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  Votre Syndicat avait 69 griefs d’enregistrés au Greffe de 
l’Éducation au 1er septembre 2014. Au courant de l’année 
dernière, 47 griefs ont été déposés auprès de l’employeur. Par 
contre, 23 griefs ont été retirés suite à des ententes de 
règlement ou à des désistements. En cette nouvelle année 
scolaire, 93 griefs sont présentement actifs. Toutefois, plusieurs 
griefs font présentement l’objet d’une négociation avec 
l’employeur en vue d’en arriver à un règlement global. 
 
Vous pouvez d’ailleurs voir dans le tableau ci-dessous un 
historique de nos griefs actifs au début des dernières années 
scolaire ainsi que le taux de griefs s’apparentant à des mesures 
disciplinaires ou administratives. De plus, vous également 
visualiser la répartition de griefs dans un graphique également 
ci-dessous. 

 

2014-2015 a été une grosse année en matière de réflexion sur l’état des 
griefs dans le secteur public. Le 20 octobre 2014, le Ministère du travail 
organisait un forum sur les pratiques innovantes en arbitrage de griefs. 
Des études de cas, en provenance de toutes les parties, ont été exposées 
aux participants. On a vu en autres des conférenciers nous parler sur : la 
formation ciblée en arbitrage, la collaboration entre procureurs et 
conseillers en relations de travail, le dialogue pour régler, la prévention et 
règlement des litiges dans la fonction publique québécoise, le harcèlement 
psychologique, le point de la Conférence des arbitres du Québec (CAQ), 
la médiation pré-arbitrale ainsi que l’expérience du secteur de l’éducation. 
Une journée enrichissante. 

 

 

Cela fait plusieurs années qu’on cherche à trouver des solutions pour 
améliorer l’efficacité dans le traitement des griefs. Nous avons soumis 
quelques demandes à cet effet dans le cadre de la négociation des 
conditions de travail des employés du secteur public qui se déroule 
actuellement. Le gouvernement a également un souci d’améliorer 
l’efficacité et a même décidé de créer un comité ad hoc durant les 

négociations pour se pencher sur cette problématique. La loi 142 
décrété par le gouvernement Charest en décembre 2005, instaurait 
un système « Qui perd paie » pour tenter de freiner le coût énorme 
dans le traitement des griefs déposés en grand nombre sans cesse 
croissant. Il a fallu attendre l’année 2009-20010 pour voir les coûts 
d’arbitrage diminué de 23% par rapport à l’année précédente. 
Toutefois, plusieurs problèmes persistent encore. Le délai  entre le 
dépôt du grief et la nomination d’un arbitre a augmenté de 14%. Le 
délai entre la nomination d’un arbitre et la 1ère journée d’audition a  
augmenté de 53%. En moyenne, le temps écoulé entre la dernière  
journée d’audition et la décision arbitrale est passé de 45 jours à 56 
jours. Le nombre de sentences arbitrales a diminué de 30%. 80% des 
auditions prévues pour traiter les griefs sont annulés. De plus, on a 
toujours plusieurs difficultés à gagner nos griefs en matière 
d’harcèlement psychologique, car 92,5% des griefs d’harcèlement 
psychologique ont été refusés. 

 

 

De plus, il y a toujours une problématique de disponibilité des arbitres qui demeure. Ainsi, plusieurs sont d’avis 
qu’une obligation de médiation pré-arbitrale pourrait venir diminuer le nombre de griefs ainsi traités en arbitrage et 
alléger du même coup la possibilité de fixer des griefs au rôle du Greffe. Puis, le 17 avril dernier, ce fut au tour du 
Greffe des tribunaux d’arbitrage de griefs du secteur de l’éducation de tenir une journée colloque sur l’arbitrage 
ayant comme titre « Mode de résolution des conflits : de l’arbitrage conventionnel à la médiation. 
 

Finalement, la FTQ tenait son 25e séminaire sur le droit du travail et l’arbitrage de griefs les 20, 21 mai dernier. On 
y expliquait en autre, à mieux connaître les impacts juridiques et non juridiques des règlements et des transactions 
en matière d’arbitrage de griefs. On nous informait des derniers travaux sur la modernisation du mode de 
nomination des arbitres au Québec. Et puis, on nous brossait le portrait de la mise à jour des diverses décisions 
arbitrales importantes et des principaux jugements des tribunaux supérieurs rendus depuis le dernier séminaire. 
Ce constitue notre rapport pour l’année 2014-2015. 

 

 


