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Nous vous invitons donc à vérifier si les relevés d’heures produits par votre unité
administrative tiennent compte des 14 heures additionnelles prévues au calendrier de
cette année. Ceci vous permettra de mieux planifier votre horaire de façon à atteindre
1820 heures au 30 avril 2008. Si vous prévoyez dépasser 1820 heures, veuillez vous
entendre avec votre supérieur immédiat et vous assurer que les heures travaillées en
excédent seront majorées et versées dans votre banque de temps à compenser.

Principales conditions prévues à l’article 3 de la lettre d’entente 2004-V-28
Le statut des bibliothécaires auxiliaires est modifié en celui de bibliothécaires occasionnels à
temps partiel (lettre d’entente, art. 3.1).
Les bibliothécaires occasionnels à temps partiel sont assujettis aux conditions de travail du statut
d’occasionnel prévues à l’annexe B de la convention collective, à l’exception de certains articles
alors que d’autres s’appliquent (lettre d’entente, art. 3.2).
Les bibliothécaires à temps partiel ayant complété 20 semaines de service à la Ville avant le
début d’un congé parental ont maintenant droit aux prestations supplémentaires de chômage
(PSC) tel que le prévoit l’art. 3.9 de notre convention collective. Auparavant, ils devaient
attendre cinq ans pour y avoir droit.
Les heures sont attribuées selon les besoins de l’employeur, les aptitudes, les habiletés et les
intérêts des professionnels (lettre d’entente, art. 3.4). Chez les bibliothécaires de l’ex-Ville de
Montréal, les blocs d’heures étaient attribués selon les heures cumulées par les bibliothécaires
dans leur port d’attache.
Pour bien comprendre vos conditions de travail, veuillez consulter la lettre d’entente 2004-V-28
et l’art. B2 de l’annexe B dont les textes intégraux se trouvent sur le site Internet du SPPMM :
www.sppmm.org/conventions

