
REVENDICATION DES MEMBRES : Optimiser le libellé afin d’améliorer la 

représentation syndicale des membres qui travaillent à l'intérieur et à 

l'extérieur de la province de l'Ontario 
La convention collective (CC) est conclue de bonne foi entre les parties, qui s’engagent à respecter les 

articles qu’elle contient. L’intégrité même de la CC repose sur cet engagement. 

Les griefs, déposés par la section locale, l’employé ou l’employeur, sont explicitement formulés par les 

parties à titre de mécanisme contractuel pour aborder les différends dans l’application et 

l’interprétation de la CC pour résolution définitive par un tiers neutre. Les parties profitent de la 

résolution définitive de leurs différends relatifs à l’application et à l’interprétation de la CC qui, s’ils ne 

sont pas résolus, nuisent aux relations de travail. 

Le libellé courant de l'article 32.09 limite l’aptitude de la section locale à déposer un grief syndical 

lorsqu’un employé « pourrait » déposer le même grief. Le libellé est trop large et empêche la section 

locale d’adresser une préoccupation légitime au moyen de la procédure de règlement des griefs tant 

qu’un employé n’a pas déposé de grief, sans tenir compte du fait que la question pourrait faire l’objet 

d’un grief de l’employé.  

Le libellé actuel compromet l’obligation des parties de résoudre de bonne foi les différends en matière 

d’interprétation au moyen de la procédure de règlement des griefs.  En dépit de la position des collèges 

qui disent que ces griefs sont frustrants parce que les employés concernés sont généralement satisfaits 

de la situation, ce libellé affecte négativement et de manière disproportionnée le personnel à charge 

partielle et probationnaire, nos membres les plus marginalisés et vulnérables, dont le silence ne devrait 

pas être pris pour une expression de satisfaction. En effet, le libellé courant laisse subsister une 

échappatoire qui nuit à l’intégrité de la CC. 

Nous proposons un libellé qui tienne compte de l’obligation de bonne foi des parties, conformément à la 

CC, et qui fasse en sorte que les parties apprécient les bienfaits mutuels d’une résolution définitive de 

leurs différends au fur et à mesure qu’ils se présentent. En outre, le libellé proposé permet d'atteindre 

un juste équilibre entre ces bienfaits et le désir mutuel des parties d’éviter une duplication coûteuse et 

inutile des griefs dans la mesure du possible. À cette fin, le libellé proposé permettrait à une section 

locale de soumettre un grief pour toute violation présumée de la CC, qu’un employé dépose ou ne 

dépose pas un même grief, mais, plus important encore, il éviterait la duplication des recours. 

En conséquence, le libellé proposé prévoit qu’une section locale ne pourrait pas déposer de grief 

lorsque le recours demandé est le même que celui qui est demandé dans le grief d’un employé. 

Toutefois, la section locale serait en mesure de déposer un grief lorsqu’elle cherche un recours différent 

de celui demandé dans le grief d’un employé et/ou lorsque l'employé n'a pas déposé de grief en ce qui 

concerne l’application ou l’interprétation différente de certains termes de la CC.  

Le libellé proposé rétablit l’intégrité de la CC pour les deux parties et élimine les lacunes courantes de 

l'article 32.09. 

 



32.09   Le syndicat ou la section locale doit avoir le droit de déposer auprès du 
collège un grief portant sur un désaccord découlant directement de 
l'interprétation, de l'application ou de l'administration de la convention ou 
d'une transgression alléguée à ses dispositions. Ce grief ne doit cependant 
pas porter sur une question pour laquelle une employée ou un employé peut 
personnellement porter plainte, et la procédure normale de règlement des 
griefs personnels ou collectifs ne peut être contournée, sauf si le syndicat 
établit que l'employée ou l’employé n'a pas porté plainte à l'égard d'une 
norme déraisonnable qui contrevient manifestement à la convention et porte 
atteinte aux droits des employées et employés. 

Ce grief syndical ne doit pas être une reproduction du remède recherché 
par un grief en cours déposé par un membre alléguant une contravention 
aux mêmes articles de la convention collective. Ce grief syndical peut être 
fondé sur la même allégation de contravention que celui d’un grief en 
cours déposé par un membre dans le cas où le syndicat est à la recherche 
d’un remède différent. 

Ce grief syndical doit être communiqué par écrit par le responsable syndical des 
griefs ou la présidence de la section locale à la directrice ou au directeur des 
ressources humaines ou à la personne désignée par le collège, dans les 40 jours 
depuis l'avènement de l'incident ayant donné lieu au grief, et la démarche 
commence l’étape de la réunion portant sur le grief de la procédure de règlement 
des griefs telle que précisée à 32.02.  

 


