
Corporatif 

ENTENTE EV 2020-0012 INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTREAL ET LE 
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTREAL (SCFP) 

Objet : 	Projet pilote sur le teletravail 

CONSIDERANT les impacts sur les deplacements des employes decoulant des travaux 
du Reseau express metropolitain (REM); 

CONSIDERANT les mesures prises par Mobilite Montreal; 

CONSIDERANT QUE, tel que prevu a l'actuel paragraphe 1.02 de la convention 
collective, conscients de la necessite d'ameliorer l'efficacite de la Ville, l'Employeur et le 
Syndicat conviennent de collaborer dans la recherche de solutions reliees a 
l'amelioration de la productivite, au meilleur co0t, par la revision de l'organisation du 
travail et par la mise en place de mecanismes encadrant de nouvelles pratiques en 
matiere de relations de travail." 

CONSIDERANT QUE le teletravail peut s'appliquer aux employes dont la nature des 
taches est telle qu'il est possible de les accomplir a distance; 

CONSIDERANT QUE toute demande de teletravail doit faire l'objet dune autorisation 
par le gestionnaire de l'employe en faisant la demande; 

CONSIDERANT QUE l'article 3 de la convention collective actuelle stipule qu'il est du 
ressort exclusif de l'Employeur de gerer, de diriger et d'administrer ses affaires en 
conformite avec ses obligations et de fawn compatible avec les stipulations de cette 
presente convention collective ; 

CONSIDERANT QUE l'Employeur a decide d'elargir l'application de l'encadrement 
administratif relatif a un projet pilote sur le teletravail en vigueur actuellement, aux 
employes syndiques de la Ville de Montreal; 

CONSIDERANT QUE radicle 8 de la convention collective actuelle stipule qu'a moms 
d'une stipulation expresse ou contraire de la presente convention, le fonctionnaire 
conserve tous les privileges, avantages et droits acquis dont il jouit actuellement. 
Cependant, la convention prime aux fins d'interpretation. Ces droits acquis s'appliquent 
dans les seuls arrondissements ou services °CI ils sont actuellement consentis; 

Sous reserve de l'approbation des mandants, nonobstant l'article 8 de la convention 
collective actuelle, les parties conviennent d'introduire un projet-pilote sur le teletravail 
de la fawn suivante : 



1- Le preambule fait partie integrante de la presente entente; 

2- Le teletravail est possible a compter de la signature de la presente entente et ce, 
jusqu'au 31 decembre 2020; 

3- L'Employeur etablit les regles applicables via un encadrement administratif prevu 
cet effet et celui-ci ne fait pate de la convention collective; 

4- L'Employeur peut modifier en tout temps cet encadrement, le cas echeant, ii 
avise le syndicat; 

5- Chaque fonctionnaire se prevalant de ce privilege doit signer un engagement a 
respecter l'encadrement administratif. Ce privilege ne peut pas etre invoque aux 
fins de l'application de l'article 8 de la convention collective actuelle. 

L'Employeur transmet au Syndicat copie de l'engagement signe par le 
fonctionnaire; 

6- Une decision de l'Employeur ou une decision decoulant de cet encadrement ne 
peut faire l'objet dun grief ou d'un arbitrage; 

7- Advenant un probleme relatif a l'application du projet pilote sur le teletravail, a la 
demande de l'une ou l'autre des parties, le comite mixte de relations 
professionnelles prevu a l'article 13 de la convention collective actuelle etudie et 
recommande des solutions a ce probleme selon les modalites prevues audit 
article; 

8- La presente entente peut etre renouvelee apres entente entre les parties. 

Toutefois, les parties se reservent le droit de mettre fin a cette entente 
moyennant un preavis ecrit de trente (30) jours, au terme duquel elle devient 
cad uque. 



La presente entente constitue un cas d'espece et ne peut etre invoquee A titre de 
precedent 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signe A Montreal. 

POUR LA VILLE DE MONTREAL POUR LE SYNDICAT DES FONCTION-
NAIRES MUNICIPAUX DE MONTREAL 
(SCFP) 

Date de signature : 17 	9-0 

 

Date de signature : 
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