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POU R ACTIVITÉS SV}|OICATES

GÉruÉnrurÉs

Por souci d'une soine gestion des cotisotions syndicoles et ofin
d'encouroger lo militonce ou SPTSSS, cette politique o pour but de
permettre oux personnes outorisées à porticiper à une octivité syndicole
de ne pos être désovontogées et de réclomer les frois encourus dons le
codre de leurs fonctions syndicoles. Lo militonce ou syndicot ne doit pos
occosionner de dépenses supplémentoires.

Les dépenses encourues sont ossumées por le syndicot selon un budget
déterminé lors de I'ossemblée générole. Tout cos porticulier dons
I'opplicotion de ceite politique peut éventuellement être soumis à
I'exécutif.

Slwnr
Téléphone
41 8 523-0540

Télécopieur
418 647-5727

Courriel
secretariat@sptsss. com

Toutes les personnes syndiquées, pour porticiper à des octivités syndicoles
peuvent être rémunérées pour ioute perte de soloire selon leur horoire
prévu ou trovoil, et en tenont compte des oménogements du temps de
trovoil.

Dons I'esprit de ne pos pénoliser les soloriés ù stotut précoire, à temps
portiel et les soloriés remploçonts qui ne sont pos inscrits à I'horoire ou qui
n'ont pos été ossignés, lo rémunérotion se foit sur lo bose de celle prévue
pour les soloriés à plein iemps pour des octivités syndicoles selon I'horoire
normol de trovoil.

Fnlrs oe suBsrsTANcE pouR t'EXÉcuTtoN D'uN TRAvAtt syNDtcAt

Toutes personnes syndiquées, pour exécuter du Trovoil syndicol peuveni
réclomer les frois de repos en conformité ovec les borèmes en vigueur o
lo CSN.

Le montont totol de lo focture pourro êire réclomé jusqu'à concurrence
des borèmes de lo CSN, et ce, sur présentotion de lo focture. En cos de
perte de lo focture, les pièces justificotives suivontes seront occeptées:
relevé mensuel de corte de crédit, relevé mensuel de corte de débit,
confirmotion de poiement por corte crédit ou débiT.
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LA POTITIQUE DE REMEOURSEMENT DES DÉPENSES DE LA CSN

DÉrrurrn
Le déjeuner est remboursé si :

o Une rencontre débute ovont 8 h;
. Le coucher à I'extérieur lo veille est remboursé;
o Le lieu de lo rencontre occosionne un déplocement

100 km (ALLER) et que lo réunion débute à t h.

supérieur à

Dîrrn
Le dîner est remboursé si :

. Lo rencontre débuie I'ovont-midi et se poursuit en oprès-midi;

. Lo rencontre se termine oprès l2 h;

. Lo renconire se termine ovont l2 h et un déplocement supérieur à
100 km (RETOUR) doit être effectué.

Souprn
Le souper est remboursé si :

o Lo rencontre de l'oprès-midi se termine oprès lZ h 30;
o Lo rencontre se termine oprès lZ h et un déplocement supérieur è

100 km (RETOUR) doit être effectué;
. Lo rencontre débute ovont l8 h 30;
o ll y o une renconire en soirée ei un déplocement supérieur à

100 km (ALLER) doit être effectué;
o Lo rencontre débute le lendemqin motin et un déplocemeni

supérieur à 200 km (ALLER) doit être effectué.

Coucnrn
Lorsque des frois de coucher sont encourus, ils peuvent être remboursés
selon les borèmes de lo présente politique si :

. Lo rencontre se poursuit le lendemoin et une distonce supérieure à
100 km (RETOUR) doii être effectuée.

. Lo rencontre débute le lendemoin motin et un déplocement
supérieur à 200 km (ALLER) doit être effectué.

o Les frois de coucher de lo dernière journée d'une renconire
peuvent être remboursés lorsque lo réunion se termine oprès 2l h

et que lo distonce à porcourir est supérieure à 200 km (RETOUR).

