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L’information contenue dans le manuel sur Les plaintes en matière de dotation et la procédure 
de règlement des griefs a pour but d’être un outil de référence pour les délégués et représentants 
syndicaux des sections locales, de les aider à mettre en application les politiques et procédures du 
STE, et d’assurer une représentation adéquate au nom des membres du STE. 
 
Ces procédures se trouvent également sur le site du STE à l’adresse http://www.uew-ste.com.  
 
Les sections locales peuvent obtenir des exemplaires du manuel destiné aux délégués 
syndicaux de l’AFPC, par l’intermédiaire des bureaux régionaux de l’AFPC. 
 
Le STE reconnaît la valeur de la formation et est convaincu que de compter sur des représentants 
locaux ayant suivi une formation au niveau local permettra aux membres d’avoir la meilleure 
représentation syndicale possible.  
 
 
PLAINTES LIÉES À LA DOTATION TDFP 
 
Il incombe au Syndicat des travailleurs de l’environnement (STE) d’assurer la représentation des 
membres en cas de plaintes déposées devant le Tribunal de la dotation de la fonction publique 
(TDFP). Dans certains cas, la représentation par le STE est garantie par l’intermédiaire de 
représentants des plaintes d’autres Éléments de l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(AFPC).  
 
Les directives ci-après ont pour but d’aider les membres et les représentants syndicaux à bien 
comprendre le cheminement des plaintes liées à la dotation. Elles tiennent compte de l’esprit et 
de l’intention des politiques, procédures et/ou règlements applicables qui ont été adoptés, et ont 
été rédigées uniquement à des fins de référence. Pour les questions d’interprétation et de mise en 
application de la Loi, les membres sont invités à consulter les publications officielles produites 
par les autorités législatives respectives.  
 
La Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP) a entraîné de profondes 
modifications aux processus de dotation et procédures de plaintes liées à la dotation, qui sont en 
usage dans toute la fonction publique en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique 
(LEFP) et du Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP). En conséquence, toutes les 
plaintes présentées au Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) pourraient faire 
jurisprudence et avoir des répercussions sur nos membres au cours des années à venir. Cette 
situation particulière donne aux agents négociateurs la possibilité d’influencer le droit 
jurisprudentiel concernant la dotation.  
 
Le STE et l’AFPC ont regroupé leurs ressources pour superviser et coordonner l’information 
concernant les plaintes au TDFP afin de faciliter l’élaboration de stratégies permettant d’aborder 
les futurs problèmes liés à la dotation. Le soutien et la participation continus des membres, 
comme des représentants syndicaux locaux, sont donc critiques à notre succès.  
 
L’AFPC a créé des modèles de formation détaillés « Représentation avancée » et « Médiation – 
TDFP » qui, à eux tous, sont conçus pour aider les membres du syndicat lors de la représentation 
de plaintes devant le TDFP. 
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PLAINTES LIÉES À LA DOTATION TDFP (suite) 
 
Comment déposer une plainte au TDFP  
 
La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), depuis sa modification en 2005, a 
grandement limité les motifs à partir desquels un employé peut présenter une plainte liée à la 
dotation.  
 
En vertu de l’alinéa 77 (1) de la LEFP, les seuls motifs pour lesquels un employé de la fonction 
publique peut présenter une « plainte » officielle liée à la dotation au Tribunal de dotation de la 
fonction publique (TDFP), sont les suivants :  
 
Extrait de la LEFP : 
 

Motifs des 
plaintes  

 

 

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une 
nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne 
qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les 
modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci 
une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une 
proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :  

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur 
général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du 
paragraphe 30(2); 

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un 
processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas; 

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue 
officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1). 

 
 

Processus de plainte officielle au TDFP 
 

Si pour l’un quelconque des motifs susmentionnés, un membre désire s’opposer à une mesure de 
dotation ou la contester, les dispositions suivantes s’appliquent. 
 
Une plainte doit être envoyée au Directeur exécutif du Tribunal de la dotation de la fonction 
publique (TDFP) par écrit, au plus tard 15 jours civils après la date à laquelle la personne ayant 
droit à une plainte a reçu avis de la nomination, de la proposition de nomination, de la révocation 
ou du licenciement qui fait l’objet de ladite plainte ou, dans le cas d’un avis public, 15 jours 
après la date dudit avis. 
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PLAINTES LIÉES À LA DOTATION TDFP (suite) 
 
Processus de plainte officielle au TDFP (suite) 
 
Une plainte au TDFP doit être déposée par écrit et inclure les renseignements suivants :  
 

a. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et, le cas échéant, 
l’adresse électronique du plaignant,  
 

b. l’adresse postale ou électronique qui est utilisée pour envoyer les documents au 
plaignant, 
 

c. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse 
électronique du représentant autorisé du plaignant, le cas  échéant, 

  
d. le numéro ou l’identifiant, le cas échéant, du processus auquel la plainte fait référence,  

 
e. la date de l’avis du licenciement, de la révocation, de la nomination ou de la proposition 

de nomination à laquelle la plainte fait référence,  
 

f.  le nom du ministère ou de l’agence, de la direction ou du secteur concerné par le 
processus auquel la plainte faire référence,  

g. une référence aux dispositions de la LEFP en vertu desquelles la plainte est déposée, 
 
h. une description complète des événements, circonstances ou mesures ayant donné lieu à la 

plainte, si le plaignant les connaît,  
 

i. la signature du plaignant ou de son représentant autorisé, et  
 

j. la date de la plainte.  
 
