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GRIEFS 

 

Le grief constitue l’un des outils les plus efficaces à la disposition des travailleurs et travailleuses pour 

protéger leurs droits. Un grief est en fait une plainte écrite contre une mesure prise par un employeur, ou 

l’absence de mesures de ce dernier, sur des questions touchant les conditions d’emploi. Votre droit légal 

de déposer un grief est prévu dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), 

et la procédure exacte à suivre est indiquée dans votre convention collective.  

 

 

DISCUSSIONS INFORMELLES 
 

Nous encourageons les membres et les représentants des sections locales à participer aux discussions 

informelles afin de résoudre les différends. Généralement, les discussions informelles ne suspendent pas 

les délais qui permettent de déposer un grief à moins qu’il existe une provision spécifique dans la 

convention collective. Prière de consulter l’article pertinent de la convention collective pour déterminer 

s’il y a une provision spécifique sur les discussions informelles car il se peut que les discussions fassent 

partie du processus de grief. En cas de doutes, assurez-vous que le grief est déposé selon les délais 

prescrits par la convention collective applicable.  

 

 

DÉLAIS 
 

Déposer un grief selon les délais prescrits est critique. Un trop grand nombre de griefs sont perdus parce 

qu’ils sont hors délais malgré leur mérite, alors il est essentiel de déposer et de transmettre les griefs 

selon les délais prescrits par les conventions collectives applicables. Il existe une provision selon les 

règlements de la LRTFP pour la prolongation des délais, mais cette application a de faibles probabilités 

de succès à moins qu’il y ait des circonstances exceptionnelles. Compte tenu de la portée étroite des 

circonstances exceptionnelles, nous ne pouvons pas assez mettre l’emphase sur l’importance de déposer 

un grief selon les délais prescrits.  

 

Il est donc important que les représentants des sections locales et les membres maintiennent une 

communication ouverte afin de ne pas dépasser aucuns des délais.  

 

Les délais peuvent toutefois être prolongés par accord mutuel. Nous recommandons toujours d’indiquer 

la prolongation des délais prescrits par écrit et de conserver cette entente dans les dossiers de grief. Prière 

de vous assurer que ceci soit fait avant que le délai expire, sinon vous risquez de vous retrouver avec des 

problèmes de délais. Une fois que le délai est expiré, demandez une prolongation à la gestion dès que 

possible et de vous préparer à fournir une bonne raison pour le manquement d’un délai.  

 

Consultez l’article pertinent de votre convention collective où vous y trouverez des renseignements 

détaillés sur la procédure de règlement des griefs ainsi que tous les délais à respecter car ces provisions 

peuvent changer d’une convention collective à une autre.  

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.3/page-1.html
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LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 
 

Chaque convention collective détaille la procédure de règlement des griefs. Il est important pour les 

représentants des sections locales de se familiariser avec les conventions collectives qui s’appliquent aux 

membres qu’ils représentent. Normalement, il y a trois paliers en Relations de travail et la même chose 

pour les griefs sous le Comité National Mixte (CNM). Les griefs de classification et les griefs de principe 

suivent une seule étape.  

 

Les conventions collectives requièrent que l’employeur affiche une copie de ses gestionnaires qui sont 

désignés pour entendre les griefs de relations de travail et les griefs du CNM en fonction de chaque palier 

du processus de règlement des griefs. Ce document s’appelle un « Grievance Step Chart ». Vous pouvez 

en faire la demande auprès du conseiller en relations de travail, il/elle vous fournira une copie si vous 

êtes incertain.   

 

Nous encourageons fortement les délégués des diverses sections locales à suivre la formation sur le 

Règlement des griefs offerte par l’AFPC afin d’avoir une bonne compréhension de la gestion efficace 

des griefs, et ce, à chaque niveau de la procédure de grief. Il existe aussi d’autres formations offertes 

pour assister les délégués dans l’acquisition et le développement de leurs compétences et leurs expertises 

en tant que Représentants syndicaux.   

