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INTRODUCTION

[1] J'ai été désignée par le ministre du travail le 2 novembre 2006 pour donner

suite au grief numéro HNM-S-2004-09 du 29 avril 2004 qui se lit comme suit :

« DESCRIPTION DU GRIEF – DESCRIPTON OF GRIEVANCE

In accordance with the Collective Agreement, specifically but not exclusively,
articles 1, 6, 7, 8, 13, 14, 16, and 32, the Union is grieving the new Security Guard
job description and requirements that were presented in writing at a meeting on
November 28, 2003, that have now been confirmed to be used for all future Security
guard postings starting April 29, 2004. The description and requirements outlined in
this document are exaggerated, unreasonable, blased, and discriminate against all
employees within our accreditation with the exception of a select few. Therefore,
considering the fact that the Security guard position has not changed it’s basic
tasks since the last posted position, the Union demands that the employer post all
current and future Security guard positions with the job description and
requirements that have existed since 2001. The Union also demands to be
compensated for all costs and damages incurred due to the employer’s actions in
this situation. »

[2] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes:

« 13.01 Dans le cas de grief, c’est-à-dire, de mésententes relatives à
l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective,
présenté à l’Employeur par une personne salariée, un groupe de
personnes salariées ou le Syndicat, les parties respectent la procédure
décrite ci-après.

[…]

13.03 À défaut d’entente avec son Employeur, la (les) personnes [sic]
salariée(s), seule(s) ou accompagnée(s) d’un représentant syndical, ou
le Syndicat comme tel, doit (doivent) dans les trente (30) jours de la
connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai
n’excédant pas six (6) mois de l’occurrence de ce fait, le soumettre par
écrit à la personne en charge du personnel ou à son représentant, qui
doit donner sa réponse par écrit à la personne qui a déposé le grief dans
les cinq (5) jours subséquents.

13.04 Cependant, la personne salariée a un délai de six (6) mois de
l’occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre par écrit à
la personne en charge du personnel, dans les cas suivants ainsi que les
dispositions correspondantes des annexes :



PAGE : 3

1- années d’expérience antérieure ;
2- salaire et titres d’emploi ;
3- primes ;
4- quantum de la prestation d’assurance-salaire.

[…]

16.06 Le poste doit être accordé et est comblé par la personne salariée qui a le
plus d’ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à la
condition qu’elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. »

[3] Le 21 novembre 2007, l'employeur a signifié son intention de soulever des

objections préliminaires à l'audience du 5 décembre, objections portant sur la

prescription du grief et l'absence de compétence de l'arbitre pour se saisir d'un

grief de description de tâches de même que sur la prématurité du grief étant

donné qu'aucun affichage de poste comportant les exigences contenues à cette

description n'avait eu lieu avant le 4 février 2005. À l'audience, les parties ont fait

leurs représentations et m'ont demandé d'en disposer de manière préliminaire

dans une décision écrite.

LA PREUVE

[4] Le 28 novembre 2003, à la fin d'une rencontre patronale-syndicale,

l'employeur a remis au syndicat une description de poste pour l'emploi de

gardien/gardienne de sécurité lui demandant d'en prendre connaissance en vue

d'en discuter lors d'une prochaine rencontre. L'intention de l'employeur de

modifier les exigences pour ces postes avait déjà été mentionnée au syndicat

lors d'une rencontre le 4 juillet 2003 sans plus de précisions.

[5] Cette description de poste introduisait de nouvelles exigences, à savoir

détenir un « diplôme de fin d'études secondaires V » et « deux (2) ans en tant que

gardien/gardienne de sécurité dont un (1) an dans un centre hospitalier de préférence »

OU une « attestation d'études collégiales (A.E.C.) en Sécurité industrielle et

commerciale en cours mais non complétée dont certains cours d'appoint suggérés tels

que : prévention des incendies, sécurité de base, contrôle de foule et de personnes
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agitées, rédaction de rapport, droit de base ». S'ajoutait à ces exigences celle d'un

« dossier criminel vierge ».

[6] Tel qu’annoncé à la rencontre du 28 novembre 2003, des discussions sur ces

nouvelles exigences se sont amorcées lors de rencontres en décembre 2003

ainsi qu’en février, mars et avril 2004. Monsieur André Morin, chef de la sécurité,

était présent lors de ces rencontres mais, à compter du milieu de mars et en

avril, les discussions ont eu lieu en présence de monsieur Yves Proulx, chef des

relations du travail en l'absence de monsieur André Morin.

