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I 
INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’un grief collectif contestant le refus de l’Employeur de

faire porter la majoration du taux de traitement applicable au paiement des heures

supplémentaires à la prime d’attraction et de rétention prévue à l’annexe 24 de la

convention collective. Dit autrement, la question en litige est de savoir si le montant de

cette prime est sujet à majoration lorsque le salarié est rémunéré pour du temps

supplémentaire.

[2] L’extrait pertinent de l’annexe en question se lit comme suit :

ANNEXE 24 LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À LA PRIME VERSÉE À 
CERTAINS TITRES D’EMPLOIS D’OUVRIERS SPÉCIALISÉS 
AINSI QU’À L’ATTRACTION ET LA RÉTENTION PARMI LES 
TITRES D’EMPLOIS D’OUVRIERS SPÉCIALISÉS IDENTIFIÉS À 
LA LETTRE D’ENTENTE DE 2010 OU À LA LETTRE 
D’INTENTION DE 2010 

1. Prime versée à certains titres d’emplois d’ouvriers spécialisés
1.1 Considérant les problèmes constatés d’attraction et de rétention de

certains titres d’emplois d’ouvriers spécialisés, une prime d’attraction et 
de rétention de 10% est versée aux personnes salariées des titres 
d’emplois d’ouvriers spécialisés suivants, et ce, jusqu’à la veille de 
l’échéance de la convention collective [...] 
[...] 

1.3 La prime s’applique sur le taux de traitement, ainsi que sur les 
dispositions de la convention collective qui prévoient le maintien du 
traitement lors de certaines absences. 

[...] (soulignements ajoutés) 

[3] Les dispositions suivantes de la convention collective sont également pertinentes

au litige :

CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES 
DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET 
HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL 

[...] 
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1-2.00 DÉFINITIONS
[...]
1-2.39 Traitement

Le montant versé à une salariée ou un salarié conformément aux articles 
6-1.001, 6-2.002 et 6-3.003 à l’exclusion de tout montant forfaitaire, sauf
ceux prévus aux clauses 6-2.134, 6-2.155, 6-2.166, 7-3.117 et 7-3.288.

[...] 
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION 
[...] 
Détermination de la classe d’emplois en cours de convention 
6-1.02
Dès son embauchage, la salariée ou le salarié est classé selon le Plan de 
classification. 
[...] 
6-2.00 DÉTERMINATION DE L’ÉCHELON
À l’embauchage
6-2.01
L’échelon de traitement de la nouvelle salariée ou du nouveau salarié est 
déterminé selon la classe d’emplois qui lui est attribuée en tenant compte de sa 
scolarité et de son expérience, conformément au présent article. 
[...] 
6-3.00 TRAITEMENT
Taux et échelles de traitement
6-3.01
La salariée ou le salarié a droit au taux de traitement qui lui est applicable selon 
sa classe d’emplois telle que déterminée selon l’article 6-1.00 et son échelon, s’il 
en est, tel que déterminé selon l’article 6-2.00. 
[...] 

1 Règles de classement. 
2 Détermination de l’échelon. 
3 Taux et échelles de traitement. 
4 Détermination de l’échelon lors d’une promotion. 
5 Détermination de l’échelon lors d’une rétrogradation. 
6 Montant forfaitaire par application des clauses 6-2.13 et 6-2.15. 
7 Poste à caractère cyclique ou saisonnier. 
8 Idem. 
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CHAPITRE 8-0.00 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 
[...] 
8-3.00 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
[...]
8-3.05
Pour les heures supplémentaires effectuées, la salariée ou le salarié bénéficie :
A) Pour toutes les heures de travail effectuées en plus du nombre d’heures de sa

journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire
et au cours d’une journée de congé hebdomadaire : d’un congé d’une durée
équivalente aux heures supplémentaires effectivement travaillées majorées de
cinquante pour cent (50%);

B) Pour toutes les heures de travail effectuées au cours d’un jour chômé et payé
prévu à la convention, et ce, en plus du maintien du traitement pour ce jour
chômé et payé : d’un congé d’une durée équivalente aux heures
supplémentaires effectivement travaillées majorées de cinquante pour cent
(50%);

C) Pour toutes les heures de travail effectuées le dimanche ou au cours de la
deuxième journée de congé hebdomadaire : d’un congé d’une durée
équivalente aux heures supplémentaires effectivement travaillées majorées de
cent pour cent (100%).

