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Du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 on a déposé en tout 59 griefs s’ajoutant à la soixantaine 

déjà en cours :  

 21 griefs pour mesures disciplinaires allant de l’avertissement à la suspension,  

 2 pour refus de reconnaître l’invalidité dont un qui a été réglé par entente, 

 1 pour mises à pied,  

 1 pour refus de réintégrer une employée après la fin de son invalidité  

 1 pour évaluation négative qu’on a réglé par entente  

 2 pour vacances  

Nous avons aussi déposé 31 griefs syndicaux :  

 29 pour contester la non reconnaissance de l’expérience suite à l’application de la 

relativité salariale 

 1 pour le calcul des heures pour passer un échelon,  

 1 pour contester la lettre sur le cannabis  

Sur les 148 griefs encore actifs, 89 (60%) ont été libellés pour des mesures disciplinaires, 

Nous avons fixé 2 griefs en arbitrage qu’on a tous réglés avant les auditions.  

 

 



 

Voici un tableau qui montre l’évolution des nombres de 

griefs déposés durant les quatre dernières années.  
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Répartition des griefs déposés en 2018-2019

36 %Mesures disciplinaires

25% Autres

49% Relativité salariale

Début d’année 

scolaire 

NB de 

griefs 

déposés 

% en lien avec 

des mesures 

disciplinaires 

2018-2019 59 36% 

2017-2018 52 58% 

2016-2017 21 90% 

2015-2016 14 93% 



 

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. 

 

Votre comité syndical de griefs 

30% Avertissements 30% Réprimendes

40 % Suspensions

Répartition des mesures disciplinaires par type du 
1er juillet 2018 au 1er juillet 2019
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