
LET! RE D'ENTENTE

ENTRE

LE CONSEIL DL TRESOR

ET

LE SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFiR1'1iERS DIJ NOuVEAU-BRUNSWICK GROUPES:
ENFIRMIERES PARTIE HI ET INFIRMIERES GESTIONN.1RES ET INFIRMIERES SUR\ EILLANTES

ET

LE SYNDICAT DES EMPLOYE(E)S DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE flU NOUVEAU-BRUNSWICK.
GROUPES PROFESSIONNELS DE L4 SCIENCE MEDICALE ET PROFESSIONNELS SPECIALISES EN

SOINS DE SANTE:

ET

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE. SECTION LOCALE 1252. GROUPES:
COMMIS, STENOGRAPHES El MECANOGRAPHES. SERVICES DE L'ETABLISSEMENT El SERVICES

AUX MALADES

Objet: Concernant La mobilité de l'effectif du gouvernement du Nouvean-Brunwick (GNB) dans les sums de sante
durant La pandemic de COVID-19

En raison de 1'impact de Ia pandemic de COVID- 19 stir les activitds de La fonction publique du Nouveau-Brunswick,
les parties conviennent de discuter Ia suspension de tout article de La convention collective qui limite Ic déplolement ou Ia
réaffectation des emptoyCs dans Ia Partie I. IL III ou IV a un poste, quelle que soit La description de cc poste. au scm de Ia
Panic III des services publics ou vers celle-ci.

2. Les employCs qui sont dCployCs etiou rCaffectés a d'autres fonctions doivent recevoir La formation ndcessaire en cc
qui concerne

a) tout dquipement non familier qu'ils pourraient devoir utiliser afin d'accomplir les tàches assignees:
b) tout produit non familier qu'ils pourraient devoir mampuler pour accomplir ces iâches (produits chimiques.
solutions de nenoyage, etc.):
C) tout équipemcnl de protection individielie nCcessaire a PexCcution d'une tãche
d) une comprehension de base des signes. des sympthmes. du mode de transmission du virus et de La prevention de La
COVID- 19. si nCcessaire: et
e) une orientation de base qui devrait inclurc des procedures pour La sCcurité personnelle et des pratiques stir Ic lieu de
uava11 pour les emplois attribuCs, si nécessaire.

3. Les employds qualifies seront rdaffectCs ou dCployCs dans Ia Panic III, prcmiCrement a partir des unites qui auront
fermés ou dont les activitCs auront dIe réduites, scion l'ordre inverse danciennetC (celui ayant Ic moms dancicnnetd en
premier).

LEmpioyeur avisera Le Syndicat d'accucil du nom et du lieu de tout cmployé ddployd ou rCaffectd.

5. Sur demande, pas plus d'une fois par semaine, 1' Employeur foumira aux Syndicats une Iistc qui comprend les noms.
les unitdsilieux de travail <d'origine de ses membres et les unitds/licux de travail de rdaffectation de ses membres.

Page I de 3



6. Lorsqu'un employé refuse tin déploicment ou une rdnifectation. Ic syndicat (( doriginc de l'employé scra contacté.
et les parties tenteront de bonne foi de regler Ia question par consensus. Aucun employé ne fera l'objet de mesures
disciplinaircs pour avoir refuse une rCaffectation dc facon raisonnable. Les considerations personnelles, y compns mais non
limité, Ia distance dc dCplaccmcnt. les services de garde. les soins aux personnes ãgCes. etc.. serorn priscs en compte pour
determiner si Ufl retlis est raisonnable.

7. Les employés seront payés a leur taux de rémunération actuel. a moms qu'il n'y ait une difference de taux
considerable entre leur poste et cclui auquel us ont etC dCployCs ou rCatTectCs. En cas de difference importantc dc taux de
rCmunCration. Ic Syndicat (<dorigine)) sera contactC. et les parties tenteront de bonne foi de rCsoudre Ia question par
consensus. Si les parties ne parviennent pas a un consensus. Ia question scra misc en suspens conformCment ati

paragraphe 12 ci-dcssous.

