
 

 

 
 

Communiqué 2019-17 

Le 25 avril 2019 
Informations diverses et suivi de dossiers 

 

Message aux membres,  

 

• Tribunal du travail : La date du 13 mai est toujours celle en vigueur et devrait, sauf 

indication contraire, être la dernière journée d’audience pour fermer la plainte de 

mauvaise foi face au Conseil du trésor. Par la suite, le juge a 90 jours pour rendre son 

jugement.  

 

• Plainte à Gatineau : La plainte au niveau de la CNESST du poste de Gatineau qui avait été 

transmise au bureau de la révision pour donner suite à la décision de l’inspectrice, a fait 

l’objet d’une confirmation de la décision de départ, les plaignants du poste l’ont portée en 

appel. À cette étape c’est le tribunal du travail qui entendra les parties. Cette plainte 

concerne le CRPQ, les feux bleus et la sécurité de notre travail (voir communiqué 2019-

08 et 10). Si vous avez des cas, dossiers ou évènements qui seraient pertinents avec l’objet 

de la plainte, veuillez SVP contacter Jean-Claude Daignault (514-208-5575). 

 

• Code de tâches : À la suite du conseil de direction et dans le cadre du CLOT, nous avons 

ramené ce sujet à CRQ tout en expliquant l’incohérence de certains codes face à la réalité 

de notre travail (comme le TO au bureau mais qui est considéré comme du temps de 

patrouille). Par la suite, lors d’une rencontre privée, nous avons pu expliquer de façon 

approfondie notre point de vue. CRQ a été très ouvert avec nous et nous croyons que 

certains changements seront apportés.  

 

• Cibles et statistiques : Dans la même réunion (CLOT) nous avons expliqué que nos 

membres étaient excédés par les cibles à atteindre et que dans certains cas cela semblait 

impossible à réaliser. Nous avons constaté un changement de cap de la haute direction sur 

ce point. Les documents que certains d’entre vous nous ont fait suivre ont permis de 

cerner et de prouver la justesse de notre démarche. Des changements devraient suivre 

sous peu.  

 

• Enjeux syndicaux : Au niveau du rapport d’étude sur les enjeux syndicaux, des correctifs 

et certains ajouts ont été rédigés afin de tenir compte des états financiers vérifiés qui 

n’étaient pas disponibles au moment de la production du rapport au conseil de direction. 

Nous vous ferons parvenir la version finale bientôt.   

 

 

Merci, votre Exécutif 