 

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

 

RESPONSABILITÉ LOCALE DES GRIEFS 
 

Lorsqu’un membre vous approche avec un problème et qu’il est déterminé qu’un grief est approprié, la 

section locale doit assister le membre dans la rédaction de son grief. Voici des considérations importants 

à retenir lorsque l’on complète un formulaire de grief: 

 

DÉTAILS DU GRIEF : 

 

▪ Court, simple et direct ; 

▪ Ne pas y inclure d’arguments ; 

▪ Vous pouvez faire référence à un article de la convention collective, mais évitez de faire référence 

à une clause spécifique de l’article en question. Les références à la convention collective doivent 

rester générales de façon à ne pas limiter l’arbitre dans l’application ou l’interprétation d’un 

article ou d’une clause en particulier and toujours inclure l’énoncé suivant dans le libellé du grief 

afin de ne pas le restreindre :   

 

« J’invoque toutes les dispositions pertinentes de ma convention collective, les politiques 

et directives correspondantes de l’employeur, de même que les lois et règlements y 

afférents. » 

 

MESURES CORRECTIVES : 

 

▪ Il convient de bien préciser ce que le (la) plaignant(e) désire à titre de mesure corrective. 
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▪ Soyez précis(e) et détaillé(e) dans votre liste de mesures correctives demandées. 

▪ Assurez-vous d’y inclure toutes les mesures de redressement qui sont appropriées et souhaitées. 

En plus des mesures correctives spécifiques, il est recommandé d’inclure la phrase suivante afin que 

le (la) plaignant(e) reçoive une indemnisation intégrale :   

   

« Je demande toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les 

circonstances, et une indemnisation intégrale. » 

 

L’indemnisation intégrale couvre toutes les parties du remède qui devrait exister, sans pour autant 

forcer le syndicat à essayer de toutes les énumérer : pourrait inclure les salaires, avantages 

sociaux, dommages. 

 

REPRÉSENTATION : 

 

En ce qui traite de la représentation des griefs, les responsabilités des Sections locales et/ou VPR est 

comme suit :  

 

▪ Représentation au 1er palier des griefs de relations de travail et des griefs du Comité national 

mixte (CNM).  

▪ Transmettre tous les griefs au 2e palier selon les délais prescrits et de s’assurer que les 

formulaires sont signés et datés par toutes les parties (membre, syndicat et employeur). 

▪ Représentation au 2e palier des griefs de relations de travail. 

▪ Transmettre tous les griefs au 3e palier selon les délais prescrits et de s’assurer que les 

formulaires sont signés et datés par toutes les parties (membre, syndicat et employeur). 

▪ Communiquer avec le Bureau national pour le dépôt de griefs de principe dès que possible 

afin de permettre le temps requis pour consulter l’AFPC qui est responsable d’approuver et 

de signer les griefs de principes. Le bureau national requiert le temps suffisant pour rédiger 

et soumettre à l’employeur selon les délais prescrits.  

▪ Consulter les autres délégués syndicaux ou votre Vice-président régional pour qu’ils vous 

aident et vous conseillent. 

▪ Faire parvenir un dossier de grief complet et exhaustif au bureau national. Prière de vous 

assurer de compléter la Feuille de route du délégué syndical de l’AFPC qui va vous aider dans 

le recueillement de toutes les informations et les documents qui doivent être inclus dans le 

dossier de grief. Vous pouvez accéder à ce formulaire au :  

http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/steward_factsheet-f_final.pdf    

▪ Lorsque approprié, veuillez aviser les membres de faire une Demande d’accès à l’information 

pour obtenir toute l’information et toute documentation en lien avec le grief en cours. Prière 

de consulter les sites internet suivants afin de faire la demande :  

• Demande d’accès à l’information - https://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-57-fra.asp 

• Demande d’accès à des renseignements personnels - https://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-

fsct/350-58-fra.asp  

 

  

http://syndicatafpc.ca/sites/psac/files/attachments/pdfs/steward_factsheet-f_final.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-57-fra.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-58-fra.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/350-58-fra.asp
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BUREAU NATIONAL DU STSE – SECTION DE LA 

REPRÉSENTATION DE L’AFPC 
 

BUREAU NATIONAL DU STSE : 

 

Les agents de relations de travail du bureau national sont responsables de la représentation des griefs 

suivants :   

 

▪ 3e et dernier palier des griefs de relations de travail ; 

▪ 2e et 3e paliers des griefs du Comité national mixte (CNM) ; 

▪ Griefs de rétrogradation et de cessation d’emploi aux termes du paragraphe 12 de la Loi sur la 

gestion de finances publiques ; 

▪ Griefs de principes devant le Secrétariat du conseil du trésor (SCT) ; 

 

SECTION DE LA REPRÉSENTATION DE L’AFPC : 

 

La Section de la représentation de l’AFPC est responsable de la représentation des griefs à l’arbitrage, la 

médiation et les processus d’arbitrage accélérés ainsi que les griefs de classification. La Section locale 

est responsable de fournir au bureau national du STSE un dossier de grief complet afin que l’AFPC 

puisse réviser et évaluer celui-ci pour les fins de représentation.    

