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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 17 janvier 2014 par le Syndicat des 

employées et employés de soutien de l’Université de Sherbrooke, le Syndicat, qui reproche à 

l’Université de Sherbrooke, l’Employeur, d’avoir modifié la fonction de technicien en 

télématique en contravention de la convention collective.  

[2] Le grief se lit ainsi : 

Description du grief 

 

Le Syndicat a pris connaissance, le ou vers le 12 décembre 2013, que l’Université 

de Sherbrooke contrevenait à la convention collective en modifiant de manière 

non conforme le poste de technicienne ou technicien en télématique. 

 

Règlement demandé 

Le Syndicat demande que cesse immédiatement cette pratique et qu’elle annule 

les changements apportés au poste. 

 

Le Syndicat demande aussi le paiement d’intérêts pour tout redressement d’ordre 

monétaire au taux prescrit par la loi. 

 

Le Syndicat procède ainsi sans préjudice aux droits et avantages que leur 

confèrent la convention collective et les lois, et se réserve, en outre, le droit de 

réclamer tout redressement additionnel selon les circonstances. 

 

[3] Est au cœur du litige, l’annexe 6-A de la convention collective dont les dispositions 

pertinentes sont les suivantes : 

Annexe 6-A 

Mécanisme d’évaluation des fonctions 

Groupes bureau, technique, métiers et services 

1. Dispositions générales 

[…] 

1.1 Définitions des termes 

Les définitions prévues au chapitre 1 de la convention collective 

s'appliquent au mécanisme d'évaluation des fonctions. 
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Comité : Comité conjoint du plan d'évaluation. 

Évaluation : attribution d'une valeur numérique à une fonction selon les 

mécanismes prévus dans le plan d'évaluation afin d'en déterminer la 

valeur relative avec les autres fonctions. 

Fonction modifiée : fonction qui a subi des modifications à caractère 

continu au point de justifier un changement de classe. 

Fonction nouvelle : fonction créée, non prévue dans la nomenclature des 

fonctions et devant être régie par les dispositions de la convention 

collective. 

[…] 

1.2 DESCRIPTION DE FONCTION 

1.2.01 L'Université a le droit de modifier, d'abolir ou de créer toute 

fonction, d'en définir le contenu des tâches et d'en déterminer les 

qualifications requises compte tenu des dispositions de la convention qui 

en régissent l'application. 

[…] 

1.4 RÔLE ET FONCTIONS DU COMITÉ 

1.4.01 Le Comité a pour mandat de discuter, de refuser ou d'accepter tout 

ce qui a trait à la description des fonctions, à l'évaluation ainsi qu’à 

l'assignation, dans les cas suivants: 

- Lors d’une demande de changement de l’assignation. 

- Lorsqu'une personne salariée constate que sa fonction a été modifiée de 

telle sorte que des nouvelles tâches exigées d'elle par l'Université ont une 

répercussion sur la classe de la fonction, elle peut soumettre une demande 

écrite de révision au Comité. 

Ladite demande de révision ou de contestation de l’assignation est 

expédiée à la Direction des ressources humaines par courrier 

recommandé avec copie au Syndicat. 

Les délais prévus à l'article 1.4.02 débutent à compter de la date de 

réception de la demande de révision transmise à la Direction des 

ressources humaines. 

- Lorsque l'Université crée une fonction ou modifie une fonction. 

L’Université fournit au Comité dans un délai de dix (10) jours, une (1) 

copie de la description et de l'évaluation ainsi que, s'il y a lieu, de 

l'assignation; cette copie doit être transmise au Syndicat de main à main 

ou par huissier. 

Cependant, l'Université met en vigueur, sans délai, le taux horaire de 

salaire de l'échelle de classification fondé sur la description et sur 

l'évaluation qu'elle a faite de la fonction. Si un poste correspondant à la 

fonction modifiée ou créée est vacant, l'Université peut procéder à 
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l'affichage de la fonction décrite dans la présente convention après l'envoi 

prévu au paragraphe précédent. Toutefois, elle doit inscrire sur la formule 

d'affichage la mention « non officielle ». 

1.4.02 Le Comité doit être convoqué par l'Université ou le Syndicat, dans 

un délai de trente (30) jours de la réception de la demande ou de la 

réception du document prévue à l'article 1.4.01. Cet avis de convocation 

doit être transmis, par écrit, à chacun des membres du Comité, dans le 

délai ci-haut mentionné et doit préciser l'ordre du jour de la réunion. 

1.4.03 Le défaut par l'une ou l'autre des parties de convoquer le Comité 

dans le délai prévu à l'article 1.4.02 rend la demande de révision ou la 

description et l'évaluation prévue à l'article 1.4.01 fondées et officielles. 

1.4.04 Lorsque le Comité est saisi d'un cas, une personne représentante 

syndicale, membre du Comité, est libérée pour un délai raisonnable, sans 

perte de salaire régulier, pour vérifier la description de fonction et 

l'assignation sur les lieux de travail, auprès de la ou des personnes 

salariées et de la personne représentante de l'Université en présence d'une 

personne représentante de la Direction des ressources humaines. 

[…] 

1.5 PROCÉDURE D'ARBITRAGE 

1.5.01 Si, après avoir franchi l'étape du comité le Syndicat désire 

soumettre un cas litigieux à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 1.5, 

il doit faire parvenir un avis écrit à la Direction des ressources humaines, 

précisant les points sur lesquels le désaccord persiste avec mention des 

corrections demandées. 

