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Avec l’adoption de la Loi 10, plusieurs questions fusent de part et d’autre. Certains vivent des 
inquiétudes quant à leur poste, d’autres quant à l’impact de cette Loi sur la nouvelle organisation qui 
devra se mettre en place le 1er avril 2015.  De plus, la Loi 10 a aussi un impact sur la Loi 30 qui est la loi 
qui encadre la configuration syndicale dans un établissement de santé et la négociation des dispositions 
locales des conventions collectives.  

La Direction des ressources humaines rendra donc disponible sur Intranet, à compter du 24 février 2015, 
une Foire aux questions Loi 10. L’objectif de ce véhicule d’information est de tenter de vous informer et 
de répondre à toutes vos questions au meilleur de notre connaissance. Pour vous y rendre, sur la page 

d’accueil de l’Intranet, cliquez sur l’onglet turquoise à gauche (Loi 10 - CISSS) et 
vous y trouverez la section Foire aux questions Loi 10 - La DRH du CSSS répond.  

Nous débuterons avec les questions les plus couramment entendues. Après lecture, si certaines de vos 
questions demeurent sans réponse, n’hésitez pas à nous les communiquer. Il nous fera plaisir d’y 
répondre par le biais de la Foire aux questions Loi 10. De plus, une version papier sera accessible en 
publication sur les babillards des unités de tous les sites. 

Pour transmettre vos questions : BOITE VOCALE : poste 24777 
 COURRIEL : info-cisss@cdsj.org 

 
1. Q : Quels sont les établissements qui seront fusionnés avec la Loi 10 et seront inclus dans le Centre 

intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS des Laurentides)? 
R :  Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides 
 Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier 
 Centre de réadaptation en dépendance des Laurentides  
 Centre du Florès 
 Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle 
 Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil 
 Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme 
 Centre de santé et de services sociaux de Thérèse-De Blainville 
 Centre de santé et de services sociaux des Pays-d’en-Haut 
 Centre de santé et de services sociaux des Sommets 
 Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes 
 Centre Jeunesse des Laurentides 
 La Résidence de Lachute 
 

2. Q : Recevrons-nous un avis concernant l’avis de fusion et mon statut? 
R : L’article 143 de la Loi indique que les employés des agences et des établissements fusionnés 

deviennent sans autre formalité, et ce, à compter du 1er avril 2015 des employés de l’établissement 
résultant de cette fusion. Il en est de même des salariés d’agence transférés, en vertu de l’article 
144.1, dans un établissement de la région. Comme la Loi prévoit que ces employés deviennent des 
employés du nouvel établissement au 1er avril 2015 sans autre formalité, il n’est pas requis 
d’acheminer quelque avis aux emplo9yés visés aux articles 143 et 144.1 du PL 10. 
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3. Q : Des postes hors cadres sont touchés par la Loi 10. Que veut dire « hors cadre », s’agit-il de postes 
syndiqués? 

R : La notion de hors-cadre concerne uniquement les directeurs généraux et les directeurs généraux 
adjoints. 

 
4. Q : Un cadre peut-il supplanter une personne syndiquée? 

R : Non, le cadre dont le poste est aboli n’a pas droit à la procédure de supplantation. 
 

5. Q : Un cadre peut-il postuler sur un poste syndiqué lors d’un affichage de postes dans mon unité de 
négociation? 

R : Oui, toutefois son ancienneté de cadre ne sera reconnue que si le cadre a travaillé à au moins une 
occasion sur une affectation dans l’unité de négociation visée, après l’abolition de son poste de 
cadre.  Si ce n’est pas le cas, sa candidature sera considérée avec ancienneté zéro.  

 
6. Q : Quels sont les critères d’admissibilité en matière de sécurité d’emploi? 

R : Pour être admissible au régime de sécurité d’emploi, la personne doit avoir deux ans et plus 
d’ancienneté ET être titulaire d’un poste à temps complet ou à temps partiel que ce soit depuis un 
jour, un mois ou dix ans. De croire qu’il faille détenir un poste depuis deux ans pour avoir droit à la 
sécurité d’emploi est erroné. 

