
APPENDIX C 
WORKFORCE ADJUSTMENT 

 
 
The Union proposes that the following be incorporated into Appendix C of the 
parties Agreement: 
 

1. The Employer undertakes that as a result of positions being rendered 
surplus to requirements, there shall be no temporary or permanent lay-off 
of any employee having attained more than five (5) years of continuous 
employment with the Employer at the time the positions in question 
became surplus, provided the employee agrees to be appointed or 
assigned to another position.  

2. No employee shall be required to accept an assignment or an appointment 
to a position located more than a forty (40) kilometre radius from her 
present location.  
 

3. In the event of a Workforce Adjustment, employees shall be declared 
surplus by work location in reverse order of service. 

 
4. Reasonable job offers shall be made to affected employees in order of 

service. 
 

5. Employees who refuse a reasonable job offer shall be provided the option 
of declaring ‘opting’ status.   
 

6. Opting employee (employé-e optant)—is an indeterminate employee whose 
services will no longer be required because of a workforce adjustment situation, 
who has not received a guarantee of a reasonable job offer and who has one 
hundred and twenty (120) days to consider the options in section 6.3 of this 
Appendix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDICE C 
RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS 

 
 
 
Le syndicat propose que les dispositions suivantes soient intégrées à 
l’Appendice C de l’entente entre les parties : 
 

1. L’employeur convient que, si des postes deviennent excédentaires compte 
tenu des besoins, aucun employé-e ayant atteint plus de cinq (5) années 
d'emploi continu avec l’employeur au moment ou les postes en question 
deviennent excédentaires, ne peut faire l'objet d'une mise a pied temporaire 
ou permanente, pourvu qu'il accepte d'être nommé ou affecté a un autre 
poste aux termes du présent article.  

2. Aucun employé-e n'est tenu d'accepter une affectation ou une nomination a 
un poste situé dans un rayon de plus de quarante (40) kilomètres de leur 
lieu de travail actuel.  
 

7. Lorsqu’il y a réaménagement des effectifs, les employé-e-s d’un lieu de 
travail sont déclarés excédentaires selon l’ordre inverse de l’ancienneté. 
 

8. Les offres d’emploi raisonnables sont présentées aux employé-e-s 
déclarés excédentaires selon l’ordre d’ancienneté. 
 

3. Les employé-e-s qui refusent une offre d’emploi raisonnable auront l’option 
de se prévaloir du statut d’employé-e optant.   
 

4. Employé-e optant (opting employee) – Employé-e nommé pour une période 
permanente dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de 
réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu du Commissaire de garantie 
d’une offre d’emploi raisonnable. L’employé-e a 120 jours pour envisager les 
options offertes à la partie 6.3 du présent appendice. 

 
 