Cet avis doit être transmis à la Direction des ressources humaines de main 

à main, par courrier recommandé ou par huissier dans un délai de trente-

cinq (35) jours suivant la première séance du comité convoquée en vertu 

de l'article 1.4.02. [Nous soulignons] 

 

[4] Les autres dispositions suivantes de la convention collective sont également 

pertinentes : 

Chapitre 1 Définitions 

1-1.00 Définitions 

[…] 

 

1-1.17  Fonction : ensemble des tâches décrites et regroupées dans une 

description, assignées par l’Université ou selon l’annexe 6-A par le 

Comité conjoint du plan d’évaluation à une ou plusieurs personnes 

salariées. 

 

[…] 
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Chapitre 4 

Mouvement de personnel 

4-1.00 Affichage et sélection 

 

[…] 

 

4-1.03 L'offre d'emploi de tout poste devenu vacant ou nouvellement créé 

mentionne : 

- le titre de la fonction; 

- la description de la fonction apparaissant au plan d’évaluation; 

- les exigences requises par le poste; 

- la classe; 

- l’échelle de classification; 

 

[...] 

 

CHAPITRE 9 

GRIEF ET ARBITRAGE ET MESURES DISCIPLINAIRES 

9-1.00 GRIEF ET ARBITRAGE 

[…] 

 

9-1.04 Tout grief doit être soumis dans les soixante (60) jours ouvrables 

de l'événement qui a donné lieu au grief. Dans l'éventualité où il y a 

impossibilité de connaître cet événement, alors ce délai court à compter de 

sa connaissance par la personne salariée ou le Syndicat. 

[…] 

 

9-1.09 Dans le cas d'arbitrage d'un grief, l'arbitre unique ne peut ajouter, 

supprimer ou modifier quoi que ce soit à la convention collective. 

 

[…] 

 

[5] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent également que l’arbitre 

demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit au grief. La 

règle de l’exclusion des témoins s’est appliquée tout au long de l’instance. 

 

II 

LA PREUVE 

[6] Pour l’essentiel, la preuve n’est pas contestée et l’Employeur n’a directement cité 

aucun témoin, tous ceux entendus l’ayant été par le Syndicat. 
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[7] En gros, voici le débat : l’Employeur annonce des changements à la description de 

la fonction de technicien en télématique en décembre 2013. Le Syndicat qui les considère 

majeurs et assujettis à la procédure prévue à l’annexe 6-A de la convention collective 

demande donc que la question soit soumise au Comité conjoint du plan d’évaluation. 

[8] Pour l’Employeur, s’agissant tout au plus de ce qu’il appelle une actualisation de la 

fonction, la question ne relève pas du Comité comme l’exercice n’est pas, à ses yeux, une 

modification de fonction et qu’il n’aurait pas d’incidence sur la classe de la fonction. 

[9] Le Syndicat a fait entendre monsieur André Pelletier, conseiller en gestion des 

ressources humaines; monsieur Christian Houde, directeur, Infrastructure de 

télécommunication; messieurs Mario Mercier et Jean Paradis, techniciens en télématique; et 

monsieur Stéphane Caron, technicien en informatique et ex-président syndical. 

[10] Monsieur Pelletier travaille au Service des ressources humaines depuis 2010. Le 

12 décembre 2013, il adresse la lettre suivante à monsieur Stéphane Caron, à l’époque 

président du Syndicat. Le document, qui conduira au grief, se lit comme suit : 

Objet : Description de fonction actualisée de technicien ou technicienne 

en télématique 

 

Monsieur,  

Vous trouverez ci-joint deux copies de la description de fonction de 

technicien ou technicienne en télématique. Cette fonction a été actualisée 

afin de mieux répondre aux besoins de l’Université. Ces modifications 

n’ont aucune conséquence sur la classification de la fonction. 

 

De façon à ce qu’un historique de ces changements soit disponible et afin 

que nous puissions y référer dans l’avenir, nous en ferons mention, à titre 

d’information, au compte rendu de la prochaine rencontre du Comité du 

plan d’évaluation. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions d’agréer, 

Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

André Pelletier 

 

[11] Monsieur Pelletier raconte avoir participé à la rédaction de la description en litige, 

intervention subséquente à une initiative du gestionnaire du service visé, monsieur Christian 

Houde, en vue de revoir cette description. C’est toutefois monsieur Pelletier qui a jugé qu’il 
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s’agissait d’une simple actualisation et non d’une modification de la fonction. Il dit s’être 

appuyé en cela sur ses discussions avec monsieur Houde ainsi que sur son examen 

comparatif de l’évaluation de la description mise à jour et de celle des autres fonctions de 

technicien au sein de ce service. 

[12] Invité à décrire le mode de classification des employés, il explique qu’il se fait au 

moyen d’un guide d’évaluation comportant l’énumération d’un certain nombre de 

sous-facteurs et de niveaux ainsi qu’un mode de pointage. Ainsi, la fonction de technicien en 

télématique appartient à la classe 9 et, selon lui, lui appartient toujours, les changements 

apportés ne s’étant traduits qu’en une actualisation et non une modification de la fonction. 

[13] Selon monsieur Pelletier, deux tâches relevant de la fonction de technicien en 

télécommunication ont été ajoutées à celles du technicien en télématique sans pour autant 

qu’il y ait abolition de poste.  

[14] Le premier ajout est le suivant : « assurer le suivi des installations du câblage et 

des équipements de télécommunication en collaboration avec les services concernés lors des 

projets immobiliers ». Et le second : « assurer le bon fonctionnement des équipements 

d’alimentation électrique ininterruptible ». D’autres retouches ou reformulations mineures 

ont aussi été apportées : soit à la description proprement dite de la fonction; soit au 

sommaire qui la coiffe.  