 
7. Q : Je suis titulaire d’un poste syndicable non syndiqué (SNS).  Est-ce que mon poste est aboli le 

31 mars 2015 ? 
R : Rien dans la Loi 10 ne fait référence à l’abolition de postes SNS.   
 

8. Q : Quelles conditions de travail s’appliquent aux titulaires de poste syndicables non syndiqués 
(SNS) ? 

R : Les normes et pratiques de gestion sur les conditions de travail des personnes salariées syndicables 
mais non syndiquées sont disponibles à : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2000/00-512.pdf  

 
9. Q : Si le poste de mon supérieur immédiat est aboli, est-ce que mon poste est nécessairement aboli ? 

R : Trop tôt pour le dire. Il faut attendre que les nouvelles structures soient définies dans le CISSS pour 
le savoir. Mais, si un poste devait être aboli, les règles et les délais applicables prévus aux 
conventions collectives (pour le personnel syndiqué) ou aux normes et pratiques de gestion (pour le 
personnel SNS) en matière d’abolition et de supplantation devront être respectés. 

  
10. Q : Est-ce qu’une personne syndiquée provenant d’un des autres établissements fusionnés et dont le 

poste est aboli peut me supplanter sur mon poste ? 
R : La procédure de supplantation est prévue dans les dispositions locales des conventions collectives et 

s’exerce par unité de négociation. Donc, si le regroupement des unités de négociation n’est pas 
terminé au moment de l’abolition du poste, la réponse est non.  

 
11. Q : Une fois le regroupement des unités de négociation finalisé, est-ce qu’une personne syndiquée 

provenant d’un des autres établissements fusionnés et dont le poste est aboli peut me supplanter 
sur mon poste? 

R : Les modalités de supplantation font partie des dispositions locales. Elles devront être renégociées. 
Vos syndicats vous consulteront en temps opportun sur ces clauses.   
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12. Q : Va-t-il y avoir des postes syndiqués abolis ?  
R : Rien dans la Loi 10 ne fait référence à l’abolition de postes syndiqués.  
 

13. Q : Est-ce que les employés sur la liste de rappel ou détenant un poste équipe volante vont devoir 
travailler dans tous les établissements fusionnés? 

R : Au 1er avril 2015, rien ne change. Cela devra être discuté lors de la négociation des dispositions 
locales du CISSS des Laurentides. 

 
14. Q : Que se passe-t-il si mon poste est aboli? 
 R : Lorsque l’employeur décide d’abolir un poste, la procédure de supplantation s’applique dans l’unité 

de négociation dans laquelle le poste est aboli, selon les termes de la procédure prévue dans les 
dispositions locales de la convention applicable. Au terme de l’application de la procédure de 
supplantation, un salarié est vraisemblablement mis à pied. S’il bénéficie de la sécurité d’emploi, ce 
salarié du CISSS devient visé par l’article 144.3, qui ne modifie pas la procédure de supplantation et de 
mise à pied. Il apporte uniquement des modifications sur l’applicabilité de la procédure de 
replacement dans l’établissement au salarié du CISSS mis à pied qui bénéficie de la sécurité d’emploi. 

 
15. Q : Dans mon service, il y a des postes vacants qui sont retenus en prévision de l’application de la Loi 

10, qu’adviendra-t-il de ces postes? 
R : Un employé syndiqué ou une personne de statut syndicable non syndiqué (SNS) bénéficiant de la 

sécurité d’emploi pourra être replacée dans une autre négociation comprenant une même catégorie 
de personnel ou sur un autre poste SNS. Ce sera alors la procédure de replacement dans 
l’établissement qui s’appliquera même si le salarié ou la personne SNS bénéficiant de la sécurité 
d’emploi provient d’une autre unité de négociation et/ou d’un autre établissement. 

