
 

 

                                                                                             Le mercredi 11 novembre 2020 

                                                                                          Par télécopieur : 514-873-3112 

 

Tribunal administratif du travail  

35, rue de Port-Royal Est, 2
e
 étage  

Montréal (Québec) H3L 3T1 

 

 

Objet : Plainte pour manquement grave au devoir de représentation syndicale. 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Par la présente, je viens déposer une plainte à l’endroit du Syndicat du personnel 

professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ pour avoir agi de mauvaise foi, de 

manière arbitraire et discriminatoire et fait preuve de négligence grave à mon endroit en 

tant que salariée relevant cette unité de négociation.  

 

Vous trouverez, ci-joints, le formulaire de plainte complété et les lettres du 16 décembre 

2019, du 11 mars 2020 et du 19 mai 2020 rédigées par mon Syndicat local FPPC-CSQ.   

Je joint également la lettre de congédiement, ma lettre du 23 mars 2020,  les photocopies 

des sept (7) griefs syndicaux FPPC-CSQ, la photocopie du grief patronal et la lettre de 

contestation de l’avocate de l’employeur pour le dépôt hors délai de rigueur de 30 jours 

ouvrables du grief concernant le remplacement à titre de conseillère en services adaptés 

au SAIDE du Collège Lionel-Groulx. Une photocopie du courriel de la présidente du 

syndicat en appui de cette contestation, est également jointe à ma plainte ainsi qu’une  

photocopie de l’Entente 2016-2020 FPPC-CSQ de congé à traitement anticipé. 

 

Vous trouverez, ci-dessous la liste des différents griefs syndicaux FPPC-CSQ et litiges 

relevant de mon dossier au Collège Lionel-Groulx. Je demeure disponible pour toute 

information. 

 

Je vous remercie, madame, monsieur, de l’attention que vous accorderez à cette plainte. 

 

 

 

Angèle Boulay  

 
p. j. : Formulaire de plainte; 

        Les photocopies des lettres du 16 décembre 2019, du 11 mars 2020 et du 19 mai 2020; 

        La lettre de congédiement du 17 avril 2018 et lettre du 23 mars 2020; 

        Les photocopies des sept (7) griefs syndicaux FPPC-CSQ et du grief patronal; 

        Photocopie de la lettre de la partie patronale du 26 septembre 2018; 

        Photocopie du courriel de la partie syndical en date du 26 septembre 2018; 

        Photocopie de l’Entente 2016-2020 FPPC-CSQ de congé à traitement anticipé. 



 

 

  Griefs du Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ 
 

Numéro du grief  Sujet Lettre-réponse de 
l’employeur 

signée en date 
du : 

Date de la transmission 
de la lettre-réponse par 

le Syndicat local à la 
suite de ma demande 

écrite 
au Syndicat 

 

Date de la transmission 
de la lettre-réponse de 

l’employeur à la suite de 
ma demande écrite à 

l’employeur 

Grief 2020-0000085-1210 
Soumis le 19 janvier 2018. 

Remplacement de 
plus de six mois au 
SAIDE; 
 

6 février 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 Grief 2020-0000086-1210 
Soumis les 31 janvier 2018. 

Suspension de 10 
jours sans salaire; 
 

6 février 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 Grief 2020-0000087-1210 
Soumis le 31 janvier 2018. 

Suspension de 8 
jours avec salaire 
pour enquête 
administrative; 
 

6 février 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 Grief 2020-0000088-1210 

Soumis le 15 mars 208. 

Suspension de 30 
jours sans salaire; 
 

16 mars 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 Grief 2020-0000089-1210 

Soumis le 15 mars 2018. 

Suspension de 9 
jours avec salaire 
pour enquête 

administrative; 
 

16 mars 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 Grief 2020-0000090-1210 
Soumis le 27 avril 2018. 

Suspension avec 
salaire du 26 mars 
au 17 avril 2018; 
 

1er mai 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 Grief 2020-0000093-1210 

Soumis le 28 mai 2018. 
 

Procédure de 

congédiement; 
 

28 mai 2018 31 mai 2018 5 juin 2018 

 

Grief patronal 

Grief 2020-00000107-1210 
Soumis le 4 septembre 2018 

Demande de remboursement par l’employeur et le Syndicat local FPPC-CSQ d’un montant global 
de $28, 813.50 à la suite du congédiement qui laisse un vide juridique concernant    

 l’Entente 2016-2021 de congé à traitement  anticipé (Article 8-12.00 de la Convention collective) 
 

 

Dépôt d’un grief  syndical au Greffe -Contestation de l’employeur, appuyée du syndicat local 

Grief 2020-0000085-1210 
Soumis le 19 janvier 2018. 
 

Remplacement de 
plus de six mois au 
SAIDE; 

 

Contestation pour dépôt hors délai de rigueur de 30 jours ouvrables par 
l’employeur appuyée par le Syndicat local FPPC-CSQ le 26 septembre 2018.  

 


