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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’abord du grief portant le numéro 212 présenté par la Section 

locale 524 M (Drummondville) du Syndicat international des communications graphiques, le 

Syndicat, au nom de madame Denise Bernier, la plaignante, qui conteste la décision de Relizon 

Canada inc., l’Employeur, de ne pas la rémunérer au taux de la classe 3 pour du travail effectué 

pendant la semaine du 9 au 15 mai 2004 à titre d’assistante aux assembleuses. Au moment 

pertinent, madame Bernier est préposée à la finition et son taux de salaire est celui de la classe 2.  

[2] Ce grief daté du 29 mai 2004 se lit ainsi :  

« Je conteste le non respect du taux de salaire qui m’es du selon l’annexe A de la 

convention collective (semaine du 9 au 15 mai 2004) 

[...] 

Je réclame les sommes dues. » 

[3] Le 10 juin 2004, l’Employeur répond au grief dans les termes suivants :  

« Faisant suite à votre grief 212, nous considérons que le poste que vous avez occupé est 

d’un niveau équivalent à votre poste régulier (classe2), par conséquent vous avez reçu le 

bon taux de salaire. De plus, selon la convention collective article 3.01 c) pour occuper 

un poste d’assistant et être rémunéré au taux de la classe 3 vous devez être capable 

d’opérer l’équipement. Or, vous ne pouvez opérer une presse ou une assembleuse.» 

[4] Les parties ont reconnu que la conclusion du Tribunal concernant le grief 212 

s’appliquera également au grief 218. 

[5] Le Tribunal est également saisi de deux griefs portant les numéros 214 et 215 présentés 

respectivement au nom de mesdames Carmen Fortier et Denise Coté, toutes deux préposées à la 

finition. Le Syndicat y conteste le fait que l’Employeur, qui le reconnaît, ait retenu sans accord 

préalable de la rémunération versée à ces salariées, des sommes qui, selon lui, leur avaient été 

versées en trop dans le passé. En fait, les sommes prélevées correspondent au supplément qu’on 

leur avait versé lorsqu’elles avaient été assignées comme assistantes aux assembleuses. Le 

Syndicat soutient que la retenue est contraire à la convention collective parce que les plaignantes 

avaient droit au supplément : le Syndicat en réclame donc le remboursement. Au fond, la 

question soulevée ici est identique au cas de madame Bernier. C’est celle du droit de la préposée 

à la finition au supplément comme assistante assembleuse.  
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[6] Initialement, le Tribunal était également saisi du grief portant le numéro 237 dont le 

Syndicat s’est toutefois désisté à l’audience, ce dont le Tribunal donnera acte en conclusion, tout 

comme du règlement intervenu dans le grief portant le numéro 213.  

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

Article 3 – Définitions et restrictions 

3.01   

a) … 

 b) … 

c) Un « assistant » est un salarié qui assiste le pressier ou l’assembleur dans ses 

fonctions et qui peut opérer l’équipement sur de courtes périodes. 

 

14.10   

a) Les employés désignés comme assistants sur presses ou sur assembleuses ne 

seront pas requis d’effectuer du travail comme opérateur à l’exception des cas 

suivants :  

1. absence de l’opérateur pour des raisons de maladie, accident industriel 

ou non, vacances, congé sans solde et toute autre absence de courte 

durée; 

2. pour l’exécution d’un travail pendant une période de courte durée si les 

opérateurs alors présents au travail ne sont pas disponibles.   

b) Lorsqu’un assistant sur presses ou sur assembleuses est ainsi requis d’effectuer du 

travail comme opérateur, il est payé à son taux horaire régulier ou au taux de salaire du 

niveau de l’échelle d’apprentissage de la classe 5 ou de la classe 6 correspondant au 

niveau qu’il occupait dans la classe 3, si un tel taux est plus élevé. Si cet employé a déjà 

été compagnon opérateur, il recevra le taux de compagnon lorsqu’il est ainsi requis.  

17.01  Lorsqu’à cause des besoins de la production un employé, à la demande de la Compagnie, 

est requis d’effectuer un travail dans un groupe ou dans un département autre que le 

sien, il conserve son taux horaire habituel. 