[7] Les échanges sur cette question se sont par la suite poursuivis entre

monsieur Proulx et le président du syndicat, monsieur Dean Job. Le 19 avril,

monsieur Proulx a fait parvenir à monsieur Job un projet de lettre d'entente qui

modifiait les exigences en matière d'éducation et d'expérience contenues au

document de novembre 2003 qui se lisaient dorénavant comme suit : « un

diplôme d'études secondaires V (D.E.S.) et deux (2) années d'expérience en tant que

gardien de sécurité dont une (1) année dans un centre hospitalier de préférence ».

Quant à l'exigence d'un dossier criminel vierge, la proposition de l'employeur en

précisait la portée et les conditions d'application.

[8] Le 28 avril, monsieur Job a informé monsieur Proulx de sa réponse à cette

proposition. Le syndicat demandait notamment l'affichage avant le 3 mai 2004 de

trois postes de gardien de sécurité avec les anciennes exigences et suggérait de

poursuivre les discussions sur la proposition de l'employeur pendant un certain

temps après quoi, s'il n'y avait pas d'entente, l'employeur pourrait afficher les

postes de gardien de sécurité avec ses exigences. Si sa proposition était

acceptée, il était prêt à consentir à la remise de l'arbitrage du 30 avril demandée

par l'employeur, arbitrage qui portait sur le délai d'affichage de ces postes.

[9] Monsieur Proulx lui a répondu le même jour que les postes de gardien de

sécurité seraient affichés à compter du 29 avril 2004 selon les exigences

déterminées par l'employeur.
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[10] Le 29 avril, monsieur Job a déposé le grief dont je suis saisie sur la foi du

document remis au syndicat le 28 novembre 2003 et sur la décision de

l'employeur que monsieur Proulx lui avait communiquée le 28 avril.

[11] Lors de l'arbitrage du 30 avril, l'arbitre saisi du grief HNM-S-2003-2 a

rejeté une demande d'amendement du syndicat voulant que les affichages

réclamés par ce grief, et qui faisaient l'objet de sa contre-proposition, soient faits

selon les anciennes exigences. L'arbitre a considéré que l’amendement souhaité

n'était pas compatible avec l’objet et les correctifs recherchés par le grief dont il

était saisi.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[12] Dans un premier temps, l'employeur allègue que le grief du 29 avril 2004

est prescrit puisque le syndicat a été informé une première fois le 3 juillet 2003 et

une seconde fois le 28 novembre 2003 que l'employeur entendait imposer de

nouvelles exigences pour l'obtention d'un poste d'agent de sécurité.

[13] Le paragraphe 13.03 de la convention collective exige qu'un grief soit

soumis dans les 30 jours de la connaissance du fait dont le grief découle. Ici, le

désaccord des parties existait en juillet 2003 et certainement en novembre et

décembre 2003 alors que le grief est daté du 29 avril 2004. Il importe peu que

les divergences de vues des parties sur la question aient été l'objet de

discussions ultérieures puisqu'il ne s'agit pas ici d'un grief continu.

[14] Quant aux échanges de courriels entre messieurs Proulx et Job en avril

2004, ils sont sans rapport avec la question de la prescription car ils visaient à

régler des griefs confiés à un autre arbitre, arbitre que le syndicat a d'ailleurs

voulu saisir du présent grief avec sa demande d'amendement.
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[15] Dans un deuxième temps, il n'existe pas dans la convention collective de

droit de grief à l'égard d'une description de poste déposée lors d'une rencontre

avec le syndicat. L'article 16 qui traite des règles de promotion, transfert et

rétrogradation énumère au paragraphe 16.01 les seules indications devant

apparaître sur un affichage de poste et les exigences requises n'y sont pas

mentionnées. En outre, le paragraphe 16.06 permet à l'employeur de soustraire

ou d'ajouter des exigences à une description de tâches si elles sont pertinentes.

[16] Il n'y a donc aucune disposition de la convention collective qui permette la

contestation d'une description de tâches et le silence des parties sur ce sujet

démontre qu'il s'agit d'un droit de gérance.

