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Le gou ver ne ment al ber tain a in tro duit au cours des der niers mois un grand nombre de chan ge ments en
ma tière de droit de l’em ploi. Des chan ge ments lé gis la tifs plus spé ci fi que ment ap pli cables aux syn di cats
en tre ront en vi gueur, quant à eux, à une date ul té rieure.
Par mi les chan ge ments qui mo di fient les droits et obli ga tions des em ployeurs et de leurs em ployés, on
doit sou li gner les nou velles règles re la tives au temps de tra vail et au temps sup plé men taire. Les em -
ployeurs ont do ré na vant éga le ment le droit de mettre tem po rai re ment à pied un em ployé pour une plus
longue pé riode. En fin, de nou velles dis po si tions s’ap pliquent plus par ti cu liè re ment aux si tua tions liées à
la CO VID-19.
Heures de tra vail et temps sup plé men taires : nou velles règles
Un as sou plis se ment des règles re la tives aux ar ran ge ments de cal cul de la moyenne des heures de tra vail
per met aux em ployeurs de mettre en place des ar ran ge ments pour les ho raires de tra vail et le cal cul des
heures sup plé men taires.
En ver tu des nou velles règles, les em ployeurs peuvent com men cer un ac cord de cal cul de la moyenne des
heures de tra vail en donnant aux em ployés un pré avis de 2 se maines, plu tôt que d’ob te nir le consen te -
ment des em ployés au préa lable.
De plus, les em ployeurs ne sont plus te nus de payer des heures sup plé men taires quo ti diennes, à moins
que les heures sup plé men taires quo ti diennes ne soient in cluses dans l’ar ran ge ment.
Tou te fois, le seuil d’heures sup plé men taires heb do ma daires s’ap plique, que les heures sup plé men taires
quo ti diennes soient in cluses ou non dans l’ar ran ge ment.
S’il n’y a pas d’en tente re la tive aux heures sup plé men taires, les heures sup plé men taires sont tou te fois
payées à au moins 1,5 fois le sa laire ho raire de l’em ployé. L’em ployé a droit au taux des heures sup plé -
men taires après 8 heures de tra vail par jour ou 44 heures au cours d’une même se maine.
Mises à pied tem po raires
Les em ployeurs peuvent do ré na vant li cen cier leurs em ployés pour une pé riode plus longue, soit 90 jours
sur une pé riode de 120 jours. Si une mise à pied tem po raire est due à la CO VID-19, des règles dis tinctes
per mettent aux em ployés d’être mis à pied pen dant 180 jours consé cu tifs.
En fin, plu sieurs chan ge ments re la tifs aux pauses, le paie ment du der nier sa laire à la suite de la ces sa tion
d’em ploi, le cal cul du mon tant payé pour un jour fé rié, ou le tra vail des jeunes sont éga le ment en trés en
vi gueur ré cem ment.
Chan ge ments ap pli cables aux syn di cats
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Un nombre im por tant de chan ge ments li mi te ront les droits des syn di cats et crée ront de nou velles obli -
ga tions. Ain si, un syn di cat de vra ob te nir une au to ri sa tion préa lable avant que les syn di qués puissent
faire du pi que tage ailleurs qu’à leur lieu de tra vail. Les syn di cats de vront éga le ment four nir leurs états fi -
nan ciers à leurs membres. Quant à ceux-ci, ils pour ront re fu ser de payer la quo te part de leurs co ti sa tions
syn di cales vi sant à fi nan cer des par tis ou ac ti vi tés po li tiques lorsque ces nou velles dis po si tions en tre ront
en vi gueur.
Pour en ap prendre da van tage sur le droit de l’em ploi en Al ber ta ain si que les chan ge ments ré cents au
Code des normes du tra vail de l’Al ber ta, ins cri vez-vous au webinaire que Me Ch ris tian Cor mier de Prai -
rie Ad vo cate don ne ra le ven dre di, 4 dé cembre à 14 h. Vous pou vez vous ins crire sur le site de l’AJEFA ou
du CDÉA.