 

COMMENT RÉDIGER UN GRIEF 

 

En réponse aux requêtes multiples de fournir le langage utilisé dans la rédaction d’un libellé de grief, le 

bureau national propose les exemples suivants afin de guider les sections locales. Le langage proposé ne 

s’appliquera pas à tous les griefs, mais peut servir de base pour composer un libellé de grief. Les sections 

locales et les membres devront revoir le langage proposé et le modifier au besoin.  

 

GRIEFS COURANTS 
 

▪ Refus d’accorder les requêtes de compensation (temps supplémentaire et autres) 

▪ Refus d’accorder certains congés  

▪ Mesures disciplinaires: verbale et lettre de réprimande  

▪ Mesures disciplinaires: suspension et pénalités financières  

▪ Cessation d’emploi, mutation et renvoi en cours de stage (période probatoire)  

▪ Cessation d’emploi, mutation et renvoi en cours de stage (période probatoire) lié à la 

Discrimination 

▪ Élimination de la discrimination & mesures d’adaptation   

▪ Exposé de fonctions/griefs sur le contenu de la description de travail (y compris la date d’entrée 

en vigueur), Rémunération d’intérim & Classification 

▪ Comité national mixte (CNM)  
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Voici le langage proposé pour chacun d’entre eux: 

 

 

 

REFUS D’ACCORDER LES REQUÊTES DE COMPENSATION : Temps supplémentaire, primes, 

rappel au travail, etc.  

 

Détails du grief: 

 

Je dépose un grief pour le refus de mon employeur de m’accorder (DÉTAILS DU REFUS) pour la 

période du DATE au DATE, ce qui contrevient aux dispositions de ma convention collective. (PARFOIS 

ON INDIQUE QUEL ARTICLE PRINCIPAL A ÉTÉ ENFREINT)  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives: 

 

Je demande:  

1) le remboursement et/ou la compensation perdu selon les dispositions de ma convention collective; 

2) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances; et,  

3) une indemnité intégrale. 

 

 

REFUS D’ACCORDER UN TYPE DE CONGÉ :  

 

Détails du grief: 

 

Je me sens lésée par la décision de l’employeur rendue le DATE de refuser ma demande de congé pour 

SPÉCIFIER LE TYPE DE CONGÉ. Ce refus constitue une violation de ma convention collective.  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives: 

 

Je demande:  

1) que ma demande de congé me soit accordée; 

2) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances; et,  

3) une indemnité intégrale. 

 

 

MESURES DISCIPLINAIRES : VERBALE & AVERTISSEMENT ÉCRIT 

 

Détails du grief: 

 

Je dépose un grief au motif que l’employeur impose NATURE DE LA DISCIPLINE ET LA DATE. 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   
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Mesures correctives: 

 

Je demande:  

 

1)  que l’employeur révoque immédiatement cette mesure disciplinaire; 

2) que la décision soit annulée; 

3) que toute référence et tout document en lien avec cette action disciplinaire soit retirée de mon dossier 

personnel incluant tout autre dossier d’employé et que ces informations soit détruites, et ce, en ma 

présence et celle de mon représentant syndical; 

3) que toutes les sommes qui me sont dues soient remboursées; 

4) la divulgation complète de tout document et information relatif à ce grief à mon représentant syndical; 

4) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances; et,  

3) une indemnité intégrale. 

 

 

MESURES DISCIPLINAIRES : SUSPENSION ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES 

 

Détails du grief: 

 

Je dépose un grief contre la mesure disciplinaire qui m’a été remise par l’employeur le DATE. J’invoque 

toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, directives 

et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives: 

 

Je demande:  

 

1) que l’employeur révoque immédiatement cette mesure disciplinaire; 

2) que la décision soit annulée; 

3) que toute référence et tout document en lien avec cette action disciplinaire soit retirée de mon dossier 

personnel incluant tout autre dossier d’employé et que ces informations soit détruites, et ce, en ma 

présence et celle de mon représentant syndical; 

4) que me soit remboursée l’intégralité des salaires, sommes, congés ou avantages sociaux que j’ai perdus 

à la suite de la décision de l’employeur, rétroactivement à la date à laquelle ladite mesure a eu lieu, plus 

les intérêts y afférents;  

5) la divulgation complète de tout document et information relatif à ce grief à mon représentant syndical; 

6) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances; et,  

7) une indemnité intégrale. 