[15] On a aussi retouché l’énumération des qualifications requises du titulaire de la 

fonction. Plutôt qu’un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technologie du génie 

électrique (programme de technologie de systèmes ordinés), la diplomation requise est 

désormais un D.E.C. en technique de l’informatique (programme de gestion de réseaux 

informatiques). Pourquoi ? Parce que l’Employeur estime ce diplôme plus pertinent à la 

fonction qui comporte désormais des tâches en téléphonie. 

[16] D’ailleurs, ajoute monsieur Pelletier, à la suite de l’actualisation dont il s’agit, on a 

par lettre d’entente assigné un technicien en télécommunication à la fonction de technicien 

en télématique parce que celui-ci ne détenait pas le diplôme requis ni l’équivalence pour 

pouvoir l’occuper.  

[17] Selon monsieur Pelletier, l’évaluation de la fonction actualisée s’est faite dans le 

mois ou les deux mois précédant l’envoi de la lettre du 12 décembre 2013.  
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[18] Interrogé au sujet de la façon usuelle dont elle applique le paragraphe 1.4.01 de 

l’annexe 6-A lorsque l’Université modifie une fonction, monsieur Pelletier répond qu’en 

l’espèce, la direction estimait qu’elle n’avait pas à communiquer la description retouchée, ni 

son évaluation, au Comité prévu à cette disposition vu qu’il s’agissait d’une simple 

actualisation et non d’une modification de fonction.  

[19] Comme la notion d’actualisation ne figure pas à l’annexe en question, il n’y avait 

pas lieu, selon lui, de procéder selon ses dispositions. Il a aussi jugé que la situation 

échappait à la définition de « fonction modifiée » du paragraphe 1.1. de l’annexe puisque 

l’exercice n’entrainait pas, selon la direction, une augmentation de classe. Monsieur Pelletier 

reconnait ne pas avoir joint l’évaluation de la fonction actualisée à sa lettre du 12 décembre 

2013 et ce, pour cette même raison. Il n’a pas non plus vérifié s’il y avait litige entre les 

parties concernant l’actualisation projetée.  

[20] Interrogé aussi sur sa compréhension du paragraphe 1.1.17, qui définit la 

« fonction » comme l’ensemble des tâches décrites et regroupées dans une description, 

assignées par l’Université ou selon l’annexe 6-A par le Comité conjoint du plan 

d’évaluation à une ou plusieurs personnes salariées, le témoin explique que l’Université 

estime qu’elle « assigne » une tâche, par exemple, lorsqu’elle crée une classification qui est 

de la juridiction du Comité; ce qui, selon lui, n’était pas le cas ici.  

[21] Appelé à témoigner une seconde fois, monsieur Pelletier fera état de l’actualisation 

le 1
er

 octobre 2013 de la fonction de magasinier. Il convient que la description retouchée 

transmise à cette occasion était accompagnée d’une évaluation de la fonction. Mais 

seulement parce que, dit-il, la salariée visée avait demandé au Comité d’être réassignée 

selon l’alinéa 2 du paragraphe 1.04.01; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Saisi de la 

question du magasinier, le Comité avait conclu que l’actualisation n’avait pas d’impact sur 

la classe de la fonction et seule sa description avait été revue. On a par la suite signé 

l’évaluation et la description actualisées.  

[22] Tout en reconnaissant que la description actualisée de la fonction de technicien en 

télématique diffère de la description antérieure, le témoin réitère que cette description n’a 

pas été « modifiée » et qu’en conséquence, le Comité n’avait aucun rôle à y jouer. 
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[23] Christian Houde est le directeur du service auquel appartient la fonction en cause. Il 

raconte avoir opté pour une actualisation de la description de celle-ci afin d’y remédier à 

certaines lacunes. Il a procédé après une rencontre avec monsieur Jean Paradis, technicien en 

télématique, et monsieur Stéphane Caron, à l’époque président du Syndicat. Selon lui, on a 

alors convenu d’actualiser la description de cette fonction.   

[24] L’exercice a mené à l’addition de différentes tâches dont celle de faire le suivi des 

installations du câblage et des équipements de télécommunication en collaboration avec les 

services concernés. Selon lui, les techniciens en télématique faisaient déjà ce travail mais 

peu fréquemment et il s’agissait d’officialiser la chose en l’inscrivant dans la description. 

[25] Il ajoute que ces changements résultent du fait de la migration de l’Université vers 

la téléphonie IP, c’est-à-dire la téléphonie par Internet. Cette technologie n’existait pas 

lorsque la description de fonction du technicien en télématique a été rédigée en 1995. 

[26] On a donc, poursuit ce témoin, confié le travail lié à l’implantation de cette 

technologie au technicien en télématique puisqu’il est normalement chargé de tout le travail 

relatif au réseau informatique.  

[27] Selon monsieur Houde, la terminologie utilisée dans la description de fonction 

remontant à 1995 ne traduisait pas la réalité actuelle alors que les techniciens en télématique 

faisaient en fait en grande partie ce qui figure maintenant à la description « actualisée » de 

leur fonction. 

[28] Monsieur Jean Paradis, technicien en télématique, travaille depuis 28 ans à 

l’Université dont les 20 dernières années avec la même description de tâches. Monsieur 

Paradis a signifié à son supérieur monsieur Houde, son mécontentement devant les 

conséquences sur la nature de ses tâches de la migration vers la téléphonie IP. 

[29] Selon lui, les modifications apportées à sa description de fonction l’ont été de façon 

non officielle alors que lui-même était absent du travail entre décembre 2010 et mars 2012.  

