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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie du grief concernant Mme Lise Lefort en date du 15 juillet 2005 qui
se lit comme suit :

« […]

Le syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) vous avise de la naissance
d’un grief.

Madame Lise Lefort, agente de bureau classe principale, subissait une abolition de poste
le 30 juin 1996 au service éducatif aux jeunes à la commission scolaire des Trois-Lacs.

Le 30 juin 1996, la commission scolaire des Trois-Lacs abolissait le poste de
technicienne en documentation à la bibliothèque de l’école secondaire Soulanges et
créait un poste d’agente de bureau classe principale à ce même service à l’école
secondaire Soulanges.

Selon les dispositions de la convention collective S3 1995-1998, madame Lise Lefort
choisissait le poste d’agente de bureau classe principale à l’école secondaire Soulanges.

Le 30 mars 1998, madame Lise Lefort dépose à la commission scolaire des Trois-Lacs
une demande de reclassification comme technicienne en documentation. Le 17 juin
1998, la commission scolaire refusait cette demande de reclassification. Les années
passent et madame Lise Lefort est toujours, à ce jour, rémunérée comme agente de
bureau classe principale. Elle annonce le 1er avril 2005 qu’elle prendra sa retraite le 1er

août 2005.

Le descriptif spécifique de la tâche au service de la bibliothèque à l’école secondaire
Soulanges qui avait été remis à madame Lise Lefort à son arrivée le 1er juillet 1996 a
toujours été le même et a toujours eu comme titre technicienne en documentation.

Pour la remplacer au service de la bibliothèque, la commission scolaire affiche, le 24 mai
2005, et comble par la suite un poste de technicienne en documentation au service de la
bibliothèque de l’école secondaire Soulanges.

Le syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) tient à dénoncer la
discrimination qui a été faite à l’endroit de madame Lise Lefort notamment, mais non
limitativement aux articles 1-3.00 et 6-1.00 de la convention collective S3 2000-2002.

Si ce grief est porté en arbitrage, nous demanderons à l’arbitre :

1. d’accueillir le présent grief;

2. de déclarer que la commission scolaire a agi de façon discriminatoire à l’endroit de
madame Lise Lefort;

3. d’ordonner à la commission scolaire de reconnaître que madame Lise Lefort a
réaliser [sic] toutes et chacune des tâches rattachées au poste de technicienne en
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documentation au service de la bibliothèque de l’école secondaire Soulanges et ce,
depuis le 13 mars 1998;

4. de verser à madame Lise Lefort les sommes qu’elle aurait dû recevoir, notamment
le salaire et ce, rétroactivement au 13 mars 1998 et qu’aux sommes dues s’ajoutent
les intérêts et indemnités prévus au Code du travail;

5. de rétablir madame Lise Lefort dans tous les autres droits et avantages de la
convention collective;

6. de rendre toute ordonnance propre à la sauvegarder [sic] les droits des parties.

[…] »

OBJECTION PRÉLIMINAIRE DE L’EMPLOYEUR

[2] Au début de l'audience, l'employeur a soulevé l'absence de compétence de
l'arbitre soussignée pour trancher ce grief.

[3] Selon l’employeur, nous sommes en présence d’un grief de classification que
seul un arbitre dont le nom apparaît au paragraphe 6-1.15 de la convention collective
peut décider et non d’un grief de discrimination comme le prétend le syndicat. Au
surplus, ce grief de classification est prescrit, question que je n'ai toutefois pas à
trancher puisqu’elle devrait être aussi soumise à l’un des arbitres ci-haut mentionnés.

[4] Afin de déterminer si l'employeur a agi de manière discriminatoire envers la
salariée en refusant de lui verser la rémunération de technicienne en documentation, je
devrai d'abord décider si Mme Lefort a exercé ces fonctions à la bibliothèque de l'école
secondaire Soulanges de 1996 à 2005 et, conséquemment, me prononcer sur une
question de classement dont seuls les arbitres spécialement désignés peuvent être
saisis.