 
16. Q : Un salarié d’une autre unité de négociation, dont le poste a été aboli et qui est en situation de 

sécurité d’emploi, pourra-t-il travailler prioritairement à la liste de rappel de mon unité de 
négociation? 

R : Non, il est prioritaire sur la liste de rappel dans son unité de négociation uniquement, et ce, tant que 
la nouvelle unité de négociation ne sera pas formée.  

 
17. Q : Au 1er avril, est-ce que les salariés des autres établissements auront le droit de postuler sur les 

postes ou obtenir des remplacements du CSSS de St-Jérôme? 
R : Non, les syndicats demeurent en « silo » et les déplacements entre établissements ne sont pas 

possibles tant et aussi longtemps que la reconfiguration des syndicats en quatre catégories ne sera 
pas complétée et que les dispositions locales ne seront pas renégociées pour l’ensemble du CISSS, et 
ce, dans chacune des nouvelles unités de négociation. 

 
 Les seules personnes qui pourraient avoir droit aux postes vacants affichés dans le CSSS de Saint-

Jérôme seraient les personnes inscrites en sécurité d’emploi dans les autres établissements. Ce sera 
alors la procédure de replacement du CSSS de Saint-Jérôme qui s’appliquerait même si le salarié ou 
la personne SNS bénéficiant de la sécurité d’emploi provient d’un autre établissement. 
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18. Q : Comment les unités de négociations seront-elles regroupées? 
R : Les quatre catégories demeureront les mêmes qu’actuellement : 

• Catégorie 1 : personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires 
• Catégorie 2 : personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers 
• Catégorie 3 : personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration 
• Catégorie 4 : techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux 
 

19. Q : Quand la fusion des unités de négociation se fera-t-elle? 
R : Le début du processus de fusion des unités de négociations débutera 60 jours après la signature des 

dispositions nationales des conventions collectives. Les négociations nationales sont débutées 
depuis l’automne 2014 et il impossible de déterminer quand elles se termineront. Il est donc 
impossible de prédire quand se terminera le processus de fusion. 

 
20. Q : Quand les listes d’ancienneté seront-elles fusionnées ? 

R : Une fois la nouvelle unité de négociation accréditée par le Commissaire du travail, les dispositions 
nationales du syndicat choisi s’appliqueront et la fusion de l’ancienneté des salariés de la nouvelle 
unité de négociation se fera également à ce moment. 

 
21. Q : Une fois débuté, le processus de fusion prendra combien de temps? 

R : Environ 7 ½ mois si plusieurs syndicats cherchent à représenter les salariés d’une unité de 
négociation. Dans le cas contraire, les délais pourraient être écourtés d’environ 6 mois.  

 Exemples :  
• Si seulement un syndicat cherche à représenter la catégorie 2 du CISSS des Laurentides, la 

procédure de fusion sera d’environ 1 ½ mois; 
• Si deux syndicats cherchent à représenter la catégorie 2 du CISSS des Laurentides, la 

procédure de fusion sera d’environ 7 ½ mois. 
 

22. Q : Qu’advient-il des dispositions locales des conventions collectives au 1er avril 2015? 
R : Chaque établissement continue d’appliquer ses propres dispositions locales. Il n’y aura aucun 

changement le 1er avril 2015 
 

23. Q : Qu’advient-il des dispositions locales des conventions collectives une fois la fusion des unités de 
négociation effectuées? 

R : Tout devra être renégocié. De la confirmation des nouvelles unités de négociation pour chacune des 
catégories, la Loi oblige de conclure ces négociations dans un délai de 18 mois. À défaut d’entente, 
un médiateur arbitre entre en jeu.  Si tel devait être le cas, il faudra ajouter un délai supplémentaire 
de 3 mois. 