[30] Il se dit en outre grandement irrité et démotivé de devoir œuvrer maintenant 

davantage en téléphonie qu’en télématique, cette dernière étant liée au réseau informatique 

où habituellement on ne touche pas aux équipements, donc pas à la téléphonie. 
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[31] Monsieur Paradis raconte avoir lui-même participé en 1995 à la rédaction de la 

description originale de la fonction de technicien en télématique au sein du Comité conjoint 

du plan d’évaluation, description révisée sans être modifiée en 2004.  

[32] Mécontent de se voir confier des tâches en téléphonie qu’il juge exclues de sa 

fonction, il écrit à monsieur Houde en novembre 2013 pour lui exprimer son désaccord.  

Malgré ses objections, monsieur Houde persiste à lui confier le travail en question; ce qu’il 

accepte de faire. 

[33] De son côté, monsieur Houde déclarera avoir répondu aux doléances de monsieur 

Paradis en lui expliquant que l’évolution de la technologie avait fait que la téléphonie et la 

réseautique avaient convergé, nécessitant dans la plupart des endroits où ces technologies 

sont déployées un regroupement du personnel affecté à la réseautique et à la téléphonie. Il 

lui a rappelé les discussions ayant eu cours dans le passé concernant la possibilité de 

modifier la description de tâches. Dans la réponse qu’il adresse en novembre 2013 à 

monsieur Paradis, monsieur Houde écrit que « le poste de télécommunication n’existe plus le 

dernier technicien qui avait cette description de tâches a été (avec une lettre d’entente du 

seesus) officialisé comme technicien en télématique. Nous regardons la possibilité de 

modifier la description de tâche « technicien télématique » pour refléter plus la nouvelle 

réalité ». 

[34] D’autres échanges ont suivi à ce sujet, cette fois-ci entre monsieur Houde et 

monsieur Mario Mercier, un autre technicien en télématique, à l’Université depuis 24 ans, 

qui exprime dans un courriel à son supérieur en janvier 2014 le même mécontentement que 

son collègue. 

[35] Il réagissait alors à la publication de la nouvelle description de fonction en 

décembre 2013. Il décrit son geste comme le reflet d’un mécontentement accumulé depuis 

2012. Jusqu’alors, il s’était contenté d’exprimer à son supérieur ses réserves au sujet des 

modifications de tâches projetées mais désireux d’éviter toute confrontation avec ce dernier, 

il avait, dit-il, laissé son syndicat débattre du problème. 

[36] Quand il le rencontre à ce sujet, monsieur Houde lui explique que le fait d’avoir 

deux équipes de travail (téléphonie et télématique) pose des problèmes de gestion et, en 

substance, qu’il y a lieu de revoir ce fonctionnement. 
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[37] Décrivant son travail, monsieur Mercier raconte que lors de l’implantation de la 

technologie IP, il a fait la mise à jour des communicateurs réseau; ce qui faisait déjà partie 

de ses tâches et qui en était en fait, dit-il, l’élément principal. 

[38] En outre, quand monsieur Houde répond au courriel de monsieur Mercier, il lui 

rappelle que la démarche avait été discutée en réunion d’équipe où il avait tenté d’être le 

plus transparent possible. Il ajoute que « pour ce qui est de la modification de la description 

de tâche, comme je te l’ai expliqué, ça fessait déjà parti d’une démarche au RH pour revoir 

toutes les descriptions des tâches et aussi à la demande de votre syndicat d’éclaircir les 

taches du poste technicien télématique » [sic]. Et plus loin, que « le président de [son] 

syndicat était au courant et on l’a fait dans l’ordre des choses. » 

[39] Monsieur Houde affirme aussi avoir toujours agi de bonne foi et avec transparence : 

la migration vers le système de téléphonie IP est presque terminée, dit-il, et les techniciens 

sont formés pour cette nouvelle technologie.   

[40] Signataire du grief, monsieur Stéphane Caron, technicien en informatique, est 

président du Syndicat quand il reçoit en décembre 2013 la nouvelle description de la 

fonction. Il en est très surpris et demande au directeur des ressources humaines que soit 

convoqué le Comité prévu à l’annexe 6-A. 

[41] Il nie que le Syndicat ait été à l’origine de la modification en litige, ajoutant n’avoir 

jamais reçu l’évaluation de la fonction modifiée. 

[42] Selon lui, aucune disposition de la convention collective ne prévoit la possibilité de 

fusionner deux fonctions. Il ajoute que lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur la 

description d’une fonction, le Comité de l’annexe 6-A peut être convoqué par le Syndicat et 

que si un litige subsiste après le travail du Comité, le Syndicat peut faire grief suivant la 

procédure prévue à cette annexe. 

[43] Le témoin ajoute avoir déposé le grief en litige après la rencontre du Comité du 

17 janvier 2014 en raison de l’attitude et de la position adoptées par l’Employeur à cette 

occasion.  

[44] Le Syndicat estimait que la description en litige traduisait une modification 

importante qui devait en conséquence être soumise au Comité. Alors que du côté patronal on 
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soutenait que, s’agissant d’une actualisation sans conséquence sur la classe de la fonction, il 

n’y avait pas obligation d’en saisir le Comité. 

[45] On a aussi contre-interrogé monsieur Caron au sujet d’une lettre d’entente 

particulière ayant permis l’assignation d’un technicien en télécommunication à la fonction 

de technicien en télématique bien que celui-ci n’ait pas possédé la scolarité requise. Il 

s’agissait, dit-il, d’un cas d’espèce étranger à toute idée ou accord pour la fusion de ces deux 

fonctions.  

[46] Niant avoir participé à quelque discussion au sujet de l’actualisation de la fonction 

de technicien en télématique, il affirme avoir été mis au courant de l’insatisfaction des 

techniciens à l’automne 2013 et avoir alors fait savoir à monsieur Houde qu’à son avis, 

l’Employeur devait envisager de créer une nouvelle fonction et que celle-ci devrait être 

évaluée au Comité. 

