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COVID-19. Accords sur la mobilité – 
Partie III 

Foire aux questions 
 

 

 

Q1. Que sont les accords sur la mobilité? 

 

Le GNB a conclu des accords sur la mobilité avec les syndicats pour les parties I, II, III et IV de la 

fonction publique afin de faciliter la réaffectation d’employés des services non essentiels aux services 

essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Les accords sur la mobilité autorisent une certaine 

souplesse à l’égard de certaines dispositions des conventions collectives qui limitent la réaffectation ou 

le déploiement des employés.  

 

Q2. Où les employés peuvent-ils être réaffectés ou déployés au sein de la fonction publique? 

 

Les employés peuvent être réaffectés dans n’importe quelle organisation de la partie I (ministères), de 

la partie II (système éducatif), de la partie III (secteur des soins de santé) ou de la partie IV (corporations 

de la Couronne). Toutefois, les organisations devraient d’abord essayer de répondre à leurs besoins de 

dotation à l’interne avant de demander des ressources supplémentaires externes. 

 

Q3. Les conventions collectives sont-elles toujours en vigueur? 

 

Les conventions collectives sont toujours en vigueur. Les accords sur la mobilité n’autorisent une 

certaine souplesse qu’à l’égard des articles des conventions collectives qui limitent la réaffectation ou le 

déploiement des employés. Tous les autres articles continuent de s’appliquer.  

 

Q4. De quelle façon l’employeur décide-t-il quels services sont essentiels? 

 

Chaque organisation examine les services qu’elle offre afin de déterminer si certains peuvent être 

temporairement réduits ou interrompus pour assurer la continuité des services essentiels pendant la 

pandémie de COVID-19.  

 

Q5. Qu’attend-on d’un employé qui fournit des services essentiels?  

 

Les employés qui fournissent des services essentiels doivent continuer à se présenter au travail 

conformément aux directives.  

 

Q6. En ce qui concerne les employés qui fournissent des services essentiels, peuvent-ils être touchés 

par des changements comme la modification des horaires, des heures de travail ou de la 

rémunération?  

 

Certains changements peuvent être demandés ou exigés des employés. Cependant, le taux de 

rémunération des employés pour l’exécution de leur travail habituel ne changera pas. Les heures 

supplémentaires et les primes de poste seront payées, si elles s’appliquent.  
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Q7. Qu’attend-on d’un employé qui fournit des services non essentiels?  

 

Les employés qui fournissent des services non essentiels doivent continuer à se présenter au travail 

conformément aux directives. Lorsque les services non essentiels sont temporairement réduits ou 

interrompus, les employés qui les fournissent peuvent être réaffectés ou déployés dans d’autres secteurs. 

De nombreux employés sont déjà réaffectés ou déployés dans des postes essentiels. 

 

Q8. Les employés peuvent-ils être réaffectés ou déployés dans une autre unité de négociation? 

 

Un employé peut être réaffecté ou redéployé dans une autre unité de négociation s’il est qualifié pour 

ce poste. Cela dit, les organisations recherchent d’abord des employés disponibles au sein de leur unité 

de négociation, notamment des employés occasionnels disponibles, avant d’aller chercher d’autres 

employés dans leur organisation.   

 

Q9. Comment les employés seront-ils informés de leur réaffectation ou de leur déploiement? 

 

Les employés seront avisés de leur réaffectation ou de leur déploiement soit par les Ressources 

humaines, soit par leur surveillant immédiat, ou encore ils seront informés que leur nom est ajouté à la 

liste de réaffectation. Dans ce cas-là, un membre du personnel du Centre de réaffectation communiquera 

avec l’employé pour l’informer de sa réaffectation ou de son déploiement.  

 

Q10. Comment les employés sauront-ils de qui ils relèvent en cas de réaffectation ou de 

déploiement? 

 

L’information nécessaire sera fournie aux employés lorsqu’ils seront réaffectés ou déployés. 

 

Q11. Les employés recevront-ils une formation pour effectuer les tâches auxquelles ils sont 

réaffectés ou déployés?  

  

Si les employés sont réaffectés ou déployés à des postes où ils doivent effectuer des tâches qu’ils ne font 

pas habituellement, ils recevront alors la formation ou l’orientation nécessaire. De plus, si on demande 

aux employés d’utiliser du matériel, des produits ou de l’équipement de protection individuelle qui ne 

leur sont pas familiers, ils recevront la formation requise.  

 

Q12. De quelle façon les employés seront-ils rémunérés pour effectuer les tâches auxquelles ils 

sont réaffectés ou déployés? 

 

Les employés seront payés à leur taux de salaire actuel, à moins que le taux de salaire pour le poste 

auquel ils ont été réaffectés ou déployés soit considérablement plus élevé. Dans ce cas, le syndicat sera 

contacté, et les parties tenteront de bonne foi de résoudre la question par consensus. Si les parties ne 

parviennent pas à un consensus, la question sera mise en suspens et résolue par la médiation ou dans le 

cadre de la procédure de règlement des griefs après le passage de la pandémie de COVID-19. Le taux  

 

 



  

Page 3 de 4  le 16 avril 2020 

COVID-19. Accords sur la mobilité – 
Partie III 

Foire aux questions 
 

 

 

de salaire d’un employé ne sera jamais revu à la baisse du fait d’une réaffectation ou d’un déploiement 

à un poste moins rémunéré.   