 
24. Q : Quelles sont les étapes et les échéanciers sur la nouvelle configuration syndicale et la négociation 

et l’harmonisation des dispositions locales? 
R : En émettant l’hypothèse que la fin des négociations nationales est à la fin de décembre 2015 voici le 

déroulement des étapes à suivre (Référence : Communiqué réseau ressources humaines, AQESSS, RH2015-
03, émis le 10-02-2015) : 
 
Ce scénario s’applique dans le contexte où plus d’un syndicat cherche à représenter les salariés 
d’une unité de négociation. Dans le cas contraire, les délais pourraient être écourtés d’environ six 
(6) mois. Par contre, si la négociation nationale se conclut plus tard qu’à la fin décembre 2015, cela 
reportera d’autant le processus mais les délais identifiés ci-dessus demeureront les mêmes.  
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Hypothèse Délai/Nombre maximal de jours 
calendrier Action à réaliser Article de Loi 

Fin des négociations 
en décembre 2015 

Jour J Négociations nationales terminées pour 70% des salariés 
du réseau de la santé.  

1er mars 2016 60 jours Début du processus de fusion des unités de négociation. (art. 146 Loi 10) 
1er avril 2016 30 jours plus tard Détermination des listes des salariés pour chacune des 

unités de négociation en place. 
Transmission aux syndicats des informations concernant 
les salariés qu’ils représentent. 

(art. 14 Loi 30) 

30 avril 2016 Au plus tard 30 jours suivant la 
détermination des listes des unités de 
négociation en place 

Affichage des listes des salariés en fonction des nouvelles 
unités de négociation. 
 
Transmission aux syndicats des informations concernant 
la ou les catégories de personnel pour lesquels ils 
possèdent déjà une accréditation. 

(art. 16 Loi 30) 

19 mai 2016 80 jours après le 1er mars 2016 Date limite pour un syndicat pour déposer à la 
Commission des relations de travail (CRT) une requête en 
accréditation afin de représenter ou plusieurs catégories 
d’emploi. L’établissement affiche les requêtes dans 
l’établissement. 

(art. 17, Loi 30) 

le ou vers le  
15 octobre 2016 

au plus tard 150 jours suivant la 
réception des requêtes en 
accréditation  

La CRT rend sa décision sur l’accréditation. S’il y a plus 
d’un syndicat requérant, les salariés devront voter et le 
syndicat qui obtient le plus grand nombre de vote est 
accrédité. 

(art. 25 Loi 30) 

le ou vers le  
15 octobre 2016 

 Début de la négociation des matières locales.  

Le ou vers le  
15 novembre 2016 

À la 31e journée suivant l’accréditation 
du syndicat gagnant 

Application des dispositions nationales du syndicat 
gagnant. 
 
Fusion de l’ancienneté des salariés compris dans la 
même unité de négociation. 

(art. 142.1 Loi 10) 

jusqu’au  
15 avril 2018 
approximativement 

18 mois Période prévue pour la négociation des matières locales. 
(art. 146.1 Loi 10) 

le ou vers le  
15 mai 2018 

environ 30 jours plus tard suivant la 
période de négociation de18 mois 

S’il n’y a pas d’entente entre les parties sur les matières 
locales, nomination d’un médiateur-arbitre par le ministre 
du Travail. 
 

(art.39 Loi 30) 

jusqu’au  
15 juillet 2018 
approximativement 

60 jours 
 

Période prévue pour la médiation. 
(art. 41 Loi 30) 

le ou vers le  
15 août 2018 

30 jours plus tard  Période prévue pour le dépôt des offres finales. (art. 41 Loi 30) 

le ou vers le  
1er octobre 2018 

Aucune date précise, mais l’expérience 
nous démontre que cette étape peut 
prendre quelques mois.  
 
Aux fins de notre hypothèse, 
supposons que cette étape nécessite 
un délai minimal de 45 jours, car, selon 
la jurisprudence, les parties peuvent 
faire une preuve sur les matières 
faisant l’objet d’un désaccord 

Rencontre de la dernière chance sur les offres finales. 

(art 41 Loi 30) 

le ou vers le  
10 novembre 2018 

40 jours après les auditions portant sur 
les offres finales. 

Décision du médiateur arbitre. (art. 42 Loi 30) 
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