[47] C’est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[48] Selon le représentant du Syndicat, alors que le litige est relativement simple, 

l’Employeur a tenté de brouiller les cartes, notamment en faisant état des tâches du 

technicien en télécommunication ayant fait l’objet d’une lettre d’entente spécifique, au 

surplus explicitement dépourvue de toute valeur de précédent. 

[49] L’objet du grief n’est pas de reclasser ou de contester quelque affichage de la 

fonction de technicien en télématique. Il est en quelque sorte préalable à tout cela. 

[50] Commentant l’objet du litige, monsieur Murray fait valoir que l’Employeur ne peut 

raisonnablement affirmer d’un côté qu’il y a changement de tâches tout en niant, de l’autre, 

avoir modifié la description de la fonction. 

[51] Il ne peut pas non plus décréter de son propre chef que cette modification n’a pas 

d’impact sur la classe de la fonction; ni se contenter d’affirmer en avoir fait l’évaluation sans 
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devoir transmettre celle-ci au Syndicat ou au Comité. Monsieur Pelletier voudrait, poursuit 

monsieur Murray, que le Syndicat le croie sur parole. Or, ce n’est pas ce que prévoient la 

convention collective et l’annexe 6-A. 

[52] En effet, selon lui, cette annexe permet au Syndicat de demander au Comité de se 

pencher sur les modifications apportées à une description, le cas échéant, de valider 

l’affirmation voulant qu’elles n’entrainent pas de changement de classe pour celle-ci. Sinon, 

pourquoi, demande le représentant syndical, prévoir dans le texte, la possibilité de 

convoquer le Comité si celui-ci peut être exclu de l’exercice sur simple affirmation de 

l’Employeur à cet effet ?  

[53] Le Syndicat pouvait en tant qu’agent-négociateur convoquer le Comité afin que ses 

membres discutent de la modification en litige. Cette convocation était tout à fait légitime et 

conforme à l’annexe 6-A et elle avait pour but d’examiner la description modifiée de la 

fonction de technicien en télématique.  

[54] L’Employeur, en revanche, cherche à banaliser le rôle du Comité en le limitant au 

seul cas où un salarié présenterait une demande de révision, contrairement, dit monsieur 

Murray, à ce que stipule le paragraphe 1.4.01 de l’annexe au cas de création ou de 

modification d’une fonction.  

[55] Invoquant le paragraphe 1.4.03, il souligne que le défaut de convoquer le Comité 

dans le délai de 30 jours de la réception d’une description de fonction modifiée et de son 

évaluation, en confirme le texte et rend celles-ci officielles. Selon le Syndicat, cette 

disposition vient confirmer la nécessité de transmettre au Comité non seulement la 

description de la fonction mais aussi l’évaluation de celle-ci. Le cas de la magasinière dont 

les tâches avaient été modifiées et l’évaluation annexée à la description de fonction illustre 

bien cette obligation. 

[56] D’ailleurs, d’ajouter monsieur Murray, les titulaires de poste n’ont pas reçu la 

description modifiée ni son évaluation de sorte qu’ils n’auraient pas pu les contester. Si le 

Syndicat n’avait pas agi en convoquant le Comité, les modifications seraient devenues 

officielles.  

[57] Selon monsieur Murray, plusieurs dispositions de l’annexe 6-A habilitent le 

Syndicat à intervenir, notamment le paragraphe 1.4.02 qui précise que le Comité doit être 
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convoqué par l’Université ou le Syndicat. De même, le paragraphe 1.5.01 qui stipule qu’une 

fois franchie l’étape du Comité, le Syndicat peut soumettre un cas litigieux qui persiste à la 

procédure d’arbitrage. Selon monsieur Murray, si on devait retenir la prétention de 

l’Employeur, le Syndicat serait en pratique empêché de franchir cette dernière étape et donc 

en fin de compte, incapable d’exercer son droit de faire grief. 

[58] Selon monsieur Murray, la convention collective ne permet pas à la direction d’agir 

unilatéralement en matière de description de fonction. Il en est ainsi du paragraphe 4.1.03 

qui prévoit que toute offre d’emploi doit mentionner la description de la fonction 

apparaissant au plan d’évaluation. C’est donc dire, de poursuivre monsieur Murray, que 

toute description de fonction pour être valide doit un jour ou l’autre s’inscrire dans le plan 

d’évaluation. Conséquemment, un gestionnaire ne peut unilatéralement empêcher 

l’application de la convention collective, ou en ignorer les termes, en affirmant d’autorité 

qu’une modification de fonction qu’il décide n’entraine pas de changement de classe. 

[59] Monsieur Pelletier a admis, dit monsieur Murray, que quatre ou cinq tâches des 

techniciens en télécommunication sont désormais effectuées par les techniciens en 

télématique et on a entendu messieurs Paradis et Mercier, directement concernés par ces 

modifications, exprimer leur mécontentement à ce sujet. Ces témoignages, dit-il, n’ont pas 

été contredits. 

[60] Monsieur Murray demande en conclusion que le grief soit accueilli et la question 

soumise au Comité. Également, que soient annulées les modifications apportées à la 

description en cause et, subsidiairement si elles ne devaient pas être annulées, que soit 

ajoutée à cette description, la mention  « non officielle ». 