[...] 
8-3.07
Malgré ce qui précède, la commission et la salariée ou le salarié peuvent convenir 
que les heures supplémentaires soient rémunérées comme suit : 
A) À son taux horaire majoré de cinquante pour cent (50%) dans les cas prévus

aux paragraphes A) et B) de la clause 8-3.05;
B) À son taux horaire majoré de cent pour cent (100%) dans les cas prévus au

paragraphe C) de la clause 8-3.05. (soulignements ajoutés)

II 

LA PREUVE 

[4] S’agissant d’un grief collectif, les parties ont convenu de procéder en illustrant le

litige à l’aide du cas de M. Alain Lafontaine dont elles ont circonscrit les faits pertinents

dans les admissions qui suivent :
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[...] 
4. Lors du renouvellement de la convention collective pour la période 2015-2020,

les parties négociantes ont introduit une lettre d’entente relative à la prime
versée à certains titres d’emploi d’ouvriers spécialisés ainsi qu’à l’attraction et
la rétention parmi les titres d’emploi d’ouvriers spécialisés identifiés à la lettre
d’entente de 2010, tel qu’il appert de l’annexe 27 de la convention collective
S3 (2010-2015) et de l’annexe 24 de la convention collective S3 (2015-2020,
déposées sous les pièces 2 et 3.

5. Considérant les problèmes constatés d’attraction et de rétention de certains
titres d’emploi d’ouvriers spécialisés, une prime d’attraction et de rétention de
10% est versée aux personnes salariées des titres d’emploi d’ouvriers
spécialisés énumérés à la lettre d’entente de l’annexe 24 de la convention
collective S3 (2015-2020).

6. Monsieur Alain Lafontaine est à l’emploi du Centre de services scolaire depuis
le 25 mai 2014. Il détient le titre d’emploi d’électricien, classe principale.

7. La prime d’attraction et de rétention de 10% est versée à monsieur Lafontaine.
8. Dans le cadre de son travail, monsieur Lafontaine a effectué du temps

supplémentaire. Lors du versement de la rémunération du temps
supplémentaire, l’Employeur a appliqué la prime au taux de traitement de base
et non au taux de traitement majoré.

9. Par conséquent, le ou vers le 24 mars 2017, le Syndicat soumet un grief
collectif à l’Employeur contestant son refus [...] d’inclure la prime
susmentionnée dans le taux de traitement applicable après la majoration (50%
ou 100%) lors du paiement des heures supplémentaires9.

[...] [reproduit tel quel] 

[5] J’ai entendu sous la réserve d’un moyen patronal s’opposant à son admissibilité,

le témoignage de monsieur Jean-François Cauchon, un salarié cité par le Syndicat.

L’essentiel de son intervention a consisté à produire trois documents.

[6] Ayant pris connaissance de ce témoignage et de l’argumentation des procureurs

à son sujet, je rejette l’objection à son admissibilité. Ce témoignage, rendu par un salarié

personnellement visé par le grief, est tout à fait pertinent en ce qu’il porte généralement

sur l’objet du litige.

9 Le paragraphe 9 des admissions a fait l’objet d’une correction séance tenante que nous avons intégrée 
dans le texte. 
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[7] Essentiellement, monsieur Cauchon raconte, documents à l’appui, que lorsque les

heures supplémentaires effectuées par un salarié lui sont rémunérées sous la forme d’un

congé en vertu de la clause 8-3.05 plutôt que de lui être payées en vertu de la clause

8-3.07 comme ce fut le cas pour le plaignant Lafontaine, la prime d’attraction et de

rétention est versée sans majoration pour le nombre d’heures faites, ce nombre étant

alors lui-même majoré de 50% ou de 100%, selon le cas (S-1, S-2 et S-3 page 4). En

revanche, lorsque le salarié choisit de se faire payer à taux majoré selon la clause 8-3.07

pour les heures exécutées en temps supplémentaire, sa prime lui est versée sans être

majorée, donc à taux simple, pour le nombre d’heures effectivement effectuées (S-3,

pages 2 et 3).

[8] Le témoignage de monsieur Cauchon n’est pas contredit. Cela dit, monsieur Denis

St-Onge, directeur des ressources humaines, explique que la disparité apparente de

traitement dans la rémunération de la prime lorsqu’il y a des heures effectuées en temps

supplémentaire résulterait du paramétrage du système de paie de l’Employeur qui

maintiendrait le paiement de la prime sur la totalité des heures payées dans le cas du

congé tenant lieu de rémunération.

[9] Il s’agit-là pour nos fins de la preuve pertinente au litige.

