


CAS NO 3 

Un matin, Louise L'Espérance arrive en retard de quinze (15) 
minutes à son travail et son contremaître lui remet une 

suspension de trois (3) jours. Louise avait déjà été avertie à 
plusieurs reprises au sujet de ses retards. La convention 

collective prévoit l'imposition de mesures disciplinaires pour 
cause juste et suffisante. 

Y a-t-il matière à grief? oui  non 



CAS NO 5 

Des employés viennent vous voir pour se plaindre du 
comportement d'un autre employé. Son travail est mal fait, ses 
absences sont fréquentes et il baisse la moyenne de production 

du groupe. Ils veulent faire un grief contre lui.

Y a-t-il matière à grief? oui  non 



CAS NO 7 

Un membre se plaint qu'il n'a pas eu de nouvelles de son grief 
depuis longtemps. Peut-il soumettre un grief pour forcer le 

syndicat à accélérer la procédure?

Y a-t-il matière à grief? oui  non 



CAS NO 12 
- LISTE DE RAPPEL -

(Sylvain) « Michel, tu es dans la lune! »
(Michel) « Ouais, je travaille pas beaucoup de ce temps-ci et 
Martine, la nouvelle, a travaillé à ma place la semaine passée et 
je suis plus vieux qu'elle; donc, je veux faire une réclamation. 
Hey, j'y pense. Toi, t'es dans le syndicat. Peux-tu arranger ça? » 
(Sylvain) « Ok, je m'en occupe. 

Qu'allez-vous répondre à Michel?



CAS NO 13
- MANQUE À GAGNER -

(Sylvain) « Ha oui, dis-moi donc. T'as commencé à travailler quand, Michel? »
(Michel) « Depuis le 1er janvier. » 
(Sylvain) « Tu es disponible combien de jours par semaine et à quel titre 
d'emploi? »
(Michel) « 4 jours par semaine, comme cuisinier et aide-cuisinier. » 
(Sylvain) « Ok. Et tu as travaillé combien de jours depuis le 1er janvier? »
(Michel) « Environ 3 jours semaine jusqu'à date; on est le 
28 février aujourd'hui. » 
(Sylvain) « Michel, quel jour Martine a travaillé à ta place? »
(Michel) « Le 23 février. »

Qu'allez-vous maintenant répondre à Michel au sujet de sa réclamation?





L'identification
des parties Nature du 

problème

Règlement 
demandé ou 
réclamation



Exemple de
formulaire de 
grief complété 
- manque à gagner











Exemple de
formulaire de 
grief complété 
- harcèlement





DÉROULEMENT GÉNÉRAL D'UN ARBITRAGE



DÉSISTEMENT DE GRIEF 

On dit qu'il y a désistement de grief lorsque la personne salariée
lésée ou ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire (ou un
groupe de personnes salariées) renonce à l'exercice de ses
droits et autorise le syndicat à retirer le grief auprès de
l'employeur tout en renonçant à toute poursuite contre le
syndicat et ses mandataires.



Le formulaire de désistement est réservé à l'usage du syndicat et 
sera classé au dossier des personnes concernées.

On aura recours au désistement ou retrait du grief lorsque
l'enquête n'aura pas permis d'établir une preuve suffisante à la
reconnaissance du droit lésé ou du préjudice subi. On indiquera
dans la section « Réponse de l'employeur » du formulaire de
grief que le grief est retiré sans admission sur le fond.