[5] Par ailleurs, si je venais à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'un grief de
classification que je pourrais considérer, l'employeur est d’avis que le grief est prescrit
puisque Mme Lefort a, entre 1996 et 2005, présenté deux demandes de reclassification
qui ont été rejetées par l'employeur et ces décisions n'ont pas fait l'objet de griefs. Elle
ne peut donc, le 15 juillet 2005, contester ces refus. Il ne s'agit pas non plus d'un grief
continu, l'employeur ayant pris une fois la décision de ne pas reclassifier la salariée et
l'application de cette décision ne donne pas ouverture à un grief continu.

[6] Finalement, le rattachement à la Charte des droits et libertés de la personne et
des droits de la jeunesse doit se faire sur la base d'un motif de discrimination prévu à
l'article 10. Or, aucun de ces motifs n'est en cause ici.

[7] Le syndicat soutient pour sa part que le présent grief ne réclame pas une classe
d'emplois ou une modification des fonctions de la salariée, mais un traitement équitable
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entre les salariés qui effectuent les mêmes tâches. Dans cette mesure, la question en
litige n'en est pas une de classification ou de classement, mais bien de discrimination.
En effet, Mme Lefort a exercé pendant neuf ans des fonctions qui s'apparentent à celles
de technicienne en documentation alors qu'elle était payée comme agente de bureau,
classe principale. Contrairement à la plaignante, la salariée qui a exercé les mêmes
fonctions, au même endroit et avec la même clientèle de 1966 à 1996 était classée
technicienne en documentation tout comme la remplaçante de Mme Lefort l’est depuis
août 2005 pour effectuer un travail de même nature que le sien. En effet, l'employeur a
décidé en mai 2005, peu après que la plaignante eut annoncé sa retraite, de modifier la
classification de son poste en celui de technicien en documentation à compter du 1er
août 2005.

[8] L'employeur s'est comporté de manière discriminatoire à l'endroit de Mme Lefort
ce qui a entraîné un traitement inéquitable qui doit être corrigé en lui accordant le
différentiel de salaire qu'elle a dû encourir pendant ces années. Le comportement de
l'employeur constitue un abus de son droit de gérance. Dans cette mesure, le fait que
les refus de reclassification de Mme Lefort n'aient pas fait l'objet de grief et d'arbitrage
n’a pas d'incidence sur le sort du présent grief. Finalement, le grief n'est pas prescrit :
l'affichage du poste de technicien en documentation pour remplacer Mme Lefort a été
fait le 24 mai 2005 et le grief soumis le 15 juillet 2005.

[9] Compte tenu que le sort de l'objection de l'employeur exigeait une preuve, il a
été convenu que j'entendrais toute la preuve nécessaire pour trancher la question au
fond le cas échéant, après avoir décidé de la question de compétence.

LA PREUVE

[10] Madame Lise Lefort a été embauchée en 1980 à titre de secrétaire; elle a
éventuellement été reclassifiée secrétaire de direction et par la suite agente de bureau,
classe principale. Elle détenait cette classification en avril 1996 au moment où la
révision de la structure administrative a amené l'abolition de son poste aux Services
complémentaires.

[11] Le 8 mai 1996, l'employeur l'a informée de sa nouvelle affectation, à savoir
titulaire du poste d'agente de bureau, classe principale à la bibliothèque de l'école
secondaire Soulanges à compter du 1er juillet 1996. Ce poste avait été jusque-là classé
technicien en documentation et était occupé depuis 1966 par Colette de Bellefeuille-
Dubor. Cette dernière ayant pris sa retraite, l'employeur a modifié le poste en celui
d'agent de bureau, classe principale afin de permettre à Mme Lefort d’y être réaffectée
à la suite de l'abolition de son poste. Comme l'a expliqué Yvon Thauvette, président du
syndicat, celle-ci n'a pas eu véritablement le choix d'être réaffectée à ce poste, qui était
vacant, car son ancienneté ne lui permettait pas de déplacer un salarié plus ancien. Par
ailleurs, si le poste avait été classé technicien en documentation, il aurait été affiché et
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accordé en fonction de l'ancienneté et Mme Lefort n’aurait pu être simplement
« déplacée » puisque ce poste aurait alors impliqué un changement de classement.