. Les frois de coucher de lo dernière journée d'une rencontre
peuvent être remboursés lorsque lo distonce ù porcourir est
supérieure ù 300 km (RETOUR) et que lo réunion se termine oprès
lzh30.

. Lors de congrès, le borème d'une chombre por nuit est mojoré
jusqu'ou coût réel d'une chqmbre où o lieu le congrès.

o Lo cohobitotion en chombre d'hôiel est de rigueur. Cependont si

un membre désire ovoir une chombre seule, il devro débourser lo
moitié du coût d'une chombre en cohobitotion ou lq moitié du
coût en chombre individuelle. Toutes situotions porticulières seront
onolysées en comité exécutif.

repos (déjeuner, dîner ou souper) pour foire une rencontre syndicole
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ou se déplocer pour une réunipn'syndicole, une fonction syndicole ou
un orbitroge, à cet effet, il peut réclomer I'ollocotion prévue pour lui et
I'invité.

Lrs rners DE GARDE
o Les frois de gorde sont remboursobles s'ils onï été encourus et

poyés por lo personne syndiquée oyoni des enfonts de l6 ons et
moins, ou pour des enfonts de moins de 18 ons qui sont otteints
d'un hqndicop physique ou mentol et qui nécessitent un service de
gorde.

. Une personne syndiquée libérée peut réclomer des frois de gorde
seulemeni pour les frois odditionnels encourus en dehors de ses
heures normoles de trovoil pour lesquelles oucun soloire n'est
réclomé.

o Les frois de gorde ne sont remboursés qu'à un seul des deux
porents ou conjoints lorsque les deux porticipent à des rencontres
oux mêmes périodes et ne doivent pos servir de rémunérotion pour
lo personne porente ou conjointe.

PnocÉounr pouR REMpUR tE FoRMUtAtRE D'A[LocATtoN DE DÉpENsEs

l. Lo portie concernont les coordonnées doit être remplie lisiblement
et ou complet. Ne pos oublier le code posiol.

2. lnscrire lo dote, I'octivité réclomée oinsi que le lieu ovec les
borèmes oppropriés.

3. Les déplocements en voiture sont remboursés selon I'indexotion des
borèmes de I'onnée en cours.

4. Lorsque vous devez poyer votre repos, il est remboursé selon le prix
indiqué sur votre reçu de coisse jusqu'à concurrence du moximum
inscrit sur les borèmes tout en incluont le pourboire. De plus, vous
pouvez ojouter un pourboire roisonnoble sur votre focture.

5. Aux fins du remboursement des pourboires, veuillez en plus de lo
focture, y inclure le relevé de corte (débit, crédit). Pour le poiement
en orgent, inscrire à lo moin sur votre focture le montont du
pourboire.

6. Toutes les foctures de repos et de stotionnement sont obligotoires
pour le remboursement de votre réclomotion, les brocher por ordre
de doie. Toute demonde de remboursement nécessitqnt une
focture ou une preuve de déboursé devro être fournie, sons quoi le
remboursement ne sero pos outorisé.

7. L'olcool est oux frois des personnes syndiquées libérées. Lors
d'octivités syndicoles spécioles, I'ochoi d'olcool et le
remboursement doivent ovoir foit I'objet d'une résolution ou comité
exécutif.

8. Pour les déplocements en voiture, le colcul du kilométroge se foit à
portir du port d'ottoche ou de votre lieu de déport s'il est plus près
de votre destinotion.

9. ll est de votre responsobilité de compléter vos ollocotions de
dépenses régulièrement, choque mois, même si votre réclomotion
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est minime. Ainsi le trovqil de trésorerie est focilité lorsque vient le
temps de produire l'étot des résultots finonciers.

'10. Normolement, le trovoil de trésorerie est foit de foçon très régulière.
Si vous n'ovez pos reçu un chèque deux semoines oprès ovoir
déposé votre ollocotion de dépenses {souf pendont lo soison
estivole) communiquez ovec le secréioriot du SPTSSS ofin de sovoir
ce qu'il odvient de votre réclomotion.

