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Le vieil adage «Mieux vaut tard que 

jamais » ne s’applique pas au 

travail. 

Les lettres de mesures disciplinaires 

pour cause d’absentéisme sont de 

plus en plus fréquentes, et elles 

portent surtout sur les retards. Un 

employé peut s’attendre à être 

congédié tôt ou tard en cas de 

fréquents retards malgré des 

avertissements clairs ou s’il lui est 

impossible de corriger son 

comportement ou de justifier son 

inconduite. 

Néanmoins, au travail et aux yeux 

d’un arbitre, toutes les absences ne 

sont pas égales, et il est important 

de distinguer entre absentéisme 

« volontaire » et « involontaire ».  

 

Absentéisme volontaire 

Une absence volontaire est 

évitable : la cause de l’absence 

aurait pu et aurait dû être résolue et 

c o r r i g é e  p a r  l ’ e m p l o y é .  

Mentionnons, par exemple : arriver 

en retard au travail, partir avant la 

fin du quart de travail ou ne pas 

informer l’employeur au sujet d’une 

future absence. En pareils cas, les 

employeurs ont le droit de prendre 

des mesures disciplinaires à 

l’encontre de l’employé et, en cas 

d’absences fréquentes, l’employé 

peut être congédié avec raison. 

Absentéisme involontaire 

C’est le type d’absence qui se 

produit pour des raisons 

indépendantes de la volonté de 

l’employé, comme une maladie ou 

une invalidité. Dans ces caslà, les 

employeurs ont le devoir 

d’accommoder leurs employés en 

vertu du Code des droits de la 

personne (jusqu’au point de 

contrainte excessive). 

Mesures disciplinaires progressives 

Dans le cas d’absentéisme 

volontaire, les employeurs suivent 

une procédure appelée « mesures 

disciplinaires progressives ». Ce 

concept, qui existe dans les milieux 

syndiqués depuis des années, vise à 

donner aux employés la possibilité 

de corriger leur comportement 

avant que des sanctions plus 

sévères, tel le congédiement, ne 

leur soient imposées. 

Cette procédure comprend 

généralement les quatre étapes 

suivantes : 

1. une réprimande verbale, 

2. une réprimande écrite, 

3. une suspension sans solde,  

4. le congédiement. 

L’employeur doit prouver qu’il a fait 

t o u t  c e  q u ’ i l  p o u v a i t 

raisonnablement faire pour amener 

l’employé à corriger son 

comportement avant de passer à la 

dernière étape du congédiement.  

Le nonrespect de la procédure de 

discipline progressive a donné lieu à 

plusieurs décisions judiciaires 

concluant à un congédiement 

injuste parce que l’employeur avait 

manqué d’avertir clairement 

l’employé que sa conduite était 

inacceptable et qu’elle pourrait 

entraîner de graves conséquences.  

Un employeur ne peut pas justifier 

le renvoi d’un employé pour un seul 

retard. Cependant, faites attention! 

Des retards continuels et de 

fréquentes absences vous 

conduiront directement au centre 

d’emploi.   

 

Vous devez également vous assurer 

que votre fiche de présence ne 

mentionne aucune absence inexacte 

ou erronée. Si c’est le cas, contactez 

la présidente ou le président de 

votre district afin de corriger les 

erreurs qui se sont glissées dans le 

registre de votre employeur. 

Pour toute question à ce sujet ou 

autre enjeu en milieu de travail, 

veuillez faire parvenir vos 

commentaires ou exprimer vos 

préoccupations par courriel à 

lucy@unifor2002.org. 

 

In solidarity, 

 

Lucy Alessio 

Grievance Co-ordinator 

Unifor Local 2002 

Des retards injustifiés peuvent conduire au licenciement! 