8. Durant Icur dCpluienient ou rCaffectation. ics employCs peuvent presenter tine demande de congCs annuels et Ia faire
approuvcr conformCmcnt a leur convention collective < d'onginc et au protocole d'cntentc portant stir Ia modiflcation du
processus d'Ctablisscment du cakndricrdes congCs annuels pendant Ia pandemic de COVID-19(Ic PE ). bus les efforts
seront mis en crvre pour respecter les congCs annuels approuvCs par Funité on le ministCre d'origine ) avant Ic
dCploiement ou Ia rCaffcctation conformCment au PE. Les congds annuels demandés durant Ic ddpioicment ou Ia
rCaffectation seront approuvds scIon Ic principe du premier arrivé, premier servi. sous rdservc des bcsoins opCrationnels de
l'unité ou du ministére de dCploiement ou de rCaffectation.

9. La convention collective < d'origine de l'empioyC continucra a s'appliqucr pendant Ia pCriode de dCploiement ou
de rCaffectation. L'employé continuera d'accumuler de l'ancienneté et des credits de service contiflu dans son unite de
négociation d'origine pendant Ia durCe de La réaffectation. II continuera Cgalcment a accurnuler du service ouvrant droit
a pension dans son unite de nCgociation < d'originc pendant Ia duréc de Ia réaffectation.

10. Les parties reconnaissent que ics circonstanccs cntourant Ia pandemic de COVID-19 changent continucilement,
Done. si tine panic veut modifier La presente entente. Ics parties discuteront et chercheront de bonne foi a en arriver a tine
entente stir Ia modification proposCe.

ii. Les employCs rCaffectCs ou déployés dont Ic poste dorigine est rCactivC SCront rappelCs a icur poste d'originc
a 1'intCricur de deux semaines ou dans les meilleurs dClais scion les circonstances. Lorsquc tous les employCs dans une unite
ou tin ministCre ne sont pas rappelCs en mCme temps. Ic rappel se fcra dans I'ordre d'anciennetC (cclui qui a Ic plus
d'anciennctC en premier). Lorsque le poste d'originc >> de l'cmployC est rCactivé, ii ne scra pas occupé de facon temporaire
par tout autre employC, sauf en cas de circonstances exceptionnelies (p. cx., I 'employC rCaffectC on dCployC a Ics
compCtences requises pour accomplir ou appuyer une fonction essenticlic et nc peut Ctrc rcmplacC). Les parties
reconnaissent que des considerations opérationnclles ou administrativcs ne permetiront pas toujours Ic retour immCdiat des
employCs a leur poste d'originc : toutefois dans de tels cas. l'employcur doit fournir des raisons au SyndicaL

12. Les diffCrends découlant de Ia prCsente entente qui ne sour pas rCsolus seront mis en suspcns et rCsolus par Ia
mediation ou dans Ic cadre dc Ia procedure de rCglement des griefs après Ic passage de Ia pandemic de COVID-19.

13. La prCsente entente expirera Ic 28 fCvrier 2021. sauf si cue est renouveléc pour tine pCriode dCterminCc sur
consentenient mutuct des parties.

Conclue Ic 8 janvier 2021.

POUR L'EMPLOYELJR:

Pamela Boulay

POUR LE SYNDLCAT DES LNFLRMIERES ET
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK:

Maft HiLtz
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Paula Doucet

POUR LE SYNDICAT DES EMPLOVE(E)S DES
SECTEURS PUBLIC ET PRIVE flU NOUVEAU -

BRUNSWICK:

Leigh raje

Susie ProulxDaigIe

POUR LE SYNDICAT CANADIEN DE LA
FONCTION PUBL1QUE SECTION LOCALE 1251:

Ralph McBride

Norma Rbinson
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