Par exception, si cet employé a déjà détenu le titre de compagnon dans la tâche où il est 

ainsi temporairement assigné et qu’il exécute le travail d’un compagnon, il est alors 

rémunéré au taux horaire de compagnon pendant tout le temps que dure cette 

assignation si un tel taux est plus élevé que son taux horaire habituel.   

17.02 Si des employés d’un département sont requis d’effectuer par assignation du travail sur 

des postes qui bénéficient d’un taux horaire plus élevé que leur taux horaire habituel, ces 

employés seront désignés par ordre d’ancienneté départementale. Dans l’éventualité où 

la compagnie ne peut libérer un employé qi aurait été autrement assigné à un poste 

bénéficiant d’un taux horaire plus élevé, cet employé recevra le taux horaire supérieur 

auquel il aurait eu droit pendant cette période. L’employé déplacé doit être en mesure de 

rencontrer les exigences du poste à combler.  
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[8] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi des griefs et n’ont soulevé aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que la présente sentence 

se limite au bien-fondé des griefs et que le Tribunal retienne compétence, le cas échéant, au sujet 

de la question de la réparation monétaire. 

 

II 

PREUVE 

[9] Maintenant retraitée, la plaignante Bernier a été à l’emploi de Relizon pendant 40 ans 

comme préposée à la finition. Pendant la semaine du 9 au 15 mai 2004, elle est assignée comme 

assistante aux assembleuses, une fonction d’une classe salariale supérieure à la sienne. Toutefois,  

l’Employeur la paie à son taux usuel (classe 2) de préposée à la finition. Il lui refuse le taux 

d’assistante (classe 3) tout comme dans des circonstances analogues il nie l’avoir dû aux 

plaignantes Fortier et Côté. Sa raison? Selon lui, le travail fait durant l’assignation n’est pas 

différent de celui de préposée, et une préposée n’est pas apte au sens de la convention collective 

à effectuer les tâches d’un assistant, ne sachant pas opérer une assembleuse.  

[10] Essentiellement, le travail d’assistant aux assembleuses consiste à recevoir à l’extrémité de 

la machine les imprimés qui y passent, d’en vérifier la conformité, notamment s’ils sont bien 

coupés et collés, à les mettre en boites ou en paquets, et, lorsqu’il s’agit d’imprimés numérotés, 

d’en vérifier la numérotation. Parfois, lorsque l’opérateur même de l’assembleuse s’éloigne, 

l’assistant peut surveiller l’opération et au besoin couper le courant.  

[11] Madame Bernier affirme que l’opérateur s’est effectivement absenté pendant la période 

en litige et qu’elle a dû arrêter l’assembleuse. Elle a aussi eu à remplacer un rouleau. Elle 

reconnait toutefois ne pas savoir opérer cette machine n’ayant pas eu de formation en ce sens.  

[12] Cela dit, madame Bernier reconnait que le gros du travail qu’elle fait comme assistante 

ressemble à ses tâches usuelles comme préposée à la finition à la différence qu’elle ne travaille 

pas habituellement sur une machine, même si elle a parfois à remplacer des rouleaux. Lorsque 

cela lui arrive en tant que préposée, sa rémunération n’est pas modifiée. 

[13] Elle affirme toutefois que dans le passé lorsqu’il lui est arrivé de remplacer à titre 

d’assistance, l’Employeur lui a toujours versé le taux de la classe 3. 
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[14] Pour nos fins, ce résumé de la preuve suffit et vaut aussi pour le cas des plaignantes 

Fortier et Côté. 

 

III 

PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[15] S’appuyant sur la clause 17.02 de la convention collective, le procureur syndical soutient 

que les plaignantes avaient droit d’être rémunérées comme assistantes aux assembleuses, donc à 

la classe 3 pendant les périodes en litige. Essentiellement, parce qu’elles y avaient été assignées 

par l’Employeur qui ne pourrait en s’appuyant sur la clause 3.01 c) de la convention collective 

leur refuser ce taux accru au motif qu’elles ne savaient pas « opérer » l’équipement.  

[16] Pour le procureur, la position de l’Employeur confond assignation temporaire et 

nomination permanente à un poste. Selon le procureur, la clause 17.02 de la convention 

collective concerne strictement l’assignation à un travail comportant une rémunération plus 

élevée. Or, il y a eu assignation des plaignantes et le fait qu’elles n’aient pas su opérer la 

machine comme un assistant le fait ne changerait rien à la situation.  