[61] Le représentant du Syndicat a invoqué et commenté les autorités suivantes : 

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal c. Brody et Ville de Montréal, 2011 QCCS 

637; Université de Sherbrooke et Syndicat des employés de soutien de l’Université de 

Sherbrooke, 29 avril 1993, M
e
 Richard Marcheterre, arbitre. 
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Employeur 

[62] Le procureur patronal qualifie d’importantes les deux questions suivantes : 

pourquoi le Syndicat tient-il tant à intervenir ? Et ensuite, pourquoi changer quelque chose 

qui fonctionne bien ? 

[63] Selon M
e 
Brunet, l’annexe 6-A s’adresse aux titulaires d’une fonction qui est l’objet 

d’une modification en leur permettant de faire valoir leur point de vue. 

[64] Se référant ensuite à la lettre d’entente particulière réassignant un technicien en 

télécommunication dans une fonction de technicien en télématique, M
e
 Brunet y voit le 

signe que le Syndicat n’est pas contre l’idée de modifier les tâches du technicien en 

télématique. Selon lui, quand monsieur Caron affirme qu’il y a eu expression de 

mécontentement entre l’été 2012, époque où cette lettre d’entente particulière est signée, et 

décembre 2013, il s’agissait tout au plus, selon M
e
 Brunet, de manifestations ambigües 

puisque personne n’a jugé bon de se prévaloir du mécanisme de révision de l’annexe 6-A. 

[65] Quant au cas de la fonction de magasinier évoqué par monsieur Murray, dont la 

description modifiée avait été soumise au Comité, M
e
 Brunet y voit une illustration du fait 

que le mécanisme qui est prévu peut être mis en branle à l’initiative des salariés touchés par 

une modification. Car le Comité, selon le procureur, a un pouvoir limité aux cas où des 

salariés se plaignent de modifications apportées à leur fonction; ce qui, dit M
e
 Brunet, n’est 

pas le cas en l’espèce.  

[66] Selon le procureur, la preuve démontre que l’Employeur respecte la convention 

collective puisqu’elle n’exige pas que l’on soumette une simple actualisation de fonction au 

Comité. Cela étant, l’Employeur, dit-il, n’a pas à enfreindre la convention collective pour 

faire plaisir au Syndicat, comme la position de ce dernier le suggère. 

[67] Le procureur ajoute que, selon la convention collective, le Syndicat n’a pas son mot 

à dire dans l’évaluation d’une fonction et que, si tel est son désir, il devra le négocier lors du 

renouvellement de la convention en 2016. Actuellement, dit-il, la convention ne lui permet 

pas de s’immiscer de la sorte dans les affaires de l’Employeur. 
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[68] Le procureur ajoute que lorsqu’il est question à l’annexe 6-A de « fonction 

modifiée », c’est alors seulement qu’il est question d’évaluation. Or, dit-il, nulle part, ni 

dans la lettre transmise au Syndicat en décembre 2013, ni dans le compte rendu de la 

rencontre du 17 janvier 2014 du Comité, est-il question d’évaluation.  

[69] En outre, poursuit le procureur, personne parmi les mécontents ne s’est prévalu de 

l’annexe 6-A pour exprimer quelque désaccord à ce sujet et aucune preuve n’est venue 

remettre en question l’évaluation faite en l’espèce. 

[70] Or, selon son mandat, le Comité, plaide M
e
 Brunet, ne peut intervenir que lorsque 

survient une modification de fonction emportant un changement de classe. Puisqu’il n’y en a 

pas en l’espèce, le Comité n’avait pas à être impliqué. 

[71] Selon M
e
 Brunet, la thèse syndicale implique aussi que l’Employeur ne pourrait 

définir le contenu des fonctions alors, dit-il, que l’annexe 6-A stipule clairement que 

l’Employeur peut modifier les fonctions et en créer de nouvelles. 

[72] Il est faux et tordu de prétendre, poursuit le procureur, qu’on aurait refusé quoi que 

ce soit au Syndicat en l’espèce, puisque celui-ci ne jouit pas des mêmes droits que les 

salariés à l’annexe 6-A. De la sorte, même si le tribunal concluait que le Syndicat pouvait 

convoquer le Comité, il reste que l’objet de son grief ne peut viser l’évaluation de la 

fonction puisqu’il n’y en est jamais fait mention. En outre, s’agissant d’un droit de direction, 

l’Employeur n’avait pas à fournir une copie de l’évaluation. 

[73] Selon M
e
 Brunet, il faut s’interroger sur les raisons ayant amené le Syndicat à ne 

pas se prévaloir du mécanisme d’arbitrage prévu à l’annexe mais plutôt de la procédure 

générale d’arbitrage de l’article 9 de la convention. Or, aucune preuve n’est présentée 

démontrant qu’une disposition de la convention collective aurait été violée. 

[74] En conclusion, le procureur demande au tribunal de rejeter le grief et 

subsidiairement, s’il devait conclure que la procédure de l’annexe n’a pas été respectée, de 

néanmoins décliner compétence, toute la question relevant, à son dire, de l’arbitre nommé en 

vertu du paragraphe 1.5.01 de l’annexe 6-A. 

[75] L’Employeur n’a présenté aucune autorité. 
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Réplique syndicale 

[76] S’agissant de la juridiction de l’arbitre, monsieur Murray soutient que le refus de 

l’Employeur de soumettre la question au Comité a eu pour effet d’empêcher le Syndicat de 

se prévaloir de la procédure d’arbitrage du paragraphe 1.5.01. De toute évidence, c’est en 

conséquence l’arbitre désigné en vertu de la procédure ordinaire qui a compétence ici. 

