
 

 

 
 

Communiqué 2019-14    (griefs) 

 
Le 25 Mars 2019 

 

Message aux membres,  

 

 

Considérant qu’il n’y aura pas de présentation des vice-présidents au prochain conseil de 

direction, à titre informatif, je vous transmets un état de situation des griefs en date du 

mois de Mars 2019.  

 

Voici l’historique des statistiques depuis 2013. 

 

Années     Griefs                          Ouvertures  Fermetures 

 

2013(02)    624       0                 0 

2013          371   +26           -279 

2014          302   +27             -96 

2015          247   +31             -86 

2016          166   +17             -98 

2017          188   +46             -24 

2018          195   +45             -38 

2019(03)   155   +04            -44    

 

Les 155 griefs actifs se répartissent de la façon suivante : 

 

Types :               # griefs 

 

Assurance-salaire       10 

Classement        14 

Congédiement         2 

Congés                     0 

Formation         28    

Frais de déplacement         4 

Heures de travail         2 

Heures supplémentaires - répartition annuelle    35 

Heures supplémentaires - ECR        0 



 

 

Heures supplémentaires - politique répartition     7 

Heures supplémentaires - territoire        7 

Heures supplémentaires refusées       3 

Mesures disciplinaires       11 

Mobilité          0 

Pratiques interdites       32 

Présence au travail         0 

Publication - Création banque de contrôleurs en entreprise   0 

Rémunération          0 

Promotion          0 

Notation          0 

 

La Fraternité continue son travail via les rencontres de comité de griefs afin de tenter de 

ramener à un seuil acceptable le nombre de griefs actifs et ainsi régler les litiges du 

passé qui ont causé des préjudices à nos membres. Un seuil de roulement de griefs 

acceptable entraînera des délais de traitement beaucoup plus courts.    

 

De plus, en suivi de la lettre d’entente 9 « CONCERNANT LA RÉVISION DE LA 

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET D’ARBITRAGE », le conseil de direction avait 

adopté une motion au dernier conseil afin que l’exécutif continue sa démarche pour 

l’élaboration d’un système de règlement de griefs parallèle. Nous travaillons 

présentement à élaborer ce système complémentaire et alternatif ‘ de type ’Fast Track’’. 

Ce modèle aura pour but de traiter en lot des griefs ayant une connotation collective. Il 

favorisera la pérennité des règlements en laissant une trace écrite des principes qui 

serviront à l’interprétation et l’application uniforme de certains articles de la convention 

collective.  L’implantation du système ‘’Fast Track’’ implique la nomination d’un président 

de comité paritaire.  Les détails vous seront communiqués ultérieurement.  

 

Pour faire suite au communiqué 2019 – 11, en lien avec les dossiers des relevés 

provisoires et l’application de la norme CVSA, la Fraternité a fait parvenir à l’employeur 

une lettre dans laquelle nous mentionnons notre préoccupation du fait que Contrôle 

routier Québec s’engage à actualiser les connaissances de certains membres et leurs 

méthodes de travail concernant la méthode d’inspection CVSA niveau 1 et 2. Nous 

croyons qu’il y a présentement une disparité de l’application de la norme et des façons 

de faire et ce, au niveau provincial.  En conséquence, nous demandons une actualisation 

des normes et procédures de l’ensemble des membres et ce, dans un but 

d’uniformisation afin d’éviter tout malentendu, ambiguïté ou confusion à ce sujet. 

 

Salutations, 

 

 
David Gauthier  
Vice-président griefs 