[17] Enfin, monsieur Guay affirme que dans le passé, l’Employeur a toujours dans les mêmes 

circonstances versé les suppléments en litige et que rien ne justifie de cesser.  

[18] Le procureur n’a invoqué aucune autorité.  

 

Employeur 

[19] D’entrée de jeu, le procureur patronal soutient qu’il ne faut pas tenir compte des 

dispositions de la  convention collective antérieure pour décider ces griefs puisque celle-ci a été 

modifiée lors des dernières négociations.   

[20] Commentant certaines des modifications apportées, le procureur patronal soutient qu’il y 

a lieu de comparer trois types de fonctions, soit celle d’opérateur, celle d’assistant et celle de 

préposé. 
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[21] Pour Me Touchette, l’examen du travail concret d’une préposée à la finition révèle que 

les tâches concrètes de celle-ci sont identiques à celles que les plaignantes ont effectuées 

lorsqu’elles ont été assignées à l’assembleuse. De plus, puisque selon la clause 3.01, un assistant 

doit être en mesure d’opérer une machine, une préposée qui ne sait pas opérer l’assembleuse ne 

peut donc pas prétendre travailler comme assistante à l’assembleuse et n’a donc pas droit à la 

rémunération réclamée. En effet, poursuit Me Touchette, en prévoyant un taux supérieur pour 

l’assistant, les parties ont voulu que ce dernier soit lui-même capable de faire le travail de 

l’assembleur. Or, puisque les plaignantes ne le savaient pas, elles n’ont donc pas droit au taux 

supérieur.  

[22] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[23] La question de fond est celle de savoir si les plaignantes avaient droit à la rémunération 

de la classe 3 durant les périodes en litige. Dans la négative, il y aura lieu de nous pencher, dans 

le cas des griefs 214 et 215, sur la façon dont les retenues sur salaire ont été faites.  

[24] La clause 17.02 de la convention collective stipule que lorsque « des employés d’un 

département sont requis d’effectuer par assignation du travail sur des postes qui bénéficient d’un 

taux horaire plus élevé que leur taux horaire habituel, ces employés seront désignés par ordre 

d’ancienneté départementale. [...] L’employé déplacé doit être en mesure de rencontrer les 

exigences du poste à combler. »  

[25] Selon cette clause, l’assignation à un poste comportant un taux horaire plus élevé que 

celui de la classification habituelle de l’employé assigné vaut à celui-ci d’être payé au taux de la 

classification la mieux payée. En l’espèce, selon la preuve non contredite, il y a eu assignation 

des plaignantes à un tel poste.  

[26] Selon l’Employeur, l’inaptitude des plaignantes à opérer une assembleuse par elles-

mêmes les priverait de leur droit au supplément en litige.  
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[27] Avec égards, ce fait ne change rien à ce droit. En effet, s’il y avait litige entre préposées  

pour savoir laquelle devrait être assignée comme assistante, alors l’aptitude à rencontrer les 

exigences du poste à combler pourrait jouer. C’est entre autre le sens de cette mention au 

paragraphe 17.02. Ce facteur jouerait aussi si un travailleur insistait pour être assigné alors que 

l’Employeur l’estimait inapte au travail. Mais ce n’est pas le cas ici puisque l’Employeur a 

assigné les plaignantes. La seule question utile est donc de savoir si oui ou non les plaignantes 

ont été assignées à une tâche commandant une rémunération plus élevée. Or, elles l’ont été : elles 

avaient donc droit à la rémunération de la classe 3.  

[28] Pour ces motifs, les griefs sont accueillis et les sommes dues devront être versées. Le 

Tribunal réserve compétence au sujet de la question de ces sommes à défaut par les parties d’en 

convenir à l’amiable.  

[29] Vu cette réponse à la question de fond, le Tribunal n’aura pas à se pencher sur la question 

accessoire soulevée par les griefs 214 et 215 

[30] Finalement, le Tribunal donne acte du désistement du grief 237 et du règlement à l’amiable 

intervenu dans le cas du grief 213.  

MONTRÉAL, le 14 août 2006. 

 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat 
Arbitre unique 
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