 

 

CESSATION D’EMPLOI (CONGÉDIEMENT), MUTATION & 

RENVOI EN COURS DE STAGE (PÉRIODE DE PROBATION) 
 

Les griefs touchant la mutation et les cessations d’emploi avec motif sont automatiquement transmis au 

palier final et seront représentés par les Agents de relations de travail du bureau national. Par contre, les 

griefs de renvoi en période de stage (probation) doivent passer par le 1er et 2e palier avant d’être transmis 

au 3e palier.  
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Il est important pour les représentants des sections locales d’être conscient que les griefs pour renvoi en 

cours de stage ont d’importants obstacles à franchir. Les arbitres vont évaluer la juridiction en appliquant 

les deux principes légaux suivants tels que décrits dans Parsons v. Deputy Head (Département de la 

défense nationale) 2012 PSLRB 5:  

 

i. Premièrement, l’arbitre doit examiner si la cessation d’emploi est reliée à l’emploi. L’employeur 

doit simplement fournir des preuves crédibles que le renvoi en cours de stage est issu de l’emploi 

ou qu’il était insatisfait avec l’aptitude de l’employé : l’employeur n’a pas besoin d’établir un 

motif valable.  

ii. Deuxièmement, l’arbitre doit examiner si l’employeur a utilisé la période probatoire comme 

prétexte et subterfuge pour cacher un autre motif au congédiement. C’est le plaignant qui a le 

fardeau légal et la charge d’établir que la décision de l’employeur n’était pas liée à l’emploi, mais 

que la décision était plutôt prise de mauvaise foi. Ce fardeau impose un standard ou un seuil très 

haut pour le plaignant à démontrer que le congédiement n’était pas relié à l’emploi.  

 

Les Sections locales doivent aviser leurs membres que les griefs de renvoi en cours de stage sont remplis 

de défis. De plus, les Sections locales doit s’assurer de ne pas utiliser les mots « renvoi ou fin d’emploi 

en cours de période probatoire. » Le libellé du grief doit simplement dire « congédiement » ou « fin 

d’emploi ».  

 

 

CESSATION D’EMPLOI & RÉTROGRADATION & RENVOI EN COURS DE STAGE 

(PROBATION) :  

 

Le langage proposé ici-bas pour les griefs de cessation d’emploi (congédiement), mutation et renvoi en 

cours de stage (période de probation) est strictement pour les griefs qui ne touchent pas les motifs de 

discrimination selon la Loi canadienne des droits de la personne, ni l’article lié à la discrimination de la 

convention collective.    

 

Détails du grief: 

 

Je dépose un grief contre la décision de l’employeur de mettre fin à mon emploi ou de me rétrograder 

(CHOISIR LEQUEL DES 2 S’APPLIQUE) tel qu’indiqué dans la lettre DATE.  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives: 

 

Je demande : 

 

1) que l’employeur révoque immédiatement ma fin d’emploi ou ma rétrogradation; (CHOISIR LEQUEL 

DES 2 S’APPLIQUE) 

2) que je sois réintégré à mon groupe et à mon niveau de classification précédents à la date où j’ai perdu 

mon emploi;  

3) que toute référence et tout document en lien avec cette action disciplinaire soit retirée de mon dossier 

personnel incluant tout autre dossier d’employé et que ces informations soit détruites, et ce, en ma 

présence et celle de mon représentant syndical; 
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4) que me soit remboursée l’intégralité des salaires, sommes, congés ou avantages sociaux que j’ai perdus 

à la suite de la décision de l’employeur, rétroactivement à la date à laquelle ladite mesure a eu lieu, plus 

les intérêts y afférents;  

5) la divulgation complète de tout document et information relatif à ce grief à mon représentant syndical; 

6) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances; et,  

7) une indemnité intégrale. 

  

 

CESSATION D’EMPLOI & RÉTROGRADATION & RENVOI EN COURS DE STAGE 

(PROBATION) LIÉ À LA DISCRIMINATION :  

 

Lorsqu’une fin d’emploi ou une rétrogradation impliquent une composante de discrimination lié à un des 

motifs prescrits selon la Loi Canadienne des droits de la personne (LCDP) et l’article de non-

discrimination de la convention collective, prière de vous assurer que le langage ici-bas est utilisé. 