III 

LES PLAIDOIRIES 

Le Syndicat 

[10] En substance, soutient le Syndicat, le paiement du travail fait en temps

supplémentaire par un salarié visé par l’annexe 24 comporte selon la convention

collective la majoration de sa prime d’un pourcentage égal à celui de la majoration de son

taux horaire de base. Autrement dit, si le temps supplémentaire est rémunéré à 150% du

taux horaire, la prime rattachée à ce dernier doit alors être elle-même majorée de 50%.
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[11] Sa procureure fait valoir que, selon la clause 1.3 de l’annexe 24, la prime

s’applique au taux de traitement, une notion non définie à la convention collective. Elle

soutient qu’en pareil cas, il nous faut nous en remettre au sens commun auquel renvoie

l’ensemble des dispositions de la convention collective. Or, dit-elle, cet examen nous

ramène à la notion de traitement définie à la clause 1-2.39 (supra), soit à la rémunération

totale versée à la personne salariée, incluant les primes et majorations le cas échéant.

Conséquemment, puisque, selon la procureure, la prime d’attraction se rattache au

traitement, la rémunération d’une heure de travail faite en temps supplémentaire, inclut

la prime, et celle-ci doit donc alors être majorée de 50% ou 100% selon le cas.

[12] Au soutien de ses prétentions, Me Ducharme a produit les autorités suivantes :

Syndicat régional des employées et employés de soutien de Chicoutimi c. Commission

scolaire de Chicoutimi, SAET 6777, Me Claude Rondeau, arbitre, 22 juin 1998; Syndicat

des employés de soutien du Cégep Lionel-Groulx c. Collège Lionel-Groulx, SAE 2186,

Me Raynald Fréchette, arbitre, 13 mai 1981; Rodrigue BLOUIN et Fernand MORIN, Droit

de l’arbitrage de grief, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000 (extraits).

L’Employeur 

[13] L’Employeur avance de son côté que le « taux de traitement » auquel se rattache

la prime renvoie au taux horaire de base prévu à l’annexe 1 de la convention pour la

catégorie d’emplois visée alors que la notion de « traitement » renvoie plutôt, comme le

dit sa définition, au concept plus large de salaire versé au sens indiqué à la clause

1-2.39.

[14] Selon ses procureurs, la majoration de 50% ou de 100% du taux horaire pour la

rémunération des heures de travail effectuées en temps supplémentaire fait certes partie

du traitement du salarié mais cette majoration demeure distincte du taux de traitement.

Or, poursuivent-ils, l’annexe 24 stipule que la prime d’attraction et de rétention s’applique

au taux de traitement et non à ce taux majoré. Il en résulte donc que la prime se calculerait
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toujours sur le taux de salaire de base et non sur celui-ci majoré, même à l’occasion de 

la rémunération d’heures supplémentaires. 

[15] Les procureurs ajoutent que selon l’article 55 de la Loi sur les normes du travail,

R.L.R.Q, c. N-1.1 (LNT), la majoration du salaire horaire pour le travail exécuté en temps

supplémentaire exclut explicitement les primes établies sur une base horaire, comme ce

serait le cas, à leur avis, de la prime d’attraction et de rétention de l’annexe 24.

L’Employeur se conforme donc au régime d’ordre public lorsqu’il rémunère les heures

supplémentaires en majorant le salaire horaire des salariés à l’exclusion de la prime

d’attraction et de rétention.

[16] Au soutien de leurs prétentions, les procureurs de l’Employeur ont produit les

autorités suivantes : Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des

Premières-Seigneuries et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, SAE 9452,

Me Jean-Guy Ménard, arbitre, 17 avril 2020; Fernand MORIN, Rodrigue BLOUIN, Jean-

Yves BRIÈRE et Jean-Pierre VILLAGGI, Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd., Cowansville,

Éditions Yvon Blais, 2012 (extraits); Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations du

travail, 2e éd., Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1986, « prime »; LE ROBERT,

Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,

« prime »; Commission des normes du travail c. Groupe Harnois Inc., 2006 QCCQ 981.

Réplique du Syndicat 

[17] En réplique, Me Ducharme souligne que lorsque les heures de temps

supplémentaire sont reprises en congé, la prime est versée sur les heures réalisées

majorées de 50% ou 100%, selon le cas, alors que lorsqu’elles sont rémunérées à taux

majoré, la prime n’est pas majorée, n’étant versée que sur les heures réellement faites;

une iniquité que les parties n’ont assurément pas désirée lorsqu’elles ont négocié et

adopté l’annexe 24.
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[18] La question est de savoir si l’Employeur est bien fondé de ne pas majorer la prime

d’attraction et de rétention versée en vertu de l’annexe 24 lorsqu’il rémunère à taux

majoré selon la clause 8-3.07 (supra) des heures de travail effectuées en temps

supplémentaire.