I l. Dès que vous ovez reçu votre chèque, ne tordez pos à I'encoisser
ou ô le déposer ofin, encore une fois, de fociliter le trovoil de
trésorerie. Après une période de six mois, un chèque qui est toujours
en circulotion sero onnulé et ne sero pos refoit.

12. Toute réclomotion foite oprès un déloi de quotre mois ne sero pos
remboursée à moins de circonstonces excepiionnelles.

Fnlrs or DÉPtAcEMENT

Les frois de déplocement peuvent être réclomés pour des octivités
syndicoles à I'extérieur de son port d'ottoche, toujours y indiquer I'odresse
ou le lieu sur le formuloire. Le temps de déplocement est considéré
comme du temps trovoillé. Les pièces justificotives sont nécessoires pour
le toxi, le trqin et I'outocor. Les pièces justificotives ne sont pos requises
pour I'outobus urboin. Le moximum remboursé est le prix d'un loissez-
posser journolier.

Lors d'octivités syndicoles à I'extérieur et à I'intérieur de lo région du
CIUSSSCN, le covoituroge ou lo locotion d'un véhicule est de rigueur. Pour
tout déplocement de plus d'une personne et de l5l kilomètres
oller/retour à I'extérieur de lo ville, I'exécutif privilégie lo solution lo plus

ovontogeuse incluont le coût d'un billet d'outobus, lo locotion d'une
voiture et le covoituroge. Toute personne voulont utiliser son véhicule
personnel molgré I'orgonisotion du ironsport lors d'octivités syndicoles,
doit déposer une demonde à I'exécutif et en cos de refus de I'exécutif,
ne peux réclomer de frois de tronsport.

SrlronHennrHr

Des frois de stotionnement peuvent être réclomés, lorsque nécessoires,
pour toutes ociivités syndicoles, à I'exception des ossemblées généroles.
Une pièce justificotive pour les frois de siotionnement est requise.

Les membres du conseil exécutif dont les frois de stotionnement
occqsionnés por leurs déplocements dons le CIUSSSCN, è I'extérieur de
leur port d'ottoche, dépossent le coÛt de lo vignette du CIUSSSCN en
demondent le remboursement ou syndicoi.
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CSN
Conféd6ration
des syndicats
nationaur

Service des
ressources humaines À tous les rustes

lndexation des barèmes au 1"' juin 2O19

Dépenses
Déjeuner 14,50 $

22,65

28,00
$

$

$Chambre........... 143,10

Stationnement et taxi sur production de pièce

lndemnités
r Pour travail hors de son territoire plus de trois semaines 205,75 $r Pour région éloignée....................
r Kiloméhage:

. 1 à20 000 kilomètres

38,35 $

0,584 $
. 20 000 kilomètres et plus .......... ..........0,518 $
. pour les employé-es de bureau 0,523 $

Frais de garde

La répartition quotidienne des frais de
garde s'effectue comme suit :

Nombre d'enfants

Avant-midi

Après-midi

Soirée - pour le travail après 18 h

Nuit - pour le travail après 24 h

En outre, pour la période du souper, les frais encourus pour la garde ou les retards à la garderie donnent
droit à une compensation de 11,30 $ pour un enfant et 5,85 $ pour chaque enfant additionnel. Une ou un

salarié peut aussi réclamer 1 1,30 $ par jour pour les frais encourus pour la garde d'un enfant de douze
ans et moins et à un montant de 5,85 $ additionnel pour chaque enfant. Cette réclamation est possible

seulement si la ou le salarié doit quitter sa résidence avant I'ouverture du service de garde ou de
l'établissement scolaire pour participer à une activité où sa présence est requise.

1 2 3
+de3

par enfant

11,30 $ 17,00 $ 22,40$, 5,85 $

11,30 $ 17,00 $ 22,40$ 5,85 $

17,20 $ 22,40$ 27,80 $ 5,85 $

22,70$ 33,45 $ 46,65 $ 5,85 $

Judith Rousseau, adjointe à la direction
Service des ressources humaines Montréal, le 23 mai 2019


