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Bienvenue à la première édition de l’infolettre LE MAILLET publiée par la section 

locale 2002 d’Unifor pour vous informer des griefs qui ont été déposés en votre nom et 

des décisions arbitrales rendues par les arbitres. 

Exclusivité du travail dévolu 

à l’unité de négociation 

Récemment, plusieurs griefs ont été déposés 

contre Air Canada concernant le travail dévolu à 

l'unité de négociation effectué par les 

gestionnaires (tâches affectées aux employés 

comme convenues et prévues dans leur 

convention collective respective).   

Conformément aux dispositions à cet égard, 

l’employeur ne doit permettre à quiconque qui 

n'est pas visé par la convention collective 

d’effectuer des tâches ou un travail couverts 

par la convention collective. Cette disposition 

est très importante parce qu'elle contribue à 

empêcher l'employeur de tenter d'impartir vos 

tâches ou d'éliminer votre poste.  

Un grief a été déposé à Winnipeg concernant 

les gestionnaires de STOC qui rouvrent et 

ferment des vols. La question a été confiée à 

l’arbitre Brian Keller le 18 septembre 2013.  

Voici les faits saillants de la décision arbitrale : 

« La convention collective reconnaît le syndicat 

comme unique agent négociateur pour les 

employés travaillant dans les postes couverts 

par la convention collective. Ce document 

prévoit également que l’employeur ne 

permettra à quiconque n’est pas couvert par la 

convention collective d’effectuer une tâche ou 

s’acquitter de devoirs couverts par la 

Vous avez le droit de déposer un 

grief pour garder le contrôle sur 

vos activités professionnelles 

Lorsqu’un employé dépose un grief 

dénonçant une violation de la 

convention collective, il prend le 

contrôle sur ses activités 

professionnelles et protège ses droits 

à titre de travailleur.  

Dans notre société démocratique, 

contester des décisions est une 

réaction saine et normale, 

particulièrement si vous croyez que 

l’employeur ignore ou viole vos 

droits. 

 Un grief est le moyen utilisé par les 

travailleuses et travailleurs pour 

protéger leurs droits; il s’agit d’une 

plainte par écrit contestant une 

action de l’employeur (ou l’absence 

d’une telle action) et demandant des 

mesures de redressement.  

Dans la procédure de règlement des 

griefs, les décisions sont basées sur 

les faits et non sur les personnalités.   
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convention collective, à moins qu’il n’en soit 

prévu autrement. 

Les gestionnaires ne sont pas couverts par la 

convention collective. Par conséquent, ces 

personnes ne doivent pas effectuer le travail 

dévolu à l’unité de négociation, à moins qu’il 

n’en soit prévu autrement. 

L’employeur doit immédiatement mettre fin à la 

pratique qui consiste à permettre aux 

gestionnaires d’effectuer les réouvertures et 

fermetures de vols de même que les 

transactions normalement et habituellement 

effectuées par les membres de l’unité de 

négociation après la réouverture d’un vol. » 

Parallèlement, un autre grief a été déposé 

concernant le travail dévolu à l’unité de 

négociation effectué par les représentants de 

l’employeur à l’aéroport de Vancouver, qui 

appellent les passagers avant les heures de 

départs prévues afin d’établir où ils se trouvent. 

La question a été confiée à l’arbitre Brian Keller 

le 10 janvier 2014.  

Voici les faits saillants de la décision arbitrale : 

« L’employeur doit immédiatement cesser 

d’appeler les passagers comme c’est le cas 

actuellement. L'employeur doit rappeler aux 

gestionnaires que le travail dévolu à l'unité de 

négociation ne peut être effectué par eux et 

doit plutôt être confié aux membres de l'unité 

de négociation. Les gestionnaires doivent 

également savoir que toute violation continue 

de la clause sur le travail dévolu à l’unité de 

négociation dans la convention collective peut 

entraîner de graves pénalités. » 

Les deux griefs ont été accueillis.  

Que peut faire un membre lorsqu’il constate 

que des gestionnaires effectuent son travail? 

Les gestionnaires n’ont pas le doit d’effectuer 

votre travail sous prétexte qu’il n’y avait 

personne immédiatement disponible pour le 

faire. Il s’agit d’une violation des dispositions de 

la convention collective sur le travail dévolu à 

l'unité de négociation. Si vous observez un 

gestionnaire en train d'effectuer votre travail, 

vous avez le droit de lui demander de s'en 

abstenir. S’il refuse, écrivez les faits dont aura 

besoin votre représentant(e) syndical pour 

déposer un grief. 

� Date, heure et endroit où les faits se 

sont produits 

� Tâches effectuées par le gestionnaire 

� Déclaration de la part des témoins  

 

Souvenez-vous que les conventions collectives 

ne sont pas toutes identiques. Consultez celle 

qui vous concerne pour savoir si elle renferme 

des dispositions sur le travail dévolu à l’unité de 

négociation. Si vous n’êtes pas certain, 

communiquez avec la présidente ou le 

président de votre district.  

Pour toute question concernant le travail 

dévolu à l’unité de négociation et votre droit de 

déposer un grief, ou pour toute autre question, 

veuillez faire parvenir vos commentaires ou 

exprimer vos préoccupations par courriel à 

lucy@unifor2002.org. 

En toute solidarité, 

Lucy Alessio, coordonnatrice des griefs 

Section locale 2002 d’Unifor 

 

 