[12] À son arrivée dans son nouveau poste le 1er juillet 1996, le directeur de l'école,
Jacques Paiement, a remis à la plaignante une liste de tâches de technicienne en
documentation effectuées par sa prédécesseure, Mme de Bellefeuille-Dubor. Ces
tâches s'apparentent à celles qu'on lui demandait de faire et qu'elle a faites pendant
neuf ans. M. Paiement précise que cette liste avait été confectionnée en vue de la
préparation du plan d'effectifs du personnel de soutien au 1er juillet 1996 qui a
notamment entraîné la modification du poste de technicien en documentation en celui
d'agent de bureau, classe principale. Cette modification du classement signifiait que
l'agent de bureau ne devait plus effectuer certaines tâches dont l'achat des manuels
scolaires, le renouvellement des abonnements aux périodiques et la supervision du
budget de la bibliothèque. Ce document n'a pas été discuté avec la plaignante lors de
son entrée en fonctions.

[13] Mme Lefort a présenté une première demande de reclassification comme
technicienne en documentation le 21 novembre 1996 au motif que ses tâches à la
bibliothèque étaient différentes et supérieures à celles de sa classification d'agente de
bureau, classe principale. M. Paiement a alors rencontré Mme Lefort en compagnie de
M. Jacques Mignault, directeur adjoint de l'école Soulanges et supérieur immédiat de la
plaignante, et l'a informée que la supervision du budget relevait du directeur de l'école
et que l'achat de livres n'était pas de sa responsabilité. Toutefois, celle-ci voulait
continuer à effectuer l'achat des livres, ce qu'elle avait commencé à faire, et M.
Paiement a accepté, étant entendu que cette tâche ne relevait pas d'une agente de
bureau et n'entraînait pas de modification de son classement.

[14] À l'occasion de l'examen de cette demande de reclassification, le 9 janvier 1997,
M. Paiement a complété pour le Service des ressources humaines un questionnaire
d'analyse du poste d'agent de bureau classe principale à la bibliothèque où il précisait
qu'un comité d'enseignants devait effectuer le choix des livres et que le directeur adjoint
avait révisé la liste des abonnements. Concernant le budget, la responsable de la
bibliothèque, en l'occurrence Mme Lefort, était informée des disponibilités budgétaires
et pouvait répondre aux demandes et le paiement des factures était préparé par la
secrétaire du directeur. Vu l'intérêt de Mme Lefort pour l'achat des volumes, cette tâche
lui avait été laissée étant entendu que celle-ci ne devait pas avoir d'incidence sur sa
reclassification. Cette demande de reclassification n’a pas eu de suites.

[15] Le 13 mars 1998, Mme Lefort a adressé au Service des ressources humaines
une deuxième demande de reclassification comme technicienne en documentation
alléguant entre autres qu'elle procédait à l'achat de fournitures et de volumes à partir du
budget alloué à la bibliothèque et qu'elle avait notamment supervisé une stagiaire.
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[16] Le 15 avril suivant, M. Paiement a répondu à la demande de précisions du
coordonnateur des ressources humaines concernant la description de tâches de Mme
Lefort jointe à sa demande de reclassification. M. Paiement a rappelé dans un premier
temps que Mme Lefort avait été informée en 1996 que la direction de l'école était
responsable de la supervision des budgets de la bibliothèque ainsi que de l'achat des
nouveaux livres, conformément à ce qui avait été convenu avec les Services des
ressources humaines, à savoir qu'à titre d'agente de bureau, classe principale, Mme
Lefort ne pouvait exécuter des fonctions qui relevaient soit du directeur de l'école ou du
directeur adjoint, en particulier le choix et l'achat de nouveaux livres et le
renouvellement des abonnements. Il rappelle que comme Mme Lefort désirait continuer
à ce moment à faire l'achat des volumes, elle a été autorisée à le faire à partir de la liste
de livres dressée par les enseignants et dans les limites budgétaires dont elle était
informée et dans la mesure où ça n'affectait pas le budget de la bibliothèque.

