
M E S  D R O I T S

LES HEURES DE TRAVAIL

 

Problématiques rencontrées

Ce que dit la loi

Les recours possibles

Sachez que

 

Dans les organismes communautaires, les heures de

travail non payées sont souvent assimilées à de la «

militance » volontaire ou involontaire. 

Le sous financement est souvent évoqué pour expliquer

le non-paiement d’heures travaillées.

La Loi sur les normes du travail précise que :

Si vous êtes réputée au travail, vous devez être payée.

Pour être réputée au travail, vous devez être à la

disposition de votre employeur, être sur les lieux de

travail et être obligée d’attendre qu’on vous donne du

travail.

Si vous ne pouvez pas quitter votre poste de travail

pendant vos repas ou vos pauses, vous devez être

payée.

La semaine de travail normale est de 40 heures.

Pour chaque heure supplémentaire, vous devez être

payée une fois et demi votre taux horaire habituel.

depuis janvier 2019, vous pouvez refuser de rester

plus longtemps au travail après deux heures de temps

supplémentaire dans une journée.

Vous pouvez consulter la loi :

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1

Vous pouvez informer votre employeur que la

situation ne respecte pas les normes minimales du

travail (base en dessous de laquelle aucun

employeur ne peut aller).

Vous pouvez vérifier si vos collègues sont dans le

même cas que vous.

Vous pouvez déposer une plainte à la de la Commission

des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité

du travail (CNESST).

 

Vous avez un an pour porter plainte à partir de la date

à laquelle votre employeur aurait dû vous payer.

Dans un tel cas, la plainte peut rester anonyme.

 

 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CETTE FICHE
N’EST PAS UN AVIS JURIDIQUE.
 
POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ UNE
RESSOURCE IDENTIFIÉE DANS LA BOÎTE À OUTILS SUR LE
SITE DE L’ATTACA : HTTP://ATTACA.CA/


