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Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, nous avons déposé en tout 53 griefs 

s’ajoutant à la quarantaine déjà en cours. Durant l’été 2016, nous avons signé 

une entente globale avec la Commission scolaire où l’on a réglé plus de 40 

dossiers. En effet, ces griefs ont été retirés en échange d’environ 5400$ 

pour différentes causes, le retrait d'une évaluation négative, le versement  

d'assurance-salaire pour une invalidité initialement non-reconnue, un 

ajustement d’ancienneté et plusieurs retraits de suspensions.  

Depuis le début de l’année scolaire en cours, nous avons déposé une dizaine 

de griefs ce qui nous donne une cinquantaine de griefs encore actifs dont 34 

(68%) ont été libellés  pour des mesures disciplinaires,  

 

Voici un tableau qui montre l’évolution des 

nombres de griefs durant les cinq dernières 

années où on remarque une relative baisse du 

nombre de griefs. Cela est dû principalement 

aux relations de travail que nous faisons 

continuellement avec l’employeur afin de 

régler les cas litigieux sans passer par les 

griefs… 

 

Année scolaire NB de 

griefs 

actifs 

% en lien avec 

des mesures 

disciplinaires 

2016-2017 50 64% 

2015-2016 69 74.19% 

2014-2015 93 65.22% 

2013-2014 79 81.52% 

2012-2013 73 65.82% 
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Répartition des grifs actifs 
au 1er novembre 2016 

68 %Mesures disciplinaires

8 % Assurance salaire

6% Réclamation de postes

6% tâches éffectuées

4% Classification

4% Harcéllement, rerpésailles

4% Autres

53% Avertissements  
24% Réprimendes 

23% Suspensions 

Répartition des mesures disciplinaires 
par nature au 1er novembre 2016 



Pour rappel, sachez que l'arbitrage de griefs est une méthode de résolution 

de conflits dont la fonction est de trancher les litiges concernant 

l'interprétation ou l'application d'une convention collective. L'arbitre est 

choisi par les deux parties, soit le syndicat et l'employeur. 

La loi conférant les pouvoirs à l'arbitre de grief et édictant les règles de 

l'arbitrage est le Code du travail. La convention collective prescrit aussi 

généralement ses propres règles d'arbitrage que l'arbitre de grief doit 

respecter. Le chapitre 9 de notre convention collective établit cette 

procédure de règlement des griefs.  

Depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail (TAT) 

remplace la Commission des relations du travail (CRT) et la Commission des 

lésions professionnelles (CLP). Le TAT  est appelé à statuer sur les recours 

exercés en vertu d’une quarantaine de lois dans le domaine de l’emploi et des 

relations de travail.  
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