Une plainte peut être présentée soit sur un formulaire de plainte du TDFP ou une lettre. Une 
copie du formulaire d’avis de plainte du TDFP se trouve sur le site du Tribunal au www.psst-
tdfp.gc.ca . 
 
La plainte peut être envoyée par courriel, par télécopieur, par service de messagerie, par la poste, 
ou bien être remise en personne. Lorsqu’une plainte est envoyée par télécopieur ou par courriel, 
une copie papier doit obligatoirement être aussi envoyée par la poste au Directeur exécutif du 
TDFP, soit au :  
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PLAINTES LIÉES À LA DOTATION TDFP (suite) 
 
Processus de plainte officielle au TDFP (suite) 
 

Directeur exécutif  
Tribunal de la dotation de la fonction publique  
240, rue Sparks, 6e étage ouest  
Ottawa (Ontario) K1A 0A5 
 
Téléphone : 613-949-6516; 1-866-637-4491 
Téléc. : (613) 949-6551 
 
Courriel : director.directeur@psst-tdfp.gc.ca  

 
Les plaintes envoyées par télécopieur ou par courriel seront jugées être reçues à la date à laquelle 
elles sont transmises.  
 
Les plaintes envoyées par service de messagerie ou remises en personne seront jugées être reçues 
le jour de leur livraison. Veuillez toujours utiliser un moyen d’expédition pour lequel la preuve 
de la livraison peut être établie. 
 
Il est recommandé de faire usage de prudence dans le cas d’une plainte auprès du TDFP qui 
concerne « un membre contre un membre ».  
 
D’un point de vue légal et moral, l’AFPC a pris pour position de représenter les intérêts du 
« plaignant ». Le conseiller juridique de l’AFPC est en effet d’avis que l’employeur représente 
le(s) membre(s), autre que le plaignant, qui peuvent être implicitement touchés par le résultat de 
la plainte.  
 
Médiation ou audience 
 
La médiation est un processus volontaire et confidentiel qui favorise des communications 
ouvertes et respectueuses, et permet aux parties d’un différend d’examiner leurs intérêts et 
préoccupations, d’explorer les options à leur disponibilité et de trouver leurs propres solutions 
créatrices dans des délais opportuns et de façon rentable. Toutes les plaintes au tribunal seront 
transmises à la médiation à moins que l’une des parties indique qu’elle ne désire pas prendre part 
à la médiation. 
 
Dans certaines situations, la médiation ne conviendra pas. Un membre du tribunal peut entendre 
la plainte et offrir la possibilité au plaignant, au gestionnaire et à d’autres parties de présenter des 
preuves et arguments. Dans d’autres situations, le tribunal peut choisir de rendre une décision 
d’après les documents écrits présentés par les parties. Dans l’un ou l’autre des cas, dès que le 
tribunal a examiné la plainte il rendra une décision et en informera les parties. 
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PLAINTES LIÉES À LA DOTATION TDFP (suite) 
 
Retrait d’une plainte présentée au TDFP  
 
Le conseiller juridique de l’AFPC insiste sur l’importance de ne pas communiquer de détails ni 
motifs spécifiques en cas de retrait d’un dossier du processus d’appel du TDFP. Il est fortement 
recommandé que l’avis au TDFP relativement au retrait d’une plainte indique tout simplement le 
désir de retirer le dossier. Prière de ne pas inclure de justification ni de commentaire dans l’avis. 
 
Obligation d’être impartial  
 
En ce qui a trait aux plaintes au TDFP, les obligations du STE en matière d’impartialité restent 
les mêmes, à savoir que nous ne pouvons agir d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de 
mauvaise foi. 
 
Examen judiciaire  
 
Les décisions du TDFP sont définitives et exécutoires. Toutefois, toute décision du TDFP peut 
faire l’objet d’un appel auprès de la Cour fédérale du Canada si elle répond au test d’une 
« décision manifestement déraisonnable », lequel est très difficile à démontrer aussi l’AFPC 
déterminera quels cas à présenter. Veuillez communiquer avez le bureau national du STE, quand 
bon vous semble, durant le processus, si vous avez besoin de précision ou d’aide. 
 
Notification au STE d’une plainte au TDFP  
 
Le bureau national du STE ne sera pas contacté par le Tribunal de la dotation de la fonction 
publique (TDFP) lorsqu’une plainte est déposée au TDFP au nom de nos membres.  
 