[17] Le 7 juin 1998, le coordonnateur des ressources humaines a informé Mme Lefort
que l'employeur ne donnait pas suite à sa demande de reclassification, la très grande
majorité des attributions caractéristiques de ses fonctions correspondant à la classe
d'emplois d'agente de bureau classe principale, en particulier la coordination, la
direction et le contrôle d'un ensemble de travaux. Cette décision n'a pas fait l'objet de
grief.

[18] À la suite de cette demande de reclassification, sans doute en 1999 ou 2000,
une autre rencontre de Mme Lefort et M. Thauvette a eu lieu avec M. Paiement (la
présence de M. Mignault a fait l'objet de témoignages contradictoires) pour reconsidérer
la classification de Mme Lefort, en particulier en regard de l'achat des manuels scolaires
et la supervision du budget.

[19] La réponse du directeur a été la même que les précédentes. Si, toutefois, elle
désirait continuer à faire l'achat de livres, elle pouvait le faire, mais elle ne serait pas
pour autant reclassifiée ni payée en surplus. Dans le cas contraire, ces tâches seraient
faites par d'autres. Par ailleurs, M. paiement avait ajouté que si le poste était modifié en
celui de technicien en documentation, il devrait être affiché et par conséquent attribué
en fonction des règles de la convention collective.

[20] Pour la plaignante, la perte de l'achat de volumes aurait influencé la qualité de
son travail et elle a choisi de continuer d’exécuter ces tâches et de ne pas faire de
nouvelle demande de reclassification ni de grief afin de ne pas envenimer le climat de
travail, d'autant qu'il ne lui restait que quelques années avant la retraite. Le président du
syndicat a respecté le choix de Mme Lefort, mais il lui a suggéré de ne pas accomplir
des tâches autres que celles de sa description de fonctions; la plaignante a toutefois
continué à le faire et des frais de déplacement lui ont été payés à l'occasion pour l'achat
de volumes.
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[21] La modification du poste de Mme Lefort en celui de technicien en documentation
en mai 2005 a été l'élément déclencheur du présent grief, car celle-ci a eu l'impression
de ne pas avoir été respectée et traitée équitablement. Le président du syndicat a
expliqué que le syndicat voulait dénoncer le fait que le traitement différent accordé à
l'une des trois personnes qui font le même travail constitue un abus du droit de gérance.
Le syndicat n'a pas considéré soumettre à ce moment un grief de reclassification,
puisque sa portée aurait été limitée dans la mesure où si le grief est accueilli,
l'employeur peut par la suite modifier les tâches du salarié. Dans le cas présent, si un
arbitre reconnaît qu'il y a eu discrimination et que Mme Lefort n'a pas été rémunérée
pour exécuter les mêmes tâches, il pourra la compenser. À cet égard, M. Thauvette
reconnaît que si la rémunération d'un salarié n'est pas conforme aux tâches exécutées
et qu'on souhaite faire ajuster le salaire, la solution est la modification du classement
selon la procédure prévue à la convention collective et en cas de mésentente, il y a
grief de reclassification.

