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AVIS AUX MEMBRES 
 
 

Décision arbitrale – Rappel au travail 
 

Le 6 juin dernier, une décision arbitrale a été rendue au CSSS de la Baie-des-Chaleurs 
concernant la question du rappel au travail. Cette décision oblige l’Employeur à vous payer 
une indemnité de transport équivalente à une heure de travail lors d’un rappel au travail. 

 
C’est quoi un rappel? 
 

 Vous avez complété votre semaine de travail de 5 jours (du lundi au vendredi, par 
exemple) : 

 
- On vous rappelle après votre semaine pour un quart de travail le samedi,  vous avez 
droit à ce rappel au travail; 

- On vous rappelle pour une réunion d’équipe de 1 heure le dimanche, vous y avez 
droit; 

Attention, si votre quart de travail est planifiée à l’avance, soit avant la fin de 
votre semaine de travail, ce n’est pas un rappel au travail et vous n’avez pas 
droit à l’indemnité de transport. 

 
 Vous terminez votre quart de travail à 16h. On vous rappelle à 18h pour 2 heures à 

taux supplémentaire, vous avez droit au rappel au travail: 
 

 Attention, si votre quart de travail en temps supplémentaire est planifiée à 
l’avance, soit avant la fin de votre quart de travail à taux simple, ce n’est pas 
un rappel au travail et vous n’avez pas droit à l’indemnité de transport. 

 
 
Comment doit-on vous payer? 
 

 L’Employeur doit vous payer une indemnité de transport de 1 heure à taux simple; 
 L’Employeur doit vous payer un minimum de 2 heures à taux supplémentaire. On dit 

un minimum puisque si vous ne travaillez plus de 2 heures, l’Employeur doit vous 

payer les heures réellement faites. 
 
 

Que devez-vous faire ? 
 
Inscrire sur votre paie le ou les rappels au travail pour que vous puissiez être payés. 
 
Que faire si l’Employeur refuse de vous paye? Vous recontactez votre Syndicat, des 
réclamations seront faites. 
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