Les membres désirant être représentés par leur syndicat doivent communiquer avec leur section 
locale ou le bureau national du STE. La section locale est tenue d’aviser le bureau national du 
STE de toute plainte au moment de sa présentation au TDFP. Il convient de joindre une copie de 
la plainte à l’avis chaque fois que possible. Dès réception de l’avis selon lequel une plainte a été 
déposée au TDFP, le bureau national du STE communiquera avec les personnes pertinentes pour 
garantir une représentation syndicale. 
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GRIEFS 
 
Généralités 
 
Plainte/grief 
 
Lorsqu’un membre a une plainte ou en désaccord contre l’employeur ou questionne 
l’interprétation que fait l’employeur de la convention collective ou de toute politique, le membre 
en question doit en premier lieu discuter de la plainte avec un délégué syndical ou un dirigeant 
de sa section locale pour déterminer la meilleure façon d’agir. Bien que chaque plainte soit 
importante, il se peut qu’elle constitue ou non un grief valide. 

 
Étape de la plainte  
 
Une « plainte » constitue un grief informel par opposition à un grief officiel. En fait, il s’agit 
d’une étape informelle de la procédure de règlement des griefs qui est recommandée avant de 
présenter un grief écrit. La plainte en question peut porter sur un problème pour lequel il n’y a 
pas de clause ou de protection pertinente dans la convention collective, aussi doit-elle être réglée 
par d’autres méthodes que celle de la procédure de règlement des griefs officielle. 
 
Les membres sont incités à communiquer leur désaccord avec leur direction/superviseur dès que 
possible, de façon calme et professionnelle. Il est fortement recommandé que les discussions se 
déroulent en présence et avec l’aide d’un délégué syndical ou d’un dirigeant exécutuf de la 
section locale. Bien souvent, un dialogue direct peut s’avérer efficace pour régler un problème. 
 
Dans les situations émotionnelles, il faut que les membres concernés prennent le temps de se 
ressaisir avant d’entamer un dialogue avec la direction. Les émotions mal placées ou les conflits 
personnels sont bien souvent considérés comme un obstacle à des discussions objectives. Dans 
de tels cas, il est recommandé que le membre demande à un représentant syndical d’agir en son 
nom, lequel représente les intérêts du membre et, du fait qu’il n’est pas personnellement 
concerné, est en mesure d’être objectif et faciliter la communication avec l’employeur. 
 
Procédure de règlement des griefs 
 
Entrevue relative au grief (Délégués syndicaux) 
 
Afin de déterminer la meilleure façon d’agir, les délégués syndicaux devraient discuter de 
la situation en vigueur avec le membre/plaignant et identifier les faits afin de déterminer si 
le grief est valide ou non. L’unique moyen de s’assurer efficacement que l’énoncé du grief et la 
mesure de redressement demandée sont rédigés convenablement consiste à organiser une 
entrevue approfondie avec le plaignant. 
 
 
 



 

 

-7- 
 

GRIEFS (suite) 
 
Procédure de règlement des griefs (suite) 
 
Entrevue relative au grief (Délégués syndicaux) (suite) 
 
Le temps qui sera consacré à la collecte de données variera – la première rencontre durera 
environ une heure. Le simple fait de prévoir davantage de temps permettra d’aborder diverses 
questions imprévues qui pourraient surgir, de répondre à des questions que le plaignant pourrait 
avoir, d’expliquer le processus et de donner des instructions au plaignant sur toute mesure de 
suivi qu’il faudra prendre. L'intervieweur aura ainsi la possibilité de noter les faits de façon 
détaillée. 
 
L’article 14.07 de la convention collective – « Congé payé ou non payé pour les affaires de 
l’Alliance » – aborde la question du temps nécessaire pour recueillir les faits. 
 

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs 
 

14.07 Lorsqu'un représentant d'employé-e désire discuter d'un grief avec un employé-e qui 
a demandé à l'Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l'être pour présenter un 
grief, l'Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une 
période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone 
d'affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de 
leur zone d'affectation. 

 
Enregistrement des faits 
 
L’entrevue devrait permettre d’apporter des réponses complètes aux questions sur la personne 
concernée par le grief, les motifs du grief, la date et le lieu de l’incident donnant lieu au grief, les 
détails entourant cet incident, et peut-être même les raisons l’ayant provoqué. Il y a toujours 
deux versions des raisons ayant donné lieu au grief, aussi serait-il utile de demander l’opinion du 
plaignant sur les arguments de la direction. Nous encourageons fortement l’utilisation de la 
Feuille de route syndicale (PSAC/AFPC F46) comme guide et pour enregistrer les faits. (Annexe 
H) 
 
Établissement des mesures de redressement  
 
On insiste fortement sur le fait que la question la plus importante lors d’une entrevue, est celle 
qui permet de savoir ce que veut le plaignant. Il est en effet indispensable d'avoir une réponse à 
cette question car elle a un lien direct avec la mesure de redressement, mais aussi elle peut 
indiquer le redressement le plus efficace pour régler le problème. On pourrait en effet conclure 
que la procédure de règlement des griefs n’est pas l’option la plus efficace. Nous recommandons 
que le délégué syndical s’assure d’avoir une bonne compréhension de ce que cherche à obtenir le 
membre/plaignant. 
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GRIEFS (suite) 
 
Procédure de règlement des griefs (suite) 
 
Confirmation des faits 
 
Une fois tous les renseignements nécessaires obtenus, et la formule de grief remplie, le plaignant 
doit vérifier l’énoncé, c'est-à-dire le lire puis signer la formule. 
 
