
COMITÉ DE GRIEFS 

 

Bonne rentrée scolaire! 

Comme à chaque début d’année scolaire, le comité syndical de griefs 

souhaite vous faire rapport de situation au niveau de ses griefs. Au 1er 

septembre 2013, nous avions 93 griefs ouverts au Greffe des tribunaux 

d'arbitrage du secteur de l'éducation. De ce nombre, certains griefs sont en 

voie d’être retirés pour règlement ou tout simplement par qu’ils n’ont plus 

raison d’exister, car les raisons pour lesquelles ils avaient été déposés 

n’existent plus. Voici un bref graphique illustrant sommairement la 

proportion de griefs de natures disciplinaires par rapport à l’ensemble de 

nos griefs : 

Au début de l’année scolaire 

précédente, 2012-2013, nous avions 

79 griefs. Au cours de l’année, nous 

avons déposé 49 griefs. Par 

conséquent, 36 griefs ont été retirés 

suite à un règlement, une décision 

ou un désistement. Nous avons 

présentement 14 griefs devants les 

tribunaux. 

Bien que ce nombre de griefs actifs 

se soit élevé au cours des dernières 

années, on voit que la proportion de 

nos griefs contestant des 

événements de nature disciplinaire 

a également augmenté : 

DÉBUT ANNÉE SCOLAIRE NOMBRE DE GRIEFS % DISCIPLINAIRES 

 
2013-2014 92 81,52 

2012-2013 79 65,82 

2011-2012 73 65,75 

2010-2011 53 28,30 
 

Il est important de savoir que le Syndicat conteste systématiquement toutes mesures disciplinaires 

(avertissement, réprimande, suspension, congédiement) octroyées en vertu de la clause 8-4.00 de 

notre convention collective. De plus, l’employeur émet certaines mesures administratives (fin d’emploi, 

mise à pied, avis administratif, mise au point, évaluation négative, etc.) dont nous contestons la nature, 

qui selon nous, s’apparente plus à du disciplinaire. Toutefois, pour ces dernières mesures, il n’y a pas 

de pratique systématique de contestation de notre part. Quant à savoir si on dépose un grief, 

l’évaluation est faite cas par cas en comité de griefs.  

Si vous croyez être lésé par rapport à vos droits, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera 

plaisir de faire les représentations nécessaires pour résoudre la mésentente existante. 