[19] Le paragraphe 1.3 de l’annexe 24 (supra) stipule que la prime en question, dont

elle équivaut à un pourcentage, s’applique sur le « taux de traitement », une expression

que ne définit pas la convention collective. Il s’agit donc de déterminer si ce concept

connote une donnée pour ainsi dire constante, soit le taux horaire de base associé aux

classifications d’emplois selon l’annexe 1 de la convention collective; ou plutôt une

donnée susceptible de bouger, assimilable au « traitement » versé périodiquement au

salarié au sens de la clause 1-2.39; bref, une notion qui englobe empiriquement le salaire

de base, les primes et les majorations gagnées dans une période donnée.

[20] Dans l’affaire Commission scolaire des Premières-Seigneuries, précitée, l’arbitre

Jean-Guy Ménard distingue comme suit ces deux notions :

[29] La position syndicale à ce sujet est fondamentalement à l’effet que le mot
« traitement » tel qu’employé dans ce contexte correspond au « taux de
traitement », donc aux taux horaires rattachés à chacune des classes d’emplois
visées. Afin de l’exprimer le Syndicat suggère, pour reprendre ses propos, que la
protection en l’occurrence recherchée porte sur « le traitement déterminé par un
échelon salarial ». Mais ce faisant, il réfère implicitement au « taux de traitement »,
comme on le verra ci-après.

[30] La prétention de la Commission est évidemment à l’inverse en ce qu’elle
considère que le mot « traitement » nous ramène à rien d’autre que la définition
qu’en donne la clause 1-2.39, à savoir le « montant versé » pour le travail exécuté,
sauf les exclusions stipulées, mais y incluant le nombre d’heures de travail en
cause.
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[31] La clause 1-2.39 définit effectivement le « traitement » comme étant le
« montant versé » à une personne salariée conformément aux articles 6-1.00,
6-2.00 et 6-3.00 qui apparaissent sous le titre « Rémunération ». Dans son sens
courant ou ordinaire, il s’agit du salaire de base touché par elle pour le travail
qu’elle accomplit.

[32] Suivant la clause 6-3.01, qui fait partie de l’article 6-3.00 dédié au
« traitement », celui-ci s’établit par le taux de traitement qui résulte de
l’identification de la classe d’emplois visée (article 6-1.00) et de la détermination
de l’échelon approprié au moyen des exigences de formation et d’expérience
requises.

[33] Le « taux de traitement » étant ici de toute évidence le taux horaire rattaché à
chaque classe d’emplois, on peut assurément dire que le « traitement » d’une
personne salariée correspond en définitive à son salaire à l’échelle ajusté en
fonction des heures effectivement travaillées. Et on doit conséquemment et
nécessairement considérer que les notions de « traitement » et de « taux de
traitement » - ou de taux horaire – ne peuvent pas se confondre puisqu’elles visent
des réalités fort différentes. (soulignements ajoutés) 

[21] Parler du taux de salaire ou de traitement de quelqu’un, avec égards, n’est pas

parler de ses revenus, de ses gains. Notre examen des nombreuses dispositions de la

convention collective invoquées par le Syndicat nous amène à conclure nous aussi que

la notion de « taux de traitement » est distincte de celle de « traitement » au sens de la

clause 1-2.39. Le taux de traitement est le taux horaire, le tarif, associé à une classe

d’emplois.

[22] Sans qu’il soit nécessaire de réciter par le menu l’ensemble des dispositions où il

en est question, je me permets néanmoins, pour en finir, le rappel qui suit :

• Les clauses 1-2.15, 1-2.26 et 6-3.04 traitent d’un taux de traitement unique pour

une classe d’emplois donnée. Ces clauses ne traitent sûrement pas du salaire

effectivement versé à un salarié à une échéance donnée, une somme qui est

susceptible de varier d’une semaine à l’autre, et aussi d’un salarié à l’autre, à

l’intérieur d’une même classe d’emplois.
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• La clause 5-3.32 stipule que pour les fins de l’établissement de la prestation

d’assurance salaire d’un salarié invalide, son traitement équivaut au taux de

traitement qu’il recevrait s’il était au travail. Cette disposition laisse supposer que

ces notions renvoient à des réalités différentes.