 

Détails du grief: 

 

Je dépose un grief contre la décision de l’employeur de mettre fin à mon emploi ou de me rétrograder 

(CHOISIR LEQUEL DES 2 S’APPLIQUE) tel qu’indiqué dans la lettre de l’employeur le DATE. Les 

actions de l’employeur constitue de la discrimination et une violation de ma convention collective et de 

la LCDP.  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives: 

 

Je demande : 

 

1) que l’employeur révoque immédiatement ma fin d’emploi ou ma rétrogradation; (CHOISIR LEQUEL 

DES 2 S’APPLIQUE) 

2) que l’employeur cesse toute geste de discrimination contre moi; 

3) que je sois réintégré à mon groupe et à mon niveau de classification précédents à la date où j’ai perdu 

mon emploi;  

4) que toute référence et tout document en lien avec cette action disciplinaire soit retiré de mon dossier 

personnel incluant tout autre dossier d’employé et que ces informations soit détruites, et ce, en ma 

présence et celle de mon représentant syndical; 

5) que me soit remboursée l’intégralité des salaires, sommes, congés ou avantages sociaux que j’ai perdus 

à la suite de la décision de l’employeur, rétroactivement à la date à laquelle ladite mesure a eu lieu, plus 

les intérêts y afférents;  

6) la divulgation complète de tout document et information relatif à ce grief à mon représentant syndical; 

7) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances; et,  

8) une indemnité intégrale. 
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ABSENCE DE DISCRIMINATION ET L’OBLIGATION DE 

PRENDRE DES MESURES D’ADAPTATION :  
 

Lorsqu’un employeur échoue à remplir ses obligations légales ou fait preuve de discrimination contre les 

employés, des griefs devraient être déposés afin de contester les actions de l’employeur. Le langage qui 

suit est général et doit être adapté aux circonstances propres à chaque dossier. Par exemple, si le dossier 

ne concerne pas les mesures d’adaptation, toute référence à celles-ci doivent être retirées.   

 

 

Détails du grief:  

 

Je dépose un grief au motif que l’employeur a agi de façon discriminatoire à mon encontre et/ou n’a pas 

pris de mesures d’adaptation en ma faveur au point de difficulté excessive, en violation de l’Article XXX 

(veuillez indiquer l’article qui correspond à votre convention collective) – Absence de discrimination de 

ma convention collective et de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi que de la Politique 

de l’employeur sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives: 

 

Je demande : 

 

1) que l’employeur cesse toute discrimination à mon encontre sur la base de ___________ (précisez le 

ou les motifs(s) liés aux droits de la personne),  

2) que l’employeur respecte son obligation en matière de mesures d’adaptation en tenant compte de mes 

restrictions d’ordre médical (ou précisez le type de restrictions ; il pourrait aussi s’agir d’une situation 

familiale ou religieuse);  

3) que me soit remboursée l’intégralité des salaires, sommes, congés ou avantages sociaux que j’ai perdus 

à la suite de la décision de l’employeur, rétroactivement à la date à laquelle ladite mesure a eu lieu, plus 

les intérêts y afférents;  

4) des dommages et intérêts (absolument indispensables); 

5) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances, et 

6) une indemnisation intégrale. 

 

 

Pour ce genre de grief, les mesures correctives seront en fonction des circonstances en vigueur dans le 

dossier. Vous pouvez demander dans les mesures correctives : congé de maladie à restaurer, récupération 

du salaire perdu, inclusion dans le groupe et le niveau de classification précédents, etc. Le cas dictera les 

mesures correctives à demander. 

 

Il est aussi fortement recommandé de faire une plainte auprès de la Commission canadienne des droits 

de la personne afin d’accéder à tous les recours possible sous la Loi canadienne des droits de la personne. 

Ce genre de plainte peut être faite sous différents formats, tel que papier, en ligne, etc. Prière de visiter 

le site web pour plus d’information et comment procéder. https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra  

 

 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra
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EXPOSÉ DE FONCTIONS/DESCRIPTION DE POSTE, PAYE 

INTÉRIMAIRE ET GRIEFS DE CLASSIFICATION 
 

Pour de l’information concernant les griefs d’exposés de fonctions/description de poste incluant les dates 

effectives et les griefs de classification, veuillez consulter le document de référence qui est séparé et qui 

peut être trouvé sur notre site internet. Ce document fourni de l’information utile incluant les libellés de 

griefs pour les sections locales et aussi comment traiter ce genre de dossier, la paye intérimaire, les dates 

effectives et les griefs de classification.   

 

Tous les représentants des syndicats devraient adresser les questions de date effective lorsque l’on soumet 

un grief de description de poste en incluant la date effective dans les mesures correctives. Le syndicat 

recommande aussi de déposer un grief de paye intérimaire en même temps que le grief de description de 

poste ainsi qu’un grief de classification.  