Avant de présenter un grief, le délégué syndical ou dirigeant de la section locale doit essayer de 
régler le problème lors de discussions avec le superviseur concerné ou bien avec le niveau de 
gestion adéquat. 
 
On peut se procurer cette Feuille de route syndicale auprès des bureaux régionaux de l'AFPC, au 
Bureau national de l'Élément ou sur notre site Web (www.uew-ste.com).  Les sections devraient 
en conserver une quantité suffisante.   

 
Si le problème est réglé à l’étape de la plainte, un rapport de la décision et la Feuille de route 
syndicale sont déposés auprès de la section locale concernée. Ce dernier document doit toujours 
être déposé et faire partie de la trousse remise au bureau national du STE aussitôt après avoir 
déposé un grief.  
 
Si une entente satisfaisante ne peut être conclue, un grief doit alors être déposé auprès du 
superviseur immédiat. 
 
Il incombe uniquement au délégué syndical de s'assurer que les délais précisés dans la procédure 
de règlement des griefs sont respectés, et de tenir au courant le Bureau national durant toute la 
procédure.  Les délais sont expliqués dans la convention collective et se retrouvent à la fin de ce 
livret. 
 
NOTA : Il est important de s’assurer que « tous » les renseignements sont complets avant de 

transmettre le dossier à l’AFPC. 
 
Types de griefs 
 
Dans la fonction publique, il existe trois (3) types de griefs - Relations de travail, Conseil 
national mixte et Classification. 
 
-- Griefs touchant les relations de travail - Il y a trois types de griefs touchant les 
relations de travail, soit :  
 

les griefs individuels – en vertu de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans 
la fonction publique (LRTFP),  
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GRIEFS (suite) 
 
Procédure de règlement des griefs (suite) 
 
Types de griefs (suite) 
 

les griefs collectifs – (doit être lié aux employés d’un groupe de classification de 
l’administration publique fédérale) – en vertu de l’article 215 (3) de la LRTFP, et  
 
les griefs de principe – (interprétation de l’application de la convention collective ou 
d’une décision arbitrale) – en vertu de l’article 220 de la LRTFP. 

 
À l’exception d’un grief de principe sur les relations de travail, c’est à la section locale qu’il 
incombe de s’assurer que la représentation à l’audience du premier palier est fournie par un 
délégué syndical local possédant les qualifications nécessaires. Le délégué syndical en chef ou 
un dirigeant de l’Exécutif local doit donner des conseils et apporter de l’aide au délégué syndical, 
selon les besoins. Dès réception de la réponse au premier palier, une copie doit être transmise au 
bureau national. 
 
Un grief de principe est un grief qui ne comporte qu’un seul palier. Le bureau national du STE 
présente un tel grief au Secrétariat du Conseil du Trésor. 
 
La procédure normale de règlement des griefs prévue à la convention collective, laquelle est 
décrite à la page 12 est en vigueur. 
 
-- Griefs du Conseil national mixte (CNM) - Voir page 14 
 
-- Griefs de classification - Voir page 15 
 
NOTA: En ce qui a trait aux membres qui travaillent pour des employeurs à l'extérieur de la 

fonction publique, la procédure de règlement des griefs sera indiquée dans leur 
convention collective. 

 
Détails du grief 
 
Le libellé du grief est extrêmement important, son objectif étant de faire en sorte qu’il est aussi 
clair et concis que possible. L’énoncé du grief devrait être rédigé dans les termes les plus simples 
et directs. Un libellé compliqué sèmera la confusion et risquera de brouiller les faits et 
arguments. En cas de doute, communiquez avec le Bureau national du STE.  
 
Les références à la convention collective doivent être générales de façon à ne pas limiter l'arbitre 
à l'application ou à l'interprétation d'une simple clause ou section de la convention.  Un tel libellé 
permet au représentant syndical d'invoquer d'autres clauses qu'il juge être davantage pertinentes 
au cas. 
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GRIEFS (suite) 
 
Procédure de règlement des griefs (suite) 
 
Détails du grief (suite) 
 
Il est recommandé d'inclure ce qui suit dans l'énoncé du grief : 
 

J'invoque également toutes les autres clauses pertinentes de ma convention 
collective, des lois et/ou politiques connexes. 

 
On peut par ailleurs préciser le genre de grief dont il s'agit, par exemple : 
 
 Grief touchant les relations de travail 
 

Je présente un grief contre le refus de la direction de m'accorder un congé pour 
fonctions judiciaires, en vertu de l'article 52 de la convention pour Services 
techniques. 

 
En sus de l'article 52, j'invoque également toutes les autres clauses pertinentes de 
ma convention collective. 