[77] Enfin, dit-il, la lecture que fait l’Employeur de l’annexe 6-A est réductrice. Nulle 

part y est-il question de limiter l’intervention du Comité aux cas de contestations par des 

salariés. Au contraire, il est même stipulé qu’il appartient à l’Employeur ou au Syndicat de 

convoquer le Comité. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[78] Les faits en litige sont simples : l’Employeur a apporté des changements à la 

description de fonction du technicien en télématique en y ajoutant des tâches liées à la 

téléphonie. La question est ultimement de voir si la chose est assujettie, et comment, à 

l’annexe 6-A intitulée « Mécanisme d’évaluation des fonctions - Groupes bureau, technique, 

métiers et services ». 

[79] L’Employeur notifie le Syndicat de ce changement par lettre le 12 décembre 2013, 

lettre à laquelle il joint une copie de la description qu’il dit actualisée; mais pas une 

évaluation de la fonction reformulée. 

[80] Selon le Syndicat, cette décision de l’Employeur ignore la convention collective, 

plus précisément son annexe 6-A, s’agissant à ses yeux d’une modification de fonction 

soumise à la juridiction du Comité créé par cette lettre d’entente. Le Syndicat convoque en 

conséquence une rencontre du Comité qui se réunit le 17 janvier 2014. 

[81] À la rencontre, les représentants patronaux adoptent la position que l’annexe 6-A ne 

s’applique pas à l’espèce puisqu’on ne serait pas en présence d’une « modification » mais 

plutôt d’une actualisation de fonction. De surcroit, affirmaient-ils, celle-ci n’entrainant pas 

de changement de classe, on n’a pas joint l’évaluation de la fonction à l’envoi du 

12 décembre. 
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[82] En fin de compte, faute de consensus, le Comité ne se penche pas sur la description 

en litige et forcément, pas non plus sur son évaluation. 

[83] Voyons d’abord l’argument que tire l’Employeur de la lettre d’entente particulière 

concernant l’assignation d’un technicien en télécommunication.  

[84] Rien ne permet de voir là quelque acquiescement syndical à l’exercice tout à fait 

distinct auquel s’est adonné l’Employeur en décembre 2013. Rien dans cette lettre 

particulière ne concerne l’application de l’annexe 6-A au cas d’application générale qui nous 

occupe. D'ailleurs, le texte de cette lettre d’entente stipule expressément qu’elle est faite 

« sans admission de part et d’autre et ne peut être invoquée à titre de précédent ou de 

pratique passée par les parties ». Ceci clôt cette question. 

[85] Revenons donc à la convention collective et en particulier à l’annexe 6-A. 

[86] D’entrée de jeu, il nous faut nous pencher sur cette prétention de l’Employeur 

voulant que les changements apportés à la description ne constituaient pas une modification 

de celle-ci au sens de la convention, mais plutôt une « actualisation », notion absente de la 

convention. 

[87] Selon la preuve prépondérante, l’Employeur a réellement modifié la fonction du 

technicien en télématique autrement que de manière superficielle ou cosmétique. Il a attribué 

à cette fonction des tâches nouvelles, en outre d’en avoir modifié certaines autres de façon à 

y incorporer des tâches ou compléments de tâches liés à la téléphonie. Tout cela, du fait 

légitime de la migration vers la téléphonie IP. 

[88] Chose qui lui aura peut-être échappé, l’envoi du 12 décembre de l’Employeur 

qualifie lui-même ces changements de « modifications ». Il écrit : « cette fonction a été 

actualisée afin de mieux répondre aux besoins de l’Université. Ces modifications n’ont 

aucune conséquence sur la classification » [Nous soulignons]. Monsieur Houde en fera de 

même dans ses échanges avec monsieur Mercier [voir supra paragr. 37]. 

[89] Avec égards, il serait trop facile de réussir en n’appelant pas une chose par son nom 

à en nier l’existence. En l’espèce, la preuve présentée ne permet pas à l’Employeur de 

masquer sous le voile d’une appellation se voulant sans portée les modifications bien réelles 

effectuées à la fonction concernée. Selon l’annexe 6-A, quand des modifications sont faites à 
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une fonction, une évaluation devait nécessairement accompagner le texte de sa description 

nouvelle. L’Employeur ne pouvait tout simplement pas de manière unilatérale garder cette 

évaluation sous le boisseau en affirmant d’autorité que les modifications faites n’entrainaient 

pas de changement de classe. Il avait certes droit à ce point de vue, mais il devait l’étayer, le 

mettre sur la table du Comité. 

[90] L’annexe 6-A veut précisément que le Comité fasse un examen de cette question 

quitte, au cas d’impasse, à la renvoyer pour décision à une instance arbitrale spécifique à ces 

matières. Le rôle du Comité est de voir si effectivement une fonction est modifiée, et dans 

l’affirmative, d’en regarder l’impact sur sa classe. 

[91] Telle est la portée de cette disposition, comme en fait foi son paragraphe 1.4.01 en 

exigeant de l’Employeur qui modifie ou crée une fonction, non seulement d’en fournir au 

Comité et au Syndicat la description mais aussi l’évaluation qu’il en fait. 

[92] L’Employeur soutient aussi que la définition de « fonction modifiée » du 

paragraphe 1.1 permet de déterminer s’il y a ou non obligation de discuter d’un changement 

au Comité. 

[93] Avec égards, cet argument parait confondre l’aval et l’amont de la démarche. C’est 

seulement quand la réflexion, fût-elle courte, est terminée au sein du Comité, que la 

discussion a eu lieu, que l’on sait si la fonction est modifiée; pas avant d’en parler. Le 

paragraphe 1.1 de l’annexe 6-A définit en effet la « fonction modifiée » comme une fonction 

qui a subi des modifications à caractère continu au point de justifier un changement de 

classe. [Nous soulignons]. Étant donné que l’évaluation est inhérente à la disposition, on 

comprendra qu’il peut en aval résulter des travaux du Comité, ou de l’arbitrage, un constat 

de « fonction modifiée » alors qu’au départ en amont à ces travaux, on n’avait pas anticipé, 

ou nié, la chose. Aussi, l’Employeur a-t-il tort de soutenir que sur la foi de son affirmation 

voulant que des modifications n’ont pas entrainé de changement de classe, le Comité serait 

dès lors évacué de l’équation et qu’il n’y aurait pas lieu d’y discuter de la question. 