 

Déposer un grief de paye intérimaire, dans certains cas, protège les droits de nos membres lorsque leur 

grief de description de poste ne réussit pas au palier final ou qu’il n’est pas référé en arbitrage pour des 

raisons de représentation. Vous trouverez ici-bas le langage proposé pour un grief de paye intérimaire.  

 

 

PAYE INTÉRIMAIRE :  

 

Détails du grief:  

 

Je dépose un grief parce que l’employeur ne me verse pas une rémunération appropriée pour les fonctions 

que j’exécute. On me demande d’exécuter les fonctions d’un poste de classification supérieure. En 

conséquence, l’employeur ne respecte pas les dispositions de ma convention collective.  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives:  

 

Je demande: 

 

1) Qu’on me verse une rémunération conforme aux dispositions de ma convention collective pour 

l’exécution des fonctions susmentionnées, rétroactivement à la date à laquelle l’exécution desdites 

fonctions a commencé, soit le DATE  

2) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances, et  

3) une indemnisation intégrale. 

 

 

EXPOSÉ DE FONCTIONS (DESCRIPTION DE POSTE)  

 

La clause d’exposé de fonctions communes dans les conventions collectives de l’AFPC offre aux 

membres le droit, à la suite d’une demande à leur superviseur, qu’on leur fournisse un exposé complet et 

à jour de leurs fonctions et responsabilités.  
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Dépendamment des circonstances, cela peut être approprié qu’un membre dépose un grief d’exposé de 

fonctions lorsque :  

 

(1) Les taches qu’ils effectuent ne sont pas reflétées correctement dans leur description de tâches 

pour leur poste; ou   

(2) Un membre n’a jamais vu sa description de poste et veut la voir.  

 

Quoi qu’il fasse plus de sens pour un membre qu’il ou elle demande de voir sa description de poste avant 

de déposer un grief, souvenez-vous que les droits du membre sont déclenchés quand le grief a été déposé.   

 

Si le membre ressent que la description de poste qu’il ou elle a reçu ne reflète pas correctement les tâches 

qu’il ou elle exécute, ou que des tâches et responsabilités ont été oubliées ou omises, le membre devrait 

déposer un grief. Assurez-vous que le grief est déposé selon les délais prescrits par la convention 

collective et que le grief est bien écrit : 

 

Détails du grief:  

 

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 XX de ma convention collective. 

 

Mesures correctives:  

 

Je demande: 

 

Qu’on me fournisse un exposé complet et à jour de mes fonctions et responsabilités, et ce, rétroactivement 

à DATE.  

 

Documentation 

 

Le membre devra préciser les fonctions et responsabilités qui, selon lui ou elle, ne figurent pas dans 

l’énoncé des fonctions. Cette liste doit être remise au (à la) représentant(e) syndical(e). Elle N’EST PAS 

annexée à la formule de grief. 

 

N’oubliez pas qu’une description de fonctions n’est pas tout simplement une liste des tâches à accomplir. 

Cette description doit bien préciser les diverses fonctions que le membre remplit dans l’exécution de son 

travail. Les données déposées à l’appui du grief doivent être simples, claires et concises. Le membre doit 

aussi produire des preuves selon lesquelles les fonctions supplémentaires exécutées le sont de façon 

périodique et à la demande ou sous les directives de l’employeur. 

 

Considérations spéciales pour les Descriptions de Postes Génériques (et / ou Nationales)   

 

Selon la perspective de l’AFPC, une Description de Poste Générique doit capter toutes les fonctions du 

poste qui y sont listées. Nous voulons éviter la nécessité de créer des addendas qui s’appliquent 

uniquement à certaines régions ou centres. Si une région particulière ou centre est requis d’exercer une 

fonction unique, ces fonctions doivent être reflétées dans le corps principal de la description de poste 

générique même. Nous sentons que ceci est le meilleur et le seul moyen de protéger l’intérêt à long terme 

de nos membres.  
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Médiation 

 

Nous recommandons que les griefs d’énoncé de fonctions soit traité au travers d’un processus de 

médiation et/ou de discussions informelles avec le gestionnaire immédiat. L’expérience démontre qu’un 

processus de médiation / GIC (Gestion informelle des conflits) donne de meilleurs résultats que 

l’arbitrage.  

 

La médiation est aussi le meilleur forum pour traiter des problèmes avec les dates d’entrée en vigueur. 

Si l’entente de médiation pour une description de poste est conclue, la date d’entrée en vigueur devrait 

faire partie du Protocole d’entente.  