 
 Grief du Conseil national mixte 
 

Je présente un grief à la suite du refus de la direction de m'accorder une 
indemnité pour postes isolés conformément à l'intention de la Directive sur les 
postes isolés et les logements de l’État. 

 
En sus de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État, j'invoque 
également toutes les autres clauses pertinentes de ma convention collective. 

 
La raison fondamentale pour laquelle il faut faire des observations d'ordre général concernant 
aussi bien les données réelles que le motif d'ordre juridique du grief, est que plus le libellé est 
précis, moins le décideur aura de latitude pour envisager d'autres dispositions, et plus il sera 
difficile de formuler des arguments au nom du plaignant. 
 
En présentant un énoncé simple et bien ciblé, on pourra éviter le problème courant et répandu qui 
consiste à mélanger les faits et les arguments lors de la rédaction du libellé d'un grief. 
 
Il n'y a aucune raison d'expliquer l'historique du grief ou d'entrer trop profondément dans les 
conséquences des actions de la direction.  Plus il y aura de données, et plus on aura probablement 
recours à des arguments. Cette information est importante et devrait être respectée uniquement 
durant l’audition du grief. 
 



 

 

-11- 
 
GRIEFS (suite) 
 
Procédure de règlement des griefs (suite) 
 
Détails du grief (suite) 
 
En général, tous les énoncés de grief doivent préciser divers éléments, soit qui, quoi, et, si 
nécessaire, où et/ou comment.  L'énoncé ne devrait pas traiter du “pourquoi” car cet aspect fait 
partie des arguments.   
 
Les délégués syndicaux ou les dirigeants de sections locales qui ont besoin d'aide avec la 
rédaction de leur grief doivent toujours communiquer avec un agent fonctionnel au Bureau 
national du STE. 
 
Mesure de redressement demandée 
 
Le libellé de la section sur la mesure de redressement demandée doit suivre les mêmes directives 
que dans le cas du grief.  Il faut en effet préciser de façon claire et concise ce que veut le 
plaignant.  Le libellé devrait être général de façon à ne pas exclure d’autres solutions éventuelles. 
 
En ce qui a trait à la mesure de redressement, elle devrait inclure tout ce qui permettrait au 
plaignant de se retrouver dans la position qui aurait été la sienne si la situation ayant donné lieu 
au grief en question n'avait pas eu lieu.   

 
Bien souvent, le fait que l'on ne demande pas assez dans cette section constitue un problème.  Il 
est important d'inclure dans la mesure de redressement, s'il y a lieu, le montant total de la 
rémunération et des avantages sociaux, ainsi que la destruction de tous les dossiers défavorables 
et de toute référence à cet effet.  Un arbitre peut toujours supprimer certaines choses, mais il ne 
peut accorder davantage que ce qui est demandé.   
 
Exemple :  
 
 Je demande : 
 
 (a) un congé pour fonctions judiciaires, en vertu de ma convention collective; 
 (b) toute autre mesure de redressement jugée nécessaire dans les circonstances. 
 
Une fois la formule de présentation de grief remplie, signée et remise au superviseur, il incombe 
à ce dernier de remettre un reçu signé au représentant syndical ou au plaignant, indiquant la date 
à laquelle le grief en question a été reçu.   
 
Le délégué syndical ou le dirigeant de la section locale doit immédiatement remettre une copie 
du grief au Bureau national du STE, accompagnée d'une copie de la feuille de route syndicale. 
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GRIEFS TOUCHANT LES RELATIONS DE TRAVAIL 
 
Audition d’un grief 
 
Lorsqu’une formule de présentation d’un grief est présentée et signée par le gestionnaire puis 
renvoyée au délégué syndical, l’audition peut être alors prévue avec le gestionnaire autorisé à 
entendre les griefs. Les délais fixés dans la convention collective doivent être respectés. Avec 
l’accord mutuel par écrit des deux parties, les délais peuvent être prolongés pour des raisons 
valides. 
 
L’audition d’un grief permet de préciser les faits du grief, d’identifier le problème, de connaître 
son historique, ainsi que tout renseignement appuyant le grief de même que la mesure corrective 
recherchée. La section locale est chargée de s’assurer que la représentation aux auditions des 
premier et deuxième paliers avec l’employeur est fournie par un délégué syndical qui a suivi une 
formation. 
 
Premier palier 
 
Dès réception de la décision de la direction au premier palier, celle-ci doit être immédiatement 
envoyée au Bureau national du STE. 
 
Le Ministère est dans l’obligation de fournir une réponse écrite à tous les paliers de la procédure 
de règlement des griefs et ce, dans les délais impartis. En cas de rejet, le grief peut alors être 
transmis au palier suivant. 
 
Deuxième palier 
 
Si la réponse au premier palier ne satisfait pas le plaignant ou que la direction n'a pas répondu 
dans les délais prescrits, le grief doit alors être envoyé au deuxième palier par l'intermédiaire 
d'une formule de transmission remise au superviseur dans les délais prescrits dans la procédure 
de règlement des griefs.  On peut se procurer des formules de transmission auprès des 
Ressources humaines. 
 