• Les clauses 5-3.40 et 5-4.15, 6-3.04 et 6-3.06 parlent d’un taux de traitement en

vigueur à une date donnée. Cela ne saurait être assimilé au salaire versé à un

salarié particulier puisque les gains de celui-ci varient dans le temps selon

différents facteurs.

• La clause 5-4.15 stipule que « le calcul du traitement hebdomadaire de base est

fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date », ce qui indique de

manière éloquente qu’il s’agit bel et bien de deux réalités différentes, la première

étant une composante, un élément, de la seconde mais non son tout. Sinon, cette

clause serait une pure tautologie.

• Selon les clauses 6-1.13 et 6-1.14, le taux de traitement d’une nouvelle classe

d’emplois s’établit sur la base de ceux prévus pour des emplois comparables. Ces

dispositions sont sans équivoque : le taux de traitement est le salaire de base

attribué par la convention collective à une classe d’emplois et non la somme

effectivement versée à un quelconque salarié à titre de rémunération.

• La clause 6-2.02 affirme que l’échelon « indique le taux de traitement à l’intérieur

des échelles prévues à l’annexe 1 » et la clause 6-3.01, que le salarié « a droit au

taux de traitement qui lui est applicable selon sa classe d’emplois telle que

déterminée selon l’article 6-1.00 et son échelon, s’il en est, tel que déterminé

selon l’article 6-2.00 ». L’annexe 1 traduit certains des taux de traitement en taux

horaire de base pour différentes catégories d’emplois. Il est manifeste à la simple

lecture de ces dispositions que la notion de taux de traitement s’y réfère au salaire
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horaire rattaché à une classe d’emplois et non aux gains ponctuels de quelque 

salarié individuel. 

• Les alinéas a) et b) des paragraphes B), C) et D) de la clause 6-4.02 attribuent

des primes à certains salariés « en plus du taux de traitement prévu pour leur

classe d’emplois ». Ces dispositions confirment à nos yeux que les notions de

taux de traitement et de traitement renvoient chacune à des réalités différentes,

la première étant une composante de la seconde.

• Nous lisons à la clause 6-10.01 : « [...] le taux de traitement qui lui est applicable

est majoré de [...] ». L’expression « qui lui est applicable » indique que le taux de

traitement pré-existe à la majoration décrite, en est un facteur, alors que le

traitement en est la produit, le résultat concret, une somme appelée à varier dans

le temps selon différents facteurs.

• Selon la clause 7-1.12, l’avis d’affichage d’un poste doit indiquer, entre autres,

l’échelle ou le taux de traitement. Nécessairement, il s’agit du taux de traitement

rattaché au poste affiché et non pas le salaire qui sera versé à son titulaire, du

reste encore inconnu.

• À la clause 7-2.09 qui traite de la personne assurant un remplacement temporaire,

il est dit que celle-ci reçoit le taux de traitement de ce poste et non, évidemment,

le salaire de la personne remplacée, si tant est qu’il ne s’agisse pas d’un poste

privé de titulaire.

• Les clauses 7-3.11 et 7-3.28 prévoient que le salarié affecté à un poste à temps

complet à caractère cyclique ou saisonnier conserve « la rémunération établie sur

la base de son taux de traitement et de son nombre d’heures régulières

applicables immédiatement avant son affectation [...] ». Encore une fois, il est aisé

de constater que le taux de traitement dont il s’agit permet d’établir la
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rémunération de la personne salariée mais que ce taux n’est pas synonyme de la 

rémunération qu’elle toucherait;  

• La clause 10-2.01 B) stipule que le taux de traitement applicable aux salariés

visés « est majoré de onze pour cent (11%) pour tenir lieu de tous les avantages

sociaux; quant aux vacances, elle ou il a droit à un montant de huit pour cent (8%)

de son traitement ». Comme on le voit, au sujet de la paie de vacances, il s’agit

d’un pourcentage du salaire effectivement gagné pendant l’année de référence,

soit une variable qui renvoie expressément au traitement de la clause 1-2.39. Le

fait que les parties utilisent le terme « traitement » pour désigner la rémunération

effectivement gagnée mais le « taux de traitement » comme étalon de mesure de

l’équivalent des avantages sociaux illustre qu’il s’agit bien de deux réalités

distinctes.

[23] Comme l’expliquent les auteurs de l’ouvrage Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd.,

précité, lorsque les parties ont défini une notion il nous faut lui donner le sens ainsi défini.

