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Numéro du grief au greffe :

Plaignant  
principal : LIONEL-GROULX, CEGEP

Nombre de  
plaignants :

Mode  
d'arbitrage :

Type  
de grief :

Date de l'avis d'arbitrage : 2018-09-17

Faits et correctifs :
NATURE DU GRIEF

Au cours de l�année scolaire 2016/2017, madame Angèle Boulay a bénéficié d�un congé 
à traitement différé en vertu de la convention collective intervenue entre la Fédération du 
personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) et le Comité patronal de négociation des 
collèges (CPNC) (article 8-12.00 et suivants) pour la période du 1er janvier 2017 au 1er juillet
2017.

Madame Boulay a été congédiée le 17 avril 2018. Elle avait alors débuté, mais pas encore 
complété, le remboursement au Collège Lionel-Groulx du salaire reçu par anticipation durant 
son congé à traitement différé.

À ce jour, la salariée refuse et/ou néglige de rembourser à l�employeur le solde du salaire 
reçu par anticipation durant son congé à traitement différé, soit la somme de 28 813.50$.

CORRECTIF REQUIS

L�employeur réclame le remboursement de toutes les sommes dues par la salariée. 
L�employeur réclame également tous les autres droits et avantages prévus à la convention 
collective, la compensation de tous les préjudices subis, de quelque nature qu�ils soient, 
ainsi que le préjudice fiscal. Le tout rétroactivement et avec intérêts au taux prévu au Code 
du travail, sans préjudice aux autres droits dévolus.

Clauses :

GRIEF PATRONAL                                          Nature du grief 1 :

Patronal

Tribunal unique régulier

1

2020-0000107-1210

Syndicat : LIONEL-GROULX, SYND. PRO. NON-

Employeur : LIONEL-GROULX, CEGEP

Numéro du grief au   
syndicat : 

Date de l'avis de grief : 2018-09-04
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