[22] Le poste de Mme Lefort a été converti en celui de technicien en documentation
après qu'elle eut annoncé sa retraite en avril 2005. Selon Jacques Mignault, qui a
remplacé M. Paiement à la direction de l’école Soulanges, cette modification était
souhaitable pour le développement de la bibliothèque que le poste soit occupé par une
personne détenant des compétences particulières notamment parce que des budgets
importants pour l’achat de livres étaient prévus pour 2005, et il souhaitait qu’il y ait
davantage d’animation avec les élèves à la bibliothèque.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[23] Le grief conteste que la plaignante ait été l'objet de discrimination salariale
pendant la durée de son emploi à la bibliothèque et ne vise pas une discrimination
fondée sur un des motifs de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne
et des droits de la jeunesse.

[24] En effet, le descriptif spécifique de la tâche de Mme Lefort qui lui a été remis à
son arrivée en juillet 1996 portait la mention « technicienne en documentation » et a
toujours été le même. Mme Lefort a accompli la majorité de ces tâches et malgré cela,
elle n’a pas reçu la rémunération de technicienne en documentation. L’écart salarial qui
lui a été imposé alors qu’elle exerçait les mêmes fonctions que sa prédécesseure et sa
successeure classées techniciennes en documentation constitue de la discrimination.

[25] Mme Lefort a choisi de continuer à faire le même travail, car elle ne voulait pas
qu’on lui retire les aspects intéressants de sa tâche et elle n’a pas présenté de grief afin
de ne pas envenimer le climat de travail. Toutefois, avec la reclassification de son poste
en mai 2005 en celui de technicienne en documentation avec les mêmes tâches, on se
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retrouve avec une situation de discrimination salariale compte tenu des fonctions
exercées et la réparation appropriée ici est une compensation salariale. Puisqu’il s’agit
d’un grief fondé sur la discrimination, il n’y a pas prescription, le grief ayant été présenté
le 15 juillet 2005.

Position de l’employeur

[26] Le syndicat a été informé en avril 1996 de l’abolition du poste de technicien en
documentation et de la création d’un poste d’agent de bureau, classe principale. Mme
Lefort a choisi de combler ce poste à la bibliothèque, ce qu’elle n’aurait pu faire s’il était
demeuré un poste de technicien.

[27] Dans ses discussions avec les représentants de l’employeur à l’occasion de sa
demande de reclassification, il a été entendu que si la plaignante souhaitait effectuer
des tâches qui ne relevaient pas de sa classification d’agente de bureau, classe
principale, comme l’achat de livres, elle pouvait continuer à le faire, mais il était entendu
qu’elle ne serait pas reclassifiée ni rémunérée comme technicienne en documentation
pour autant. Les résultats de sa deuxième demande de reclassification en 1998 ont été
au même effet. Dans les deux cas, l’employeur a analysé la situation et Mme Lefort a
choisi de ne pas contester ces décisions de ne pas la reclassifier, mais de continuer à
effectuer des tâches qui ne relevaient pas de sa classification. M. Mignault a expliqué
les motifs pour lesquels il a modifié le poste en celui de technicien en documentation.

[28] L’arbitre doit d’abord décider dans quelle classe d’emplois la plaignante devrait
être classée, puisque le traitement d’un salarié est établi selon sa classe d’emplois,
comme le prévoit le paragraphe 6-3.01.

[29] Il n’y a pas ici de discrimination au sens de l’article 1.3-00 ni du paragraphe 1.3-
01 de la convention collective non plus qu’aux termes de l’article 10 de la Charte des
droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse.

[30] En fait, le syndicat demande ici de considérer comme discriminatoire le fait de ne
pas être rémunérée comme technicienne en documentation sans que la salariée n’ait
procédé selon les règles prévues à la convention collective pour réclamer une telle
reclassification et alors que le traitement et par conséquent sa réclamation salariale est
fonction de cette classification.

[31] Le présent grief ne repose sur aucune disposition de la convention collective en
fonction des conclusions recherchées puisque Mme Lefort a été rémunérée selon les
dispositions du paragraphe 6-3.01.
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[32] Dans ces conditions, le grief doit être rejeté, car il s’agit d’un grief de
classification que seuls les arbitres désignés pour entendre ces questions peuvent se
prononcer.