En revanche, lorsqu’elles ne l’ont pas fait on doit lui donner le sens commun en usage

dans le milieu :

VIII.61 – Lorsque les parties ont convenu de définir ou d’expliciter de quelque
manière certains mots ou concepts, cela signifie qu’elles ont voulu leur conférer
un sens précis ou particulier. En ce cas, l’arbitre doit s’y soumettre et, au besoin,
le souligner. Souvent les parties cherchent ainsi et pour leur sécurité à écarter le
sens habituel et général conféré à certains termes ou expressions. Il faut alors
comprendre les termes selon le sens voulu par les parties sans plus et sans
chercher à les interpréter à nouveau ni même à apprécier leur choix. [...]

VIII.62 – Lorsque les parties n’ont pas défini les mots et expressions, il faudra alors
s’en rapporter au sens commun, habituel ou usuel que les gens du milieu leur
prêtent plutôt qu’à leur sens scientifique. Il est possible que le sens retenu par ce
milieu des relations du travail puisse aussi ressortir de dictionnaires spécialisés en
cette discipline sans présumer pour cela que ces dictionnaires se trouvaient sur la
« table de travail » des négociateurs. Devons-nous rappeler que la convention
collective est d’abord et surtout rédigée à l’intention des salariés visés et des
représentants de l’employeur et, en grande partie, avec eux. Il est donc normal
qu’elle soit rédigée en termes usuels, communs et qui leur soient immédiatement
compréhensibles. [...]
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[24] En l’espèce, comme les parties ont défini la notion de traitement, c’est celle-ci qu’il

nous faut appliquer. En revanche, elles ont sans la définir utilisé en abondance et dans

un sens distinct l’expression taux de traitement comme en fait foi la recension faite plus

tôt.

[25] Pour nos fins, le taux de traitement correspond selon son sens commun au salaire

horaire de base; en l’occurrence, au taux horaire d’une personne salariée titulaire d’un

emploi figurant dans une classe d’emplois répertoriée à l’annexe 1 de la convention.

[26] Revenons à la question. L’annexe 24, expressément adoptée dans une

préoccupation d’attractivité et de rétention au sein de certains corps d’emploi, octroie à

cette fin une prime salariale exprimée sous la forme d’un pourcentage s’ajoutant au taux

de traitement de base. Autrement dit, on ne modifie pas comme tel le taux de base, on y

ajoute un supplément. Le salarié éligible à cette prime touchera donc pour chaque heure

de travail qu’il fera une somme, un complément, un appoint, un surplus, un

enrichissement égal à 10% du taux horaire de base qu’il toucherait si ce n’était de cette

prime.

[27] La clause 8-3.05 de la convention collective (supra) énonce la règle générale

voulant que les heures exécutées en temps supplémentaire soient rétribuées par l’octroi

d’un congé compensatoire rémunéré d’une durée égale au nombre d’heures ainsi

exécutées, majoré de 50% ou 100% selon le cas. Autrement dit, la règle de base est

l’octroi d’un congé et non un paiement ad hoc. Selon la preuve, l’Employeur applique la

règle générale en versant au salarié en congé sa prime de 10% sur chaque heure de

congé qu’il lui paie, le nombre de ces heures étant égal à 150% ou 200% des heures

faites en temps supplémentaire. Cette façon de faire n’est pas en litige.

[28] De façon subsidiaire, la clause 8.07 (supra) prévoit que l’Employeur et le salarié

peuvent convenir que les heures exécutées en temps supplémentaire seront rémunérées

spécifiquement au moyen d’un paiement plutôt de lui être retribuées par l’octroi d’un
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congé compensateur. Lorsque cette option est choisie, chaque heure de temps 

supplémentaire doit, selon la disposition, être rémunérée au taux horaire du salarié 

majoré de 50% ou de 100% selon le cas. Autrement dit, quand il y a congé compensateur 

on augmente le nombre d’heures de 50% ou de 100% alors que lorsqu’il y a paiement, 

on augmente le taux horaire de 50% ou de 100%. 

[29] Cela signifie, avance essentiellement le Syndicat, que le salarié concerné qui

convient de ne pas prendre congé mais plutôt d’être payé à taux majoré pour ces heures

voit alors son taux de traitement, établi selon l’annexe 1 de la convention, majoré de 50%

ou de 100%. Puisque, selon cette disposition, son taux de traitement est majoré, c’est

donc sur ce taux majoré que l’on doit appliquer le pourcentage de prime de l’annexe 24

et la prime résultante devra refléter la hausse du taux de traitement. Or, fait valoir

l’Employeur, il n’est pas dit à la clause 1.3 de l’annexe 24 (supra) que la prime puisse

s’appliquer sur le taux de traitement majoré.

