
 

 

 
 

 
 

 
 

TÉLÉTRAVAIL – ENGAGEMENT 

 
 
Tel que précisé dans notre dernier Profil Express du 17 février dernier, nous souhaitons 
vous faire les recommandations qui s’appliquent en regard de l’adhésion au télétravail, tel 
qu’offert aux professionnel-les par le biais de la lettre d’entente 2020-V-101 – Projet-pilote 
sur le télétravail, signée lors de la signature de notre convention collective 2014-2023. 
 
Si vous souhaitez vous prévaloir du télétravail, voici la marche à suivre tel que 
prévu à l’encadrement administratif stipulé à la lettre d’entente et tel que 
recommandé par votre syndicat : 
 

• Le professionnel qui veut se prévaloir du télétravail doit faire une demande auprès 
de son gestionnaire; 

 

• Le professionnel doit signer l’engagement prévu à la fin de l’encadrement 
administratif et non le formulaire du modèle hybride de travail (lien); 

 

• Le professionnel doit préciser que la signature de l’engagement est sous réserve 
des droits que pourrait faire valoir son syndicat à cet égard. Cette mention 
devrait apparaître à côté de la signature ou un avis par courriel devrait être transmis 
au gestionnaire si le document interactif ne permet pas d’y inscrire cette réserve. 

 
Tout professionnel doit respecter l’ensemble des conditions stipulées à l’encadrement 
administratif. Il est donc un prérequis que vous ayez bien compris ce qui est attendu de 
vous. Pour toute clarification concernant l’encadrement administratif, nous vous invitons 
à communiquer avec votre supérieur ou le partenaire d’affaires RH, en mettant en copie 
votre directeur de section ou votre Vice-président – service aux membres. Toute 
problématique en lien avec l’application et les conditions associées au télétravail, telle que 
les horaires, doit aussi nous être communiquée. 
 
Votre syndicat a demandé une rencontre avec les Relations de travail de la Ville pour 
clarifier la portée de l’application de la lettre d’entente. 

http://decision1/Prod/GDD/ENCADREM.NSF/2839e735b651ddac8525683b0047a15d/1a17af990a2f71dc8525852a0072ed5d?OpenDocument&Highlight=0,t%C3%A9l%C3%A9travail


 

 

 
Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier. 
 

 
Votre exécutif syndical 
Anne Dorais, présidente 
Pascal Gagné, vice-président - administration et finances 
Caroline Gamache, vice-présidente - services aux membres 
Alain Ruel, vice-président - services aux membres 
Louis Rachiele, vice-président - services aux membres par intérim 
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