 

Arbitrage 

 

L’expérience démontre que de chercher à résoudre les griefs d’énoncé de fonctions est une bataille de 

longue haleine. Les arbitres ne sont généralement pas intéressés à développer une compréhension des 

nuances des postes des plaignants. Plutôt, ils regardent s’il y a une preuve claire et concise des problèmes 

avec les descriptions de postes.   

 

L’impact d’une nouvelle description de poste sur la classification 

 

L’ajout de tâches à une description de poste est une réussite en soi. Par contre, avoir des nouvelles tâches 

ajoutées à une description de poste ne garantit pas que le poste sera reclassifié à la hause. Il est important 

que nos membres comprennent qu’une reclassification à la hausse est difficile à obtenir.  

 

Une fois ce processus complété, la description de poste doit être revue et une nouvelle décision de 

classification doit être rendue peu importe si des modifications ou non, ont été faites à la description de 

poste. La réception d’un avis de notification d’une décision de classification concernant le poste d’un 

membre sert d’élément déclencheur pour déposer un grief de classification. Les membres couverts par la 

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ont 35 jours calendriers à partir du moment où 

ils reçoivent l’avis de notification pour déposer leur grief de classification. 

 

 

GRIEF DE CLASSIFICATION 

Pour déposer un grief de classification, il doit y avoir eu une “action” de classification sur un poste donné. 

Tel que noté ci-haut, pour les membres qui sont passés au travers d’un processus de révision de leur 

description de poste, l’élément déclencheur pour le dépôt d’un grief est la réception de la notification 

d’une décision de classification. Cependant, si des problèmes de description de poste sont non existants, 

l’élément déclencheur pour le grief de classification demeure le moment où l’employeur avise notre 

membre qu’il y a eu un avis de classification qui affecte le poste qu’il/elle occupe.  

Détails du grief:  

 

Actuellement, mon poste est classifié de façon incorrecte. 

 
Mesures correctives:  

 

Je demande  
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Que mon poste soit reclassifié à un niveau supérieur à compter de DATE.  

Même si nous croyons que les dates d’entrée en vigueur doivent être résolues au travers d’un processus 

de grief sur les exposés de fonctions, si applicable, nous continuons de recommander que les dates 

d’entrée en vigueur soient répétées dans le libellé du grief de classification sous les mesures correctives.  

Le bureau national du STSE n’est pas toujours mis au courant quand un grief de classification est déposé 

car c’est la section de la Représentation de l’AFPC qui est responsable de faire l’analyse des mérites du 

grief. Ce sont les Agents de grief et à l’arbitrage qui sont assignés à ces dossiers. Souvent, les relations 

de travail de l’employeur vont envoyer directement à leur département de la classification les griefs et ce 

sont eux qui vont faire le pont avec l’AFPC. Lorsque le bureau national reçoit un grief de classification, 

nous le transmettons à l’AFPC.  

Après l’examen du dossier, l’Alliance pourrait recommander qu’un grief de classification ne soit pas 

transmis au Comité consultatif sur les griefs, ou demander qu’un grief de classification soit retiré. Dans 

un tel cas, il convient de noter qu’aucun service de représentation ne sera assuré par l’Alliance. Au cas 

où le membre désirerait poursuivre le grief, il lui faudra alors fournir ses propres ressources par le biais 

d’une représentation écrite et/ou formelle au Comité consultatif sur les griefs. 

L’Alliance ne fait pas la représentation dans tous les cas – seulement quand il y a des mérites au grief, et 

que des arguments défendables peuvent être fait pour une reclassification à la hausse. Il est important de 

retenir que les normes de classification utilisées pour évaluer les positions ont été développées par 

l’employeur et que nous devons limiter nos arguments basés sur ces normes. Gardez en note, lorsqu’il y 

a des arguments défendables qui peuvent être faits pour une reclassification basée sur ces normes, que 

l’Alliance va faire la représentation de ces griefs.  

Les audiences pour les griefs de classification doivent être normalement cédulés en consultation avec 

toutes les parties tout comme les autres cas. Les audiences des griefs de classification sont menées par 

un Comité des règlements des griefs de classification (CRG). Le comité est composé de deux 

représentants de l’employeur et d’un représentant du Secrétariat du conseil du trésor. L’agent des griefs 

et de l’arbitrage de l’AFPC va faire une présentation au comité et le membre peut être présent. Voici les 

trois recommandations que peut faire un comité de règlement des griefs de classification :  

1. Le même niveau est confirmé  

2. Reclassification à la hausse (incluant un changement de groupe et/ou de niveau)  

3. Reclassification à la baisse (incluant un changement de groupe et/ou de niveau)  

La décision rendue par le comité de règlement des griefs de classification est exécutoire et sans droit 

d’appel. Pour de plus amples renseignements, consultez la Directive sur les griefs de classification du 

Conseil du Trésor au tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28698. 