[30] Avec égards, il n’y est pas dit non plus que la prime doive invariablement toujours

l’être sur le taux de base. Si tel devait être le cas, cela signifierait, comme on le verra,

que le salarié visé par l’annexe 24 qui choisit d’être payé plutôt que compensé par un

congé pour ses heures de travail en temps supplémentaire serait pénalisé au plan

pécuniaire en recevant moins pour son travail qu’en optant pour un congé compensateur.

[31] Comme le rappellent les auteurs de l’ouvrage Droit de l’arbitrage de grief, 6e éd.,

précité, les dispositions de la convention collective ainsi que ses annexes sont

interdépendantes et doivent être lues dans leur ensemble, comme un tout cohérent:

VIII.48 – [...] Cette règle exige que l’interprète considère l’ensemble des
dispositions de la convention collective comme un tout. Elle postule que l’on ne
saurait sans danger dégager le sens véritable de l’une d’elles en l’isolant ou
l’extirpant de son milieu. Cette deuxième règle favorise ainsi une interprétation qui
permet d’éviter des conflits entre les clauses conventionnelles et de respecter
davantage l’ensemble de l’œuvre globale des parties. De cette manière, on
reconnaît une portée relative à chaque disposition pour mieux sauvegarder la
valeur globale de l’ensemble.
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[...] 

VIII.50 – Bref, l’économie générale de la convention collective se comprend à la
lecture de l’acte entier et des modalités de chaque chapitre et section visant un
même sujet particulier s’interprètent les unes par les autres dans le contexte de ce
sous-ensemble et en application de l’économie générale de l’acte entier. Et qui est
lui-même encadré par le Code du travail. Une fois l’économie générale cernée, les
clauses, termes ou expressions que l’on y trouve doivent être compris dans le
contexte particulier de l’article, de la section ou du chapitre où ils sont situés. [...]

VIII.51 – [...] Ces textes intégrés directement ou par rattachement à la convention
collective en sont parties et doivent être lus dans le contexte de l’ensemble de ce
tout et, inversement la portée du corps principal peut être déterminée, modulée ou
précisée par ces ajouts. Chacune de ces pièces pertinentes qui forment le tout
conventionnel sert en quelque sorte d’éclairage aux autres composantes de
l’ensemble : un effet du principe d’unicité de la convention collective.

[32] Cette nécessaire cohérence devrait à nos yeux se vérifier dans l’exercice

proprement arithmétique suivant.

[33] Selon la convention collective la rémunération des heures supplémentaires, leur

dédommagement, est susceptible de se faire exclusivement sous deux formes que

j’illustrerai au moyen d’un exemple aux seules fins de mieux saisir l’enjeu du débat et y

mettre fin.

[34] Pour faire image, suivons une personne salariée travaillant chez l’Employeur et

ayant un taux horaire de base de 20$ l’heure et droit selon l’annexe 24, à la prime égale

à 10% de ce taux, soit à 2$ l’heure. Son salaire serait donc normalement de 22$ l’heure.

La personne de notre exemple fait un jour de 6 heures supplémentaires à 150%. Elle

aurait droit, toujours selon les dispositions nationales, à un dédommagement à hauteur

de 150% tel que stipulé aux clauses 8-3.05 A) ou 8-3.07 A).

[35] Sa rémunération de principe serait celle de la clause 8-3.05 A), soit un congé

compensateur. Ayant exécuté six heures supplémentaires, notre personne aura droit à

un congé payé de 9 heures, (6 x 150%), rémunéré à son taux de salaire usuel, soit :
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9 (20$ + 2$) = 198$. Notons en passant que si elle n’avait pas de prime, sa rémunération 

serait de 9 x 20$, soit 180$. J’y reviendrai. 

[36] L’autre forme possible de rémunération de ces 6 heures serait alors celle de la

clause 8-3.07 A). Dans ce cas, notre personne salariée se verrait payée comme suit selon

la pratique en cours chez l’Employeur: 6 heures à son taux de base majoré de 50%,

(20$ x 150% = 30$), soit (6 x 30$) = 180$, plus 6 heures de prime calculée à 10% du

taux de traitement non majoré, (6 x 2 = 12$), pour un total de 180$ + 12$ = 192$. Selon

ce calcul, la personne recevra 6$ de moins qu’elle ne recevrait selon la clause 8-3.05 A).