ANALYSE ET DÉCISION

[33] Si je décide que l’objection de l’employeur à ma compétence pour décider cette
affaire est bien fondée, à savoir qu’il s’agit d’un grief de classification dont je ne peux
me saisir n'étant pas une arbitre désignée au paragraphe 6-1.15 de la convention
collective, cette décision emportera le sort du présent grief.

[34] L'employeur est d'avis que le présent litige trouve sa source dans le paragraphe
6-1.06 de la convention collective et que le syndicat et la plaignante auraient dû se
prévaloir de cette clause. Cette disposition se lit comme suit :

« 6-1.06 La salariée ou le salarié qui obtient un nouveau poste par application de
l’article 7-1.00 ou 7-3.00 et qui prétend que ses nouvelles fonctions exigées de
façon principale et habituelle correspondent à une classe d’emplois différente
de celle obtenue, a droit de grief selon la procédure habituelle dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de l’obtention de ce poste. En cas d’arbitrage, la clause 6-
1.15 s’applique. »

[35] Quant au paragraphe 6-3.01, il traite des taux et échelles de traitement de la
façon suivante :

« Taux et échelles de traitement

6-3.01 La salariée ou le salarié a droit au taux de traitement qui lui est applicable
selon sa classe d’emplois telle que déterminée selon l’article 6-1.00 et son
échelon, s’il en est, tel que déterminé selon l’article 6-2.00. »

[36] Il n'est pas contesté que l'attribution du poste d'agente de bureau, classe
principale, à Mme Lefort à la bibliothèque de l'école secondaire Soulanges le 1er juillet
1996 a été faite avec l'accord de la plaignante et du syndicat, compte tenu de la
situation dans laquelle s'est retrouvée cette dernière après l'abolition de son poste.

[37] Quelques mois après son entrée en fonctions, considérant que ses nouvelles
fonctions exigeaient de façon principale et habituelle des fonctions correspondant à la
classe d'emplois de technicienne en documentation et non à celle d'agente de bureau
classe principale, Mme Lefort a présenté une première demande de reclassification.

[38] Cette demande n'a pas eu de suite formelle, mais après discussion avec
l'employeur Mme Lefort a choisi de continuer à exécuter des fonctions qu'elle estimait
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ne pas faire partie de sa classe d'emplois, tout en acceptant que cette situation
n'entraîne pas de rémunération additionnelle. La deuxième demande de reclassification
en 1998 a été rejetée par l'employeur. Mme Lefort a une fois de plus préféré continuer à
exercer des fonctions qui ne correspondaient pas à sa classe d'emplois et n'a pas
contesté cette décision par voie de grief, recours dont elle aurait pu se prévaloir en
vertu du paragraphe 6-1.06. Elle explique son choix par sa volonté de continuer à faire
un travail qu'elle aimait et pour ne pas envenimer le climat de travail.

[39] Toutefois, ayant appris que l'employeur avait modifié en mai 2005 sa classe
d'emplois en celle de technicienne en documentation après qu'elle ait fait part de sa
décision de prendre sa retraite, elle a estimé avoir été traitée injustement et a demandé
l'intervention du syndicat.

[40] Le grief demande de déclarer que l'employeur a agi de façon discriminatoire à
l'endroit de la plaignante et de lui ordonner de reconnaître que Mme Lefort a réalisé
toutes et chacune des tâches attachées au poste de technicienne en documentation au
service de la bibliothèque de l'école secondaire Soulanges depuis le 13 mars 1998 et
de lui verser la rémunération et autres avantages qu'elle aurait dû recevoir depuis cette
date compte tenu du travail effectué.