[94] Avec égards, cette lecture ignore le mandat explicite du Comité selon le paragraphe 

1.4.01, soit « de discuter, de refuser ou d’accepter tout ce qui a trait à la description des 

fonctions et à l’évaluation lorsque l’Université crée ou modifie une fonction. » 
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[95] En l’espèce, il appartenait et continue d’appartenir au Comité de voir après 

discussion si les changements apportés à la description, aux tâches, de la fonction en litige 

en font une « fonction modifiée » au sens de l’annexe, c’est-à-dire s’ils entrainent ou non un 

changement de sa classe. En somme, que cette fonction soit considérée comme modifiée est 

un résultat possible des délibérations du Comité. Ce constat n’est toutefois pas une condition 

préalable à ses délibérations mais plutôt un de leurs possibles résultats. 

[96] Autre argument de l’Employeur : que dans d’autres cas passés qualifiés 

d’actualisations, les parties avaient jugé bon de ne pas soumettre la question au Comité. On 

a fait état en particulier du cas d’une magasinière.  

[97] Dans ce cas, la description de fonction actualisée, accompagnée de son évaluation, 

avait pourtant bel et bien été déposée au Comité à qui la salariée avait demandé d’être 

réassignée. Après discussion, le Comité avait conclu qu’il n’y avait pas d’impact sur la 

classe. Ce n’est précisément pas cela qu’on a fait ici alors que le Comité n’a jamais discuté 

de la chose.  

[98] On a aussi soutenu dans le même cas, que si on avait transmis l’évaluation au 

Comité c’était en raison du fait que la salariée visée l’avait saisi elle-même de la question et 

qu’autrement, l’Employeur n’aurait pas eu à lui transmettre cette évaluation. 

[99] Cet argument ne résiste pas au texte du paragraphe 1.4.01. Certes, il y est question, 

c’est vrai, de l’intervention du Comité lorsqu’un salarié visé par une modification présente 

une demande de révision. Toutefois, la même disposition prévoit plus loin une intervention 

du Comité lorsque l’Université modifie ou crée une fonction, comme c’est le cas en 

l’espèce. Nous voyons mal comment nous pourrions nous écarter d’un libellé aussi clair. 

[100] Enfin, l’Employeur a soutenu au moment de l’argumentation que le présent tribunal 

serait sans compétence pour trancher le grief parce que le Syndicat aurait dû utiliser la 

procédure d’arbitrage prévue au paragraphe 1.5.01 de l’annexe 6-A.  

[101] Avec égards, nous savons que « l’étape du Comité » n’a pas pu être franchie pour 

les raisons examinées plus haut. Le Comité n’ayant rien décidé sur le fond, on voit mal 

comment le Syndicat aurait pu recourir à la procédure d’exception du paragraphe 1.5.01 

dont la raison d’être est de trancher les différends de fond.  
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[102] Ici, le Syndicat ne conteste pas une décision du Comité mais strictement le fait que 

le Comité n’ait pas pu prendre de décision pour les raisons que l’on sait. C’est à bon droit 

que ce grief a été présenté, et l’arbitre saisi, en vertu de l’article 9 de la convention 

collective. 

[103] En ne communiquant pas au Comité et au Syndicat l’évaluation de la fonction du 

technicien en télématique et en niant au Comité le pouvoir d’en discuter, l’Employeur s’est 

mépris au sujet de l’annexe 6-A et il a du coup contrevenu à la convention collective. 

[104] Pour le reste, il ne nous revient pas de nous prononcer sur les modifications 

apportées par l’Employeur ni, par voie de conséquence, sur l’argument du Syndicat voulant 

que ce dernier eût plutôt dû créer une nouvelle fonction. C’est, en effet, en premier lieu au 

Comité qu’il reviendra d’en discuter, de refuser ou d’accepter ces modifications [paragr. 

1.4.01]. 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[105] Pour tous ces motifs, le grief est partiellement accueilli. 

[106] Le grief demande que les changements apportés à la description de fonction soient 

annulés et le procureur syndical, dans son argumentation, que la nouvelle description soit à 

tout le moins déclarée « non officielle ». 

[107] Afin d’assurer le caractère exécutable de cette sentence tout en préservant les droits 

des parties, le tribunal se contentera de déclarer que la nouvelle description n’a pas été 

adoptée en conformité de l’annexe 6-A et que, conséquemment, tant qu’elle ne l’aura pas 

été, les droits des salariés et du Syndicat susceptibles de découler des travaux du Comité 

sont réservés; rétroactivement au 12 décembre 2013. 

[108] Le tribunal ordonne en outre à l’Employeur de se conformer à l’annexe 6-A de la 

convention collective et de produire sans délai au Comité et au Syndicat l’évaluation de la 

fonction de technicien en télématique telle que révisée en décembre 2013. Il est en outre 

déclaré que cette question est du ressort du Comité et que ce dernier aura à en discuter, à la 

refuser ou l’accepter à la prochaine rencontre convoquée à cette fin. 
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[109] Le tribunal réserve enfin compétence pour résoudre toute difficulté d’application de 

la présente. 

Montréal, le 16 janvier 2015 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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