!

Ce qui est bien, c’est 
qu’une fois que tu le 
sais, ça ne l’est plus!

En effet! Mais où 
dois-je chercher en 

premier?

En effet, il y a de 
nombreux services dans les 

syndicats locaux. Ils se feront 
un plaisir d’y répondre.

Où encore
je t’appelle!

Quand tu ne le sais pas, tu cherches  
dans la nationale, tu repères le numéro de  

l’article et tu cherches ensuite dans les ententes 
locales pour compléter l’information, ce sont 

les mêmes numéros d’article.

Tu pourras commencer avec ta convention collective 
nationale, puis les ententes locales. Si tu n’as pas les documents, consulte 
le site de ton syndicat local et de la FPSS-CSQ. Pour repérer rapidement les 
informations consulte les tables des matières. Tu verras, aussi, que l’outil  

de recherche dans les fichiers PDF, c’est magique! Si tu ne trouves pas 
ou si tu n’es pas sûr de l’interprétation, appelle-moi!

Si je me pose des
 questions, qu’est-ce 

que je fais?

* Dialogue réaliste, mais fictif.


