
 

 

SECTION 4 : DESCRIPTION DESFAITS  

 
De façon détaillée, décrivez les faits précis qui motivent votre plainte.  
 
 
-À la suite de l’audience du 15 mai 2019 au Tribunal administratif du travail qui prenait un 
appui sur une plainte (article 47.3 du Code du travail) relevant des intentions de 
désistement  manifestées à plusieurs reprises de façon verbale par des représentants du 
Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPc-CSQ, ce dernier a 
finalement annoncé officiellement, le 16 décembre 2019, et ce, pour la première fois, que 
mon syndicat comptait assurer la défense des sept (7) griefs FPPC-CSQ à mon dossier 
syndical au Collège Lionel-Groulx. Une lettre dans laquelle, le président du Syndicat local 
FPPC-CSQ ne se prononce toutefois pas sur les intentions de l’Exécutif syndical quant à la 
défense du grief patronal. Consulter la lettre du 16 décembre 2019, ci-jointe.  
 
-Le 11 mars 2020, dans le cadre des rencontres visant à effectuer une enquête syndicale en 
lien avec mon dossier au Collège Lionel-Groulx, mon Syndicat local FPPC-CSQ a tout 
simplement mis fin abruptement aux rencontres et à l’enquête syndicale. Et, revirement de 
la situation, après mon envoi d’une proposition d’Entente hors cour, le 23 mars 2020 en 
contexte Pandémie Covid-19, mon Syndicat local FPPC-CSQ m’annonçait officiellement, 
dans sa lettre du 19 mai 2020, son désistement des sept (7) griefs FPPC-CSQ à mon dossier 
syndical tout en prenant bien soin de me souligner dans cette même lettre son désistement 
de la représentation syndicale concernant le grief patronal; un sujet dont il m’était 
formellement interdit de parler lors des rencontres de l’enquête syndicale  faisant suite à la 
lettre du 16 décembre 2019. Soulignons que ni mon Syndicat local FPPC-CSQ ni l’employeur 
n’a donné suite à ma lettre du 23 mars 2020 qui pourtant est une proposition d’Entente 
hors cour. Le fait de ne pas donner de suivi à une telle lettre de proposition d’Entente hors 
cour est un manquement professionnel relevant de dispositions au Code de déontologie 
des avocats-Barreau du Québec. Consulter la lettre du 11 mars 2020 et du 19 mai 2020 de 
mon Syndicat local FPPC-CSQ et ma lettre du 23 mars 2020, ci-jointes.  
 
-Soulignons que le grief patronal est une réclamation injuste et non fondée selon  laquelle 
mon Syndicat local FPPC-CSQ a toujours refusé de s’y opposer, par voie de grief syndical,  
évaluant  la réclamation de l’employeur comme le quelconque remboursement d’un prêt 
personnel auprès d’une institution financière. Selon l’article 8-12.00 (Congé à traitement 
différé ou anticipé) de la  Convention collective FPPC-CSQ  aucune disposition n’est prévue 
en situation de congédiement. Est-ce que le Collège Lionel-Groulx et le Syndicat  du 
personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx FPPC-CSQ peuvent utiliser ce vide 
juridique de la Convention collective 2015-2020 FPPC-CSQ au détriment des droits d’une 
employée syndiquée et ainsi, créer un précédent au plan juridique en droit du travail ? 
Tous les représentants et conseillers financiers à qui j’ai rapporté cette situation de 
réclamation du remboursement d’un congé prévu à une convention collective  et 
interrompu par un congédiement au retour dudit congé me confirment n’avoir jamais 
entendu parler d’une telle manoeuvre déloyale. Il s’agit pourtant d’une réclamation 
onéreuse et injuste de $28, 813.50 découlant directement d’un congédiement injuste et 
non fondé à laquelle s’ajoutaient initialement,  deux suspensions sans salaires  injustes et 
non fondées (10 jrs + 30 jrs= 40 jrs) entraînant  également le bris des conditions prévues au 
RREGOP, dès février 2018. Une retraite prévue en novembre 2021 dont les conditions 
financières sont considérablement modifiées. 