[37] Or, le montant de 192$ n’est pas une somme égale à 6 heures payées à 150% du

salaire de 22$ de l’heure (6 x 33$ = 198$). Pourtant, si cette personne n’avait pas de

prime, sa rémunération serait de 6 x 30$ = 180$, soit la même qu’elle aurait touchée

selon la clause 8-3.05 A.

[38] Par contre, si la quotité de la prime suivait celle de son taux de salaire normal,

alors notre personne salariée toucherait 6 x (30$ + 10% = 3$), soit 6 x 33$, pour un total

de 198$. Ce montant serait alors égal à celui versé pour congé compensateur de 9

heures.

[39] L’Employeur a fait valoir, à tort, que l’interprétation préconisée par le Syndicat

contreviendrait à l’article 55 de la LNT selon lequel la majoration du salaire en vue de la

rémunération d’heures exécutées en temps supplémentaire se fait à l’exclusion de celles

des primes établies sur une base horaire.

[40] Avec égards, la prime d’attraction et de rétention de l’annexe 24 n’est pas une

prime horaire parallèle ou étrangère au salaire de base comme il en existe pour

compenser quelque inconvénient ou souligner quelque performance au travail. En vérité,

la prime d’attraction et de rétention est à proprement parler un enrichissement du salaire

lui-même, intégré aux conditions usuelles de rémunération de certaines classes d’emploi.
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Le salarié titulaire de cette prime y a droit peu importe les conditions dans lesquelles il 

accomplit son travail.  

[41] D’ailleurs, la prime qui nous concerne en serait-elle une au sens de la LNT que ça

ne changerait rien. En effet, n’oublions pas que cette LNT énonce des normes minimales

auxquelles on ne peut se soustraire mais qu’il n’est certes pas interdit d’excéder. De le

faire ici par convention collective ne serait de toute évidence pas contraire à cette loi.

[42] La règle générale veut que la personne salariée non titulaire d’une prime qui

exécute des heures supplémentaires en soit dédommagée toujours d’un montant égal,

que ce soit dans le cadre d’un congé compensatoire ou d’un paiement ponctuel. Il ne fait

pas de doute à nos yeux que cette égalité de traitement, cette parité de rémunération,

est le juste reflet de la volonté des parties. Il s’en suit que l’interprétation à donner à la

disposition doit elle aussi être cohérente avec ce souci d’équité.

[43] L’examen du texte autant que de la portée de la convention et de son annexe 24

nous amène à retenir la position syndicale. Cette interprétation logique et cohérente est

la seule compatible à la fois avec le souci, général, des parties que les personnes

salariées soient traitées de manière juste et équitable; et avec celui, particulier, de

rémunérer d’une somme égale le travail en temps supplémentaire qu’il y ait ou non congé.

[44] Tout comme on n’attire pas les mouches avec du vinaigre, on ne peut

raisonnablement entendre une disposition qui se veut attractive comme s’il s’agissait

d’une disposition destinée à repousser. J’en déduis que le montant de la prime

d’attraction et de rétention de l’annexe 24 doit s’ajuster au taux de traitement lorsque

celui-ci est majoré en vertu de la clause 8-3.07 de la convention collective.

[45] Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure au bien-fondé du grief du Syndicat.

En conformité de la clause 9-2.22 A), les frais de cet arbitrage seront en conséquence à

la charge de l’Employeur.
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V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[46] Pour tous ces motifs, le Tribunal :

ACCUEILLE  le grief 2020-0000210-5310;

DÉCLARE que la rémunération prévue à la clause 8-3.07 de la convention

collective des personnes salariées bénéficiaires de l’annexe 24 est 

égale à leur taux de traitement prévu à l’annexe 1 majoré de 50% 

ou 100% selon le cas, additionné d’une prime de 10% calculée sur 

ce taux ainsi majoré; 

ORDONNE  à l’Employeur de verser aux personnes salariées concernées les 

sommes dues sous les 30 jours des présentes avec intérêts au taux 

prévu au Code du travail; 

RÉSERVE compétence en vue de fixer sur demande les montants dus. 

Montréal, le 28 janvier 2021 

__________________________________ 

Serge Brault, IMAQ, NAA 

Arbitre 

Pour l’Employeur : Mes Bernard Jacob et Raphaëlle Chabot-Fournier 

Pour le Syndicat  : Me Julie Ducharme 

Adjudex inc. 
SB-2010-15595-QED 
S/A-676-20 

Dépôt au ministère du Travail le 28 janvier 2021