Une copie de la formule de transmission ou de la lettre de transmission au deuxième palier doit 
être immédiatement envoyée au Bureau national du STE. 
 
Dès réception de la décision du deuxième palier, celle-ci doit être immédiatement envoyée au 
Bureau national du STE .  
 
Tous les documents produits ou reçus pendant les délibérations doivent être photocopiés et 
transmis au Bureau national du STE afin de s’assurer  les agents fonctionnels soient au courant 
de l'évolution du dossier :   
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GRIEFS TOUCHANT LES RELATIONS DE TRAVAIL (suite) 
 
Audition d’un grief (suite) 
 
Deuxième palier (suite) 
 
(a) une copie de tous les documents concernant le grief; 
 
(b) une copie des arguments et des documents justificatifs utilisés aux auditions des premier et 

deuxième paliers; et 
 
(c) une copie de tous les autres renseignements et documents dont peut avoir besoin le Bureau 

national du STE. 
 
Troisième et dernier palier 
 
Lorsque la réponse au deuxième palier ne satisfait pas le plaignant ou que la direction n'a pas 
répondu dans les délais prescrits, le grief doit être envoyé au troisième palier par l'intermédiaire 
du superviseur dans les délais indiqués dans la procédure de règlement des griefs. 
 
Il faut envoyer immédiatement au Bureau national du STE une copie de la formule de 
transmission ou de la lettre de transmission au troisième et dernier palier, accompagnée de toute 
nouvelle information qui n'a pas déjà été envoyée.  On peut se procurer des formules de 
transmission des griefs auprès des Ressources humaines. 
 
Un agent fonctionnel du STE assure la représentation à l'audition du dernier (troisième) palier.  
La direction communiquera une décision écrite au dernier palier au plaignant, et une copie sera 
envoyée au STE. 
 
L'agent fonctionnel du STE enverra une copie de la décision rendue au dernier palier, dès qu'elle 
aura été reçue du Ministère. 
 
Le plaignant, après avoir consulté son délégué syndical local ou le représentant du STE, et reçu 
leurs conseils, peut décider de mettre un grief en suspens en raison d’autres affaires en cours, du 
choix de la médiation, etc. En fait, cela met le grief en suspens jusqu’à ce que les autres affaires 
connexes soient complètes ou traitées. Le plaignant, après consultation avec son représentant, 
déterminera à quel moment le grief en suspens sera remis dans le circuit ou bien retiré. 
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GRIEFS  DU  CONSEIL NATIONAL MIXTE 
 
Premier palier 
 
Il incombe à la section locale de s'assurer que la représentation à ce palier est fournie par un 
délégué syndical compétent de la section locale.  Le délégué syndical en chef ou l'Exécutif de la 
section locale donnera des conseils et apportera son aide au délégué syndical, s'il y a lieu.  Si le 
grief n'est pas réglé au premier palier, tous les documents ainsi que la réponse et la formule de 
transmission obtenus des Ressources humaines, devraient être envoyés immédiatement au 
Bureau national du STE. 
 
Deuxième palier 
 
Un agent fonctionnel du STE assurera la représentation devant l'agent de liaison ministériel à 
l'audition du deuxième palier.  Les griefs du CNM au deuxième palier sont pris en charge par 
l'administration centrale du Ministère et par le Bureau national du STE. 
 
Troisième et dernier palier 
 
L’agent fonctionnel du STE assure la présentation du grief à ce palier devant le comité approprié 
du CNM qui avise ensuite le Comité exécutif du CNM.  Le Comité exécutif rend la décision 
finale d'après la recommandation du comité du CNM. 
 
À cette étape, c'est l'intention de la politique, des directives ou des règlements qui font l'objet du 
grief qui est pertinente.  Le comité du CNM ne se réunit que selon les besoins, et le Comité 
exécutif ne se réunissant qu'une fois par mois, les délais pour la présentation au dernier palier et 
pour les réponses sont prolongés selon les besoins. 
 
La décision du Comité exécutif est ensuite envoyée à l'agent de liaison ministériel pertinent qui 
doit faire parvenir une réponse officielle, incluant la réponse du Comité exécutif, au plaignant. 
 
Lorsqu'il est jugé que la politique, les directives et les règlements qui font l'objet du grief font 
partie de la convention collective de l'employé, et que le plaignant n'est pas satisfait de la 
réponse, le grief peut alors être renvoyé à l'arbitrage.  La procédure à suivre est la même que 
celle qui est décrite dans le cadre du grief sur la convention collective.  L'article 209 de la Loi sur 
les relations de travail dans la fonction publique précise les sujets/questions qui peuvent ou non 
être renvoyés à l'arbitrage. 

 
NOTA: Un dirigeant de l'AFPC ou un agent fonctionnel du STE assurera la représentation 

devant comité du CNM. 
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CLASSIFICATION 
 
NOTA: Il faut tenir compte du fait que la classification des postes est la compétence de 

l'employeur pour tous les postes assujettis à la Loi sur les relations de travail dans la 
fonction publique.  L'employeur (le Conseil du Trésor) a conservé de très près ce 
pouvoir.   

