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Au cours de la dernière scolaire, le Syndicat a déposé 48 griefs 

auprès de la Commission scolaire contrairement à 49 griefs l’année 

scolaire précédente. Au 1
er

 septembre 2013, nous avions 93 griefs 

d’ouverts au Greffe des tribunaux d’arbitrage du secteur de 

l’éducation. Cette année, au 1
er

 septembre 2014, nous avons 69 

griefs d’actifs. C’est donc dire qu’au cours de la dernière année 

scolaire, 72 griefs ont été réglés, soit le double des griefs qui 

avaient réglés (36) au cours de l’année scolaire 2012-2013. 

 

Quand on parle que les griefs ont été réglés, 

on sous-entend qu’ils ont fait l’objet soit d’un 

règlement (entente), soit d’une décision 

arbitrale ou d’un désistement de notre part. 

Pour imager la nature des 69 griefs actifs du 

Syndicat présentement, voir le diagramme ci-

contre. 
 
 
 
 

La tendance des dernières années se maintient 

donc, soit que la plupart de nos griefs sont de 

nature de contestations disciplinaires. 

Présentement, plus d’une dizaine de griefs sont 

devant les tribunaux. Toutefois, il est rare 

qu’une mésentente ou qu’un litige ne puisse 

être réglé en Relations de travail. En effet, 

depuis quelques années, les discussions et les 

négociations se portent relativement bien avec 

l’Employeur. Ces statistiques ne comprennent 

pas les contestations d’admissibilité ou de 

révisions administratives en santé sécurité au 

travail dans lesquelles le Syndicat vous 

représente. 

 

À titre informatif, en 2005, la Direction générale des politiques et de la recherche du  Ministère du 

Travail et du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre publiait que de 1992 à 2004, le 

nombre annuel de décisions arbitrales au Québec était passé de 2591 à 1503, soit une diminution de 

près de 42%.  

 

«  Il faut aussi considérer qu’il y a bon an mal an environ deux mille autres griefs qui font l’objet 

d’un règlement hors cour à chaque année selon des données fournies par le ministère du Travail et le 

Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre. Les griefs ont le plus souvent pour cause des 

questions disciplinaires, l’interprétation de la convention collective, l’affichage des offres d’emplois 

ou les promotions, les heures supplémentaires ainsi que les salaires et les primes (Conference Board 

2004).  

 

La procédure de règlements des griefs reste vue comme inefficace, c’est-à-dire que le processus est 

lent, coûteux en temps et en ressources et que les parties restent campées sur leurs positions. Les 

expériences récentes d’allégement de la procédure et de réduction des délais n’ont néanmoins pas eu 

vraiment de succès (Hébert et al., 2003).  

 

Ces critiques de même qu’une pratique des relations du travail davantage orientée vers la 

concertation sont susceptibles d’expliquer cette tendance à la baisse des griefs et le grand nombre de 

règlement hors cour. »
i
 

 

 

 

 
                                                           
i
 Comité de travail de l’OCRHA, Relations de travail au Québec: Bilan et perspective d’avenir, Avril 2005 