 

 

 

  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28698
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GRIEFS DU COMITÉ NATIONALE MIXTE (CNM) 
 

Les griefs les plus communs du Comité National Mixte (CNM) impliquent la Directive sur les voyages 

et la Directive sur la réinstallation du CNM. Prière de consulter votre convention collective pour la liste 

de toutes les Ententes du Comité National Mixte quand vous voulez déposer un grief du CNM. Les 

Directives du CNM peuvent être trouvées sur le site internet suivant : https://www.njc-

cnm.gc.ca/directive/fr  

 

Il est important lorsque vous déposez un grief du CNM de cocher la case appropriée dans le formulaire 

de grief. Prière de vérifier de cocher la case du CNM et pas la case des griefs de relations de travail.   

 

 

GRIEFS DU COMITÉ NATIONAL MIXTE : 

 

Détails du grief : 

 

Je dépose un grief pour le refus de employeur de respecter la Directive ___________ (identifier le sujet 

du CNM) concernant mes dépenses pour la période du  ______ au ____ (identifier les dates).  La 

décision de l’employer est contraire à l’intention de la directive, et contraire aux provisions du CNM.  

 

J’invoque toutes les dispositions applicables de ma convention collective, toutes politiques, règlements, 

directives et procédures, ainsi que les lois et règlements.   

 

Mesures correctives:  

 

Je demande: 

 

1) le remboursement et le paiement de tous les versements qui sont applicables sous les Directives du 

CNM;  

2) toute autre mesure corrective à laquelle je pourrais avoir droit dans les circonstances, et  

3) une indemnisation intégrale. 

 

 

RÉPONSE AU PALIER FINAL ET L’ARBITRAGE 

 

Les agents de relations de travail s’occupent de la représentation des griefs au palier final devant les 

employeurs et devant le Conseil du trésor pour les griefs de principes. La décision du palier final est 

envoyée au plaignant avec une copie à l’agent de relations de travail. Il est important pour les plaignants 

de noter la date qu’ils ont reçu la réponse de l’employeur car cette date va compter dans le calcul de la 

date pour que le grief soit référé en arbitrage. La date clé est la date que le membre a reçu la réponse et 

non pas la date de la lettre.  

 

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) précise clairement les cas qui 

peuvent être entendus devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFC). 

On peut lire au paragraphe 209 (1) de cette loi : 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/fr
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209. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu

satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

(a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention

collective ou d’une décision arbitrale;

(b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la

suspension ou une sanction disciplinaire;

(c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa

12(1)(d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant,

soit de l’alinéa 12(1)(e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du

rendement, un manque à la discipline ou une inconduite,

(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;

(d) si l’employé est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du

paragraphe (3), soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre

qu’un manquement à la discipline ou une inconduite.

Lorsque les griefs ne révèlent pas du paragraphe 209 (1) de la LRTFP, un arbitre doit se déclarer 

incompétent pour entendre la cause. 

Les agents de relations de travail sont responsables de réviser le dossier complet de grief afin de 

déterminer s’il existe des possibilités que le dossier soit référé en arbitrage par l’AFPC.   

▪ Quand le grief ne rencontre pas toutes les dispositions de la Section 209. (1), la réponse au palier

final est considérée finale et ayant force exécutoire, et le dossier est fermé.

▪ Quand le grief semble rencontrer toutes les dispositions de la Section 209. (1) et qu’il apparait

avoir du mérite, le dossier est envoyé à la Section de la représentation de l’AFPC avec une

demande de révision et d’évaluation du dossier de grief pour les raisons d’être référé en arbitrage.

L’AFPC fourni une réponse écrite avec toutes les justifications et le raisonnement appliqué qui

est envoyé à l’élément si et quand le grief est référé à l’arbitrage. Même si leurs conclusions font

en sorte qu’un dossier de grief ne sera pas référé en arbitrage, l‘élément sera informé par écrit de

leur décision.

La CRTESPF est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi sur la Commission des 

relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (LCRTESPF). La CRTESPF est chargée 

de l'administration des régimes de négociation collective et d'arbitrage des griefs dans la fonction 

publique fédérale et au Parlement. 

Dernière révision le: 24/11/2021 