[41] Le syndicat reconnaît qu'il n'y a pas ici discrimination pour l'un des motifs
énumérés à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et des droits de
la jeunesse. La demande du syndicat ne repose pas non plus sur une violation alléguée
de la clause 1.3-00 traitant du respect des droits et libertés de la personne et qui
énonce :

« 1-3.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

1-3.01 La commission et le syndicat reconnaissent que toute salariée et tout salarié a
droit à l’exercice en pleine égalité des droits et libertés tels qu’affirmés dans la
Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12).

La commission convient expressément de respecter, dans ses gestes,
attitudes et décisions, l’exercice par toute salariée ou tout salarié, en pleine
égalité, de ces droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou
préférence pouvant constituer une discrimination au sens de la Charte
mentionnée à l’alinéa précédent. »

[42] Le syndicat prétend cependant que l'employeur, en ne rémunérant pas de la
même façon des personnes exerçant des tâches de même nature à différentes
époques, a traité Mme Lefort de manière injuste et discriminatoire et il réclame par
conséquent la différence de rémunération qu'aurait subie la plaignante.
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[43] Le paragraphe 6.3-01 précise que le taux de traitement applicable aux salariés
est fonction de leur classe d'emplois. Ici, le syndicat soutient que la salariée a droit au
traitement qui lui aurait été applicable si elle avait été classée technicienne en
documentation, ce qu'elle n'a jamais réclamé en vertu de la convention collective.

[44] La présente situation est comparable à celle dont l'arbitre Jean Gauvin était saisi
dans Commission scolaire de la Jonquière1 et dont il dispose de la façon suivante :

« Le grief, sous le couvert d’une réclamation d’un taux de salaire correspondant à celui
de la classe d’emplois de concierge 9275m2 et plus, demande en réalité un changement
de classification. En effet, pour accueillir un tel grief, il faut au préalable en venir à la
conclusion que les salariés visés par ce grief remplissent de façon principale et
habituelle des fonctions correspondant à celles de cette catégorie d’emplois plutôt qu’à
celles de l’emploi qu’ils ont obtenu, ou encore que les tâches qu’ils exercent de façon
principale et habituelle ont été modifiées et correspondent depuis lors à une classe
d’emplois différente de la leur, car ce que réclame le grief, c’est la rémunération qui est
rattachée à un emploi d’une classe différente, celle de concierge 9275m2 et plus, de celle
qu’ils détiennent, celle de concierge moins de 9275m2 .

Or, un tel grief, qui implique conséquemment la clause 6-1.06 ou la clause 6-1.07 de la
convention collective, est de la compétence exclusive d’un des arbitres mentionnés à la
clause 6-1.15, liste dont le soussigné ne fait pas partie, de sorte que le tribunal est
manifestement sans compétence juridictionnelle pour en apprécier le mérite. »

[45] Dans les circonstances, je ne peux que constater que le grief tel que libellé ne
repose sur aucune disposition de la convention collective.

[46] Pour ces raisons je suis d'accord avec l'employeur que la question en litige et le
remède recherché par le syndicat et Mme Lefort sont de la nature d’un grief de
reclassement au sens du paragraphe 6-1.06, grief dont seuls les arbitres mentionnés au
paragraphe 6-1.15 peuvent décider.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[47] Les dispositions applicables sont claires et ne me laissent d'autre choix que de
refuser de me saisir du fond de la question et de retourner au greffe du secteur de
l'éducation le grief 2002-0001925-5310 pour que l’arbitre en chef en assure le suivi.

1
Commission scolaire de la Jonquière c. Syndicat du personnel de soutien scolaire de la Jonquière,
S.A.E. 7538, 2003-11-25, Jean Gauvin, arbitre ;
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[48] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

FAIT DROIT à l'objection de l'employeur quant à ma
compétence pour décider de ce grief;

RETOURNE ce grief à l'arbitre en chef du Greffe du
secteur de l'éducation afin qu'il en assure
le suivi;

RÉSERVE COMPÉTENCE pour trancher à la demande d’une partie
toute difficulté résultant de la présente
sentence.

Montréal, le 14 mars 2007

(s) Louise Doyon

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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