[17] Dans un troisième temps, le débat sur la contestation d'une description de

tâches ne peut se faire qu'au moment de l'affichage d'un poste, sans quoi il est

purement académique. En fait, un tel débat ne pourra s'actualiser qu'au moment

d'un affichage de poste, comme ce fut le cas en février 2005 alors que le

syndicat a contesté par grief les premiers affichages comportant les nouvelles

exigences.

Position du syndicat

[18] Le 28 novembre 2003, l'employeur a informé le syndicat de changements

qu'il souhaitait apporter à la description de poste des gardiens de sécurité et il a

indiqué qu'il souhaitait entamer ultérieurement une discussion sur ce sujet. Ces

discussions ont effectivement eu lieu en décembre 2003 et au début de 2004 et

les modifications proposées par monsieur Proulx le 19 avril 2004 au document

déposé le 28 novembre 2003 le démontrent. L'employeur ne peut donc invoquer

la prescription du grief déposé le 29 avril 2004.

[19] Subsidiairement, on doit comprendre que le grief du 29 avril 2004 est un

grief continu et le paragraphe 13.04 de la convention collective accorde à une
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personne salariée un délai de six mois de l'occurrence du fait pour déposer des

griefs sur certains sujets.

[20] La position de l'employeur selon laquelle l'arbitre n'aurait pas compétence

pour entendre le présent grief puisqu'aucune disposition de la convention

collective n'accorde de droit de grief sur la description de poste n'est pas fondée.

Au contraire, la convention collective prévoit plusieurs situations où l'employé

doit satisfaire aux exigences normales d'une tâche, par exemple dans les cas de

rappel au travail à partir de la liste de disponibilité (paragraphe 4.13 b), de

supplantation (paragraphe 17.11) ou de replacement lors de l'application des

dispositions sur la sécurité d'emploi (paragraphe 18.05) et l'arbitre a la

compétence pour considérer les exigences d'un poste non seulement au

moment de son affichage mais aussi dans les autres cas où cette question se

soulève. Il est vrai que l'employeur peut ajouter des exigences à celles prévues

au paragraphe 16.01 lors d'un affichage mais cela n'élimine pas la compétence

de l'arbitre pour traiter cette question en d'autres occasions.

[21] Finalement, le grief n'est pas prématuré car il s'agit d'un grief continu.

[22] Il existe donc dans la convention collective plusieurs assises autres que

celle d'un affichage de poste qui permettent de contester les exigences de poste

et l'arbitre a la compétence pour entendre le présent grief.

Réplique de l’employeur

[23] Un grief ne peut porter que sur un débat né et actuel qu'on souhaite régler

et il n'y a pas ici un tel débat.

[24] Les arguments du syndicat portant sur les exigences normales requises

dans certaines situations prévues à la convention collective ne sont pas fondés

car ce sont des situations hypothétiques tant qu'aucun salarié n'aura pu

bénéficier de ces dispositions à cause des exigences d'un poste. En somme, ces
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dispositions ramènent toujours au paragraphe 16.06 et il ne pourra y avoir un

grief qu'au moment de l'affichage d'un poste ou de refus de rappel au travail,

c'est-à-dire lorsqu'il y aura un litige.

ANALYSE ET DÉCISION

[25] Avant de trancher les questions de la prescription et de la prématurité du

grief, il y a lieu de considérer l'objection de l'employeur fondée sur l'absence de

droit du syndicat de contester par grief la modification des exigences d'une

description de poste au motif que celles-ci seraient déraisonnables et exagérées

alors qu'aucun affichage de poste comportant de telles exigences n'a encore été

fait.

[26] Le paragraphe 13.01 de la convention collective définit le grief comme

étant une «mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la convention

collective ». Y a-t-il ici un grief au sens de cette définition et si oui, la convention

collective limite-t-elle le droit du syndicat de soumettre une telle mésentente à un

arbitre de griefs?

[27] Il y a ici une mésentente entre l'employeur et le syndicat sur

l'interprétation et l'application de la convention collective. En effet, le syndicat

prétend que la décision de l'employeur d'inclure de nouvelles exigences dans la

description de poste des agents de sécurité est mal fondée puisque ces

exigences ne sont pas pertinentes et en relation avec la nature des fonctions au

sens du paragraphe 16.06.

[28] Par ailleurs, aucune disposition de la convention collective ne limite le

droit du syndicat de faire un grief sur toutes les situations répondant à la

définition de mésentente. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de se

demander si la convention collective prévoit un droit de grief spécifique sur cette

question particulière mais plutôt de constater qu'il y a un litige entre les parties
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portant sur l'interprétation et l'application de la convention collective, litige qui

répond à la notion de grief.

[29] Il est vrai que l'employeur peut en vertu du paragraphe 16.06 ajouter ou

modifier les exigences normales des postes dans la mesure où celles-ci sont

pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Or, c'est précisément la

décision de l'employeur de modifier ces exigences normales, applicables entre

autres dans les cas d’octroi de poste à la suite d'un affichage, de rappel au

travail ou de supplantation, que le syndicat conteste.

[30] La décision de l'employeur, communiquée au président du syndicat par

monsieur Yves Proulx le 28 avril 2004, de procéder aux futurs affichages de

poste avec les exigences communiquées à monsieur Job le 19 avril concrétisait

son intention annoncée en 2003 de modifier la description de poste de ces

employés. En effet, jusque-là l'employeur n'avait qu'informé le syndicat de son

intention de procéder à des modifications, notamment le 28 novembre 2003, en

lui remettant un document devant servir à la discussion future. Effectivement,

des discussions et des échanges de point de vue ont eu lieu jusqu'au 28 avril

lorsque monsieur Proulx a rejeté la réponse du syndicat au projet d'entente

transmis le 19 avril et qu'il l'a informé de sa décision de modifier cette description

de poste selon les termes de ce projet.

[31] Avant le 28 avril 2004, il n'y avait pas de litige au sens de la convention

collective pouvant faire l'objet d'un grief. Il y avait eu l'expression d'une intention

par l'employeur et des discussions entre les parties sur cette intention mais pas

de litige né et actuel. Celui-ci l’est devenu au moment où monsieur Proulx a fait

part de sa décision de modifier les exigences normales du poste d'agent de

sécurité et de procéder aux affichages de postes avec ces exigences. Le grief

contestant cette décision n'est pas prescrit ayant été formulé dans les 30 jours

de la connaissance du fait dont il découle.
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[32] Ce grief n'est pas non plus prématuré. Il a été formulé à l'encontre d'une

décision formelle de l'employeur qui prenait effet le 29 avril, décision avec

laquelle le syndicat n'était pas d'accord, ce qui constituait une mésentente

relative à l'interprétation et à l'application de la convention collective. En outre,

cette mésentente était née et actuelle puisque cette décision de l’employeur

avait une portée immédiate sur les exigences normales de la tâche des agents

de sécurité qui, selon le syndicat, n’étaient pas pertinentes et en relation avec la

nature des fonctions.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[33] POUR CES MOTIFS, le tribunal

REJETTE les objections préliminaires de l’employeur ;

COMMUNIQUERA avec les parties pour fixer une date d’audience
pour entendre le fond de ce grief.

Montréal, le 6 mars 2008

(s) Louise Doyon

__________________________________

Me Louise Doyon, Arbitre
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41 M, SA 06-07048, Yvan Saintonge, arbitre, 5 juillet 2006 ;
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SA 04-04041, Gilles Desnoyers, arbitre, 19 avril 2004, pp. 6 à 9, 32 à 35 ;

 Syndicat des travailleuses en garderie du Saguenay – Lac-St-Jean -et-
Garderie Les Trottineurs inc., D.T.E. 97T-1145, Me Jean M. Morency, arbitre,
14 juillet 1997 ;

 Stelco inc. -and- United Steelworkers of America, local 1005, 78 L.A.C. (4th)
118, pp. 119, 121 à 127;
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129, pp. 137, 141 et 142;

 Canada Post Corp. -and- Canadian Union of postal workers, 10 L.A.C. (4th)
361, pp. 369, 373, 376;

 McKellar General Hospital -and- Ontario Nurses’ Association, 15 L.A.C. (3d)
353, pp. 355 à 359, 367 et 368;

 Halifax Regional School Board -and- Nova Scotia Union of Public Employees,
local 2, 110 L.A.C. (4th) 258;

 Canadian Labour Arbitragion (4th Edition), by Donald J.M. Brown, Q.c. and
David M. Beatty, pp. 2, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 20.