 

Q13. Quelle convention collective s’applique à un employé réaffecté ou déployé à un poste à 

l’extérieur de son unité de négociation?  

La convention collective « d’origine » de l’employé continuera à s’appliquer pendant la période de 

réaffectation ou de déploiement. L’employé continuera d’accumuler de l’ancienneté, des crédits de 

service continu et du service ouvrant droit à pension dans son unité de négociation « d’origine » pendant 

la durée de la réaffectation ou du déploiement.  

 

Q14. Pourrait-on demander à un employé de travailler d’autres jours ou à un horaire différent 

pendant sa réaffectation ou son déploiement? 

 

Lors de sa réaffectation ou son déploiement, il se peut que l’on demande à un employé de travailler 

d’autres jours ou à des heures différentes de son horaire habituel, en fonction des besoins de 

l’organisation à laquelle il a été réaffecté ou redéployé. Par exemple, un employé qui travaille 

normalement du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30, pourrait être réaffecté ou déployé pour travailler 

en soirée ou les fins de semaine. Les heures supplémentaires et les primes de poste seront payées, le cas 

échéant, selon la convention collective « d’origine » de l’employé.  

 

Q15. À quelle distance de son lieu de travail habituel un employé pourrait-il être réaffecté ou 

déployé?  

 

Dans la mesure du possible, les employés ne seront pas réaffectés ou déployés à l’extérieur de leur région 

géographique immédiate et seront, si possible, réaffectés ou déployés au sein de leur établissement. Un 

employé ne sera réaffecté ou déployé loin de son lieu de travail habituel qu’en dernier recours. Si un 

employé est réaffecté ou déployé loin de son lieu de travail habituel, on accordera alors à l’employé du 

temps pour se rendre à l’autre lieu de travail pendant ses heures normales de travail ou l’employé sera 

dédommagé pour ces heures au taux de salaire approprié selon sa convention collective « d’origine ». 

 

Q16. Si un employé est réaffecté ou déployé à un endroit situé à plus de 16 km de son lieu de travail 

habituel, est-ce qu’il aura droit à l’indemnité de kilométrage prévue par la directive sur les 

déplacements du GNB (AD-2801)? 

 

Les employés réaffectés ou déployés à un endroit situé à plus de 16 km de leur lieu de travail habituel 

recevront l’indemnité de kilométrage prévue par la directive sur les déplacements du GNB (AD-2801).  

  



  

Page 4 de 4  le 16 avril 2020 

COVID-19. Accords sur la mobilité – 
Partie III 

Foire aux questions 
 

 

 

Q17. Quel est le protocole prévu si un employé qui a un problème médical ou une incapacité ne 

requérant pas de mesure d’adaptation dans son emploi habituel se voit réaffecté ou déployé à un 

poste pour lequel des mesures d’adaptation seraient nécessaires? Par exemple, si un employé a 

une incapacité physique qui ne nécessite pas de mesures d’adaptation dans son emploi sédentaire 

habituel, mais qu’il a besoin de mesures d’adaptation s’il est réaffecté ou déployé à un travail plus 

exigeant sur le plan physique. À quel moment et à qui l’employé devrait-il s’adresser pour 

demander des mesures d’adaptation?  

 

Les employés ne seront réaffectés ou déployés qu’à des tâches qu’ils sont physiquement capables 

d’effectuer. Si des mesures d’adaptation sont requises, les employés devraient en informer leur 

superviseur immédiat sur le lieu de la réaffectation ou du déploiement.  

 

Q18. Qu’arrivera-t-il à un employé qui ne réussit pas à accomplir les tâches auxquelles il a été 

réaffecté ou déployé?  

 

Les employés qui ne réussissent pas à accomplir les tâches auxquelles ils sont réaffectés ou déployés 

retourneront à leur emploi habituel et devront demeurer disponibles pour être réaffectés ou déployés 

ailleurs.  

 

Q19. Est-ce que les employés ont le droit de refuser une demande de réaffectation ou de 

déploiement? 

 

Les employés ont le droit de refuser une réaffectation ou un déploiement non raisonnable. Si un employé 

refuse une réaffectation ou un déploiement, le syndicat sera contacté, et les parties tenteront de résoudre 

la question par consensus. Aucun employé ne fera l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé 

une réaffectation ou déploiement de façon raisonnable.  

 

Q20. Si un employé estime que les tâches auxquelles il est réaffecté ou déployé ne sont pas 

sécuritaires en raison de préoccupations liées à la COVID-19, a-t-il un droit de refus?  

 

Conformément aux dispositions législatives en matière de santé et de sécurité au travail, les salariés au 

Nouveau-Brunswick ont le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux. Les principes habituels liés 

au refus de travailler restent d’application pendant la pandémie de COVID-19, comme en temps normal. 

Les employés devraient faire part de leurs préoccupations à leur surveillant immédiat.  

 

Q21. Que se passe-t-il si un différend survient en raison des accords sur la mobilité? 

 

Les parties tenteront de résoudre la question par consensus. Les différends découlant de la présente 

entente qui ne sont pas résolus seront mis en suspens et résolus par la médiation ou dans le cadre de la 

procédure de règlement des griefs après le passage de la pandémie de COVID-19.  