 
  Ainsi, la procédure de règlement des griefs de classification a été organisée par 

l'employeur et par conséquent ne peut être réglée par une tierce partie telle qu'un arbitre. 
Malgré que le membre et le syndicat ne seront peut-être pas satisfaits de la décision du 
Ministère, cette décision est néanmoins exécutoire et finale. 

 
Griefs de description de poste et de classification 
 
Les décisions en matière de classification reposent principalement sur la nature des descriptions 
de travail évaluée d’après des normes de classification établies. Par conséquent, il est important 
que les descriptions qui fassent l’objet d’un examen de classification tiennent compte des 
fonctions et responsabilités complètes et courantes d’un poste, ainsi affectées par la direction. 
 
Lorsqu'un membre est d'avis que la description de son poste ne décrit pas adéquatement ses 
fonctions et responsabilités, il doit alors déposer un grief de relations de travail en vertu de 
l'article “Exposé des fonctions” de sa convention collective.  Cet article garantit que les membres 
reçoivent un exposé complet et courant de leurs fonctions et responsabilités.  
 
Le libellé recommandé pour un grief d’exposé des fonctions / grief sur le contenue de la 
description de travail est le suivant : 
  

Je dépose un grief au motif que l’employeur ne m’a pas remis un exposé 
complet et à jour de mes fonctions et responsabilités, en contravention de 
l’article _________ (Exposé des fonctions) de ma convention collective. 

 
Mesure corrective demandée : 
 

Qu'on me fournisse un exposé complet et à jour de mes fonctions et 
responsabilités en date du _________.   

 
Les griefs de classification ne peuvent rectifier les problèmes touchant le contenu des 
descriptions de poste.  Ce processus doit être terminé avant qu’un grief de classification ne 
puisse procéder.  Les griefs d’exposé des fonctions peuvent être renvoyés à l’arbitrage, toutefois, 
la médiation est le processus préféré de l’AFPC pour résoudre ce genre de grief. 
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CLASSIFICATION (suite) 
 
Procédure 
 
Si un membre a des objections à formuler contre la cotation ou l'affectation des facteurs d’une 
description de poste, il doit déposer un grief de classification pour obtenir un redressement 
éventuel. 
 
Une fois le processus d’examen de la classification terminé, l’employeur avisera l’employé par 
écrit des résultats de cet examen. Si les résultats ne sont pas favorables, l’employé doit 
impérativement déposer son grief de classification dans les trente-cinq (35) jours de la date de 
réception de la décision de classification. 
 
Les griefs de classification sont déposés sur les mêmes formules et de la même manière que les 
griefs touchant les relations de travail.  Ils sont toutefois traités très différemment par la suite. 
 
La procédure de règlement des griefs de classification prévoit un seul palier, à savoir que les 
griefs se rendent immédiatement au dernier palier.  Un comité de gestion composé de trois 
membres étudie le cas, entend les arguments du représentant du plaignant et/ou de la direction, et 
recommande un niveau de classification à la personne que le sous-ministre a nommé en son nom. 
 
L'AFPC peut faire des représentations à une audition d'un grief de classification si, après avoir 
étudié le bien-fondé du cas, il est décidé de présenter le grief en question. 
 
La recommandation du comité de gestion forme la base de la réponse du sous-ministre, laquelle 
réponse doit être communiquée par écrit au représentant du plaignant dans un délai de soixante 
(60) jours après réception par la direction du grief. 
 
Lorsqu'un grief de classification risque d'entraîner un abaissement du niveau de postes autres que 
celui du plaignant, l'AFPC peut décider de ne pas faire de représentation à une audition d'un grief 
de classification, et peut recommander le retrait du grief. 
 
Information 
 
L’AFPC offre des conseils et des services de représentation aux membres qui ont déposé un grief 
de classification. 
 
Il est impératif que les documents pertinents soient envoyés au Bureau national du STE dans les 
plus brefs délais afin d’être transmis à l’AFPC pour que celle-ci l’étudie dans le délai de 
trente-cinq (35) jours qui est imparti. 
 
Les documents requis comprennent : 

 
(a) une formule de grief signée et datée par le plaignant et le représentant syndical, 
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CLASSIFICATION (suite) 
 
Information (suite) 
 

(b) une description officielle, complète et courante du poste en question, signée par la 
direction et datée (pas d’ébauche), 

 
(c) l’organigramme courant, 

 
(d)   la cotation par facteur, 

 
(e)  tout autre document nécessaire à la présentation et à la compréhension du grief, 

p. ex. la justification de l’évaluation de la classification, 
 
(f)  les coordonnées complètes d’un plaignant par région s’il s’agit d’un grief 

collectif, et 
 
(g)  la langue de la représentation doit être décidée avant de renvoyer le dossier. En 

règle générale, la langue de la représentation devrait correspondre à la majorité 
des documents du dossier (description de travail, justification, etc.). Si l’autre 
langue officielle est préférée, cela doit être clairement indiqué.  

 
 (h) Il faut également inclure les numéros de téléphone auxquels on peut joindre le 

membre dans la journée et/ou la soirée. 
 

Délais 
 
Les employés ont trente-cinq (35) jours calendrier à compter de la date à laquelle ils sont 
prévenus par la direction du niveau de classification de leur poste pour remettre leur grief de 
classification à leur superviseur qui doit ensuite le transmettre directement à l'administration 
centrale du Ministère. 
 
Lorsqu'il faut davantage de renseignements avant que le grief de classification du membre 
concerné ne puisse être déposé, la section locale doit déposer le grief afin de s'assurer que le 
membre ne dépasse pas les délais prescrits. Le grief peut être retiré par la suite si la classification 
est réglée avant la date de l’audition. 
 
Cette façon d'agir est nécessaire pour s'assurer qu'aucun membre ne laisse expirer par 
inadvertance ses droits de grief, pendant qu'il attend une réponse du syndicat. 
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CLASSIFICATION (suite) 
 
Détails du grief 
 
Nous recommandons le libellé suivant: 
 
 Je dépose un grief contre la classification de mon poste numéro           . 
 
Mesure de redressement 
 
Nous recommandons le libellé suivant:  
 

Je demande la reclassification de mon poste à un niveau supérieur en date du 
___.  

 
Pour d’autres renseignements sur la présentation de griefs sur l’énoncé des fonctions/la nature du 
travail (y compris la « date d’entrée en vigueur ») et sur les griefs de classification, voir :  
 

www.psac-afpc.com/what/representation/duties-f.shtml 
 
www.psagency-agencefp.gc.ca/Classification/Tools/Griev_f.asp 

 
 
PROLONGATION DES DÉLAIS 
 
Il arrive de temps à autre que les parties à un grief demandent la prolongation d'un délai de la 
procédure de règlement des griefs.  Une telle prolongation doit être accompagnée d'une 
explication logique et rationnelle, et qu'elle doit être consentie par toutes les parties. Il est 
proposé que le plaignant l'approuve également.  De telles ententes et demandes doivent être 
faites par écrit, et des copies doivent être envoyées au Bureau national du STE et à la section 
locale ou au délégué syndical concerné. 
 
Le plaignant, après avoir consulté son délégué syndical local ou le représentant du STE, et reçu 
leurs conseils, peut décider de mettre un grief en suspens en raison d’autres affaires en cours, du 
choix de la médiation, etc. En fait, cela met le grief en suspens jusqu’à ce que les autres affaires 
connexes soient complètes ou traitées. Le plaignant, après consultation avec son représentant, 
déterminera à quel moment le grief en suspens sera remis dans le circuit ou bien retiré. 
 
 
RETRAIT D'UN GRIEF 
 
On peut retirer un grief à tout moment durant la procédure de règlement des griefs.  Ce retrait 
doit être fait par écrit et être présenté au supérieur immédiat.  Il précise tout simplement :   
 
 Je retire par la présente mon grief. 
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RETRAIT D'UN GRIEF (suite) 
 
S'il est possible que d'autres mesures sur l'objet du grief soient prises, il est recommandé 
d'indiquer le libellé suivant : 
 

Je retire par la présente mon grief sans préjudice de toute autre action qui peut être prise 
en la matière. 

 
Une copie du retrait doit être envoyée immédiatement au Bureau national du STE. 

 
 
ARBITRAGE 
 
Les griefs touchants l’interprétation ou de l’application, à son égard, d’une disposition de la  
convention collective ou dune décision arbitrale s’y rattachant, ou une mesure disciplinaire 
entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire, ou un licenciement ou une rétrogradation 
aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir s 209 de 
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)) peuvent être renvoyés à 
l’AFPC pour étude et possiblement pour une audition. 
 
La décision qui est rendue au troisième ou dernier palier de la procédure de règlement des griefs 
est finale et exécutoire lorsque le grief ne peut être renvoyé à l'arbitrage, et qu’aucune autre 
mesure ne peut être prise à son sujet. 
 
Lorsque le grief peut être renvoyé à l’arbitrage et que la décision au troisième et dernier palier ne 
satisfait pas le plaignant, le Bureau national du STE communiquera avec le plaignant ou avec le 
délégué syndical concerné à propos du renvoi du cas. 
 
L’AFPC, les dirigeants du Comité exécutif de l’AFPC (CEA) ou un dirigeant de la Section de la 
représentation de l’AFPC examineront et évalueront le bien-fondé du grief. S’ils décident d’aller 
de l’avant, un agent de la Section de la représentation de l’AFPC assurera la représentation des 
plaignants aux auditions d’arbitrage. Il est toujours possible qu’après cet examen l’AFPC refuse 
d’assurer cette représentation, en quel cas le plaignant en sera avisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA :  Dans le présent manuel, le genre masculin s'applique au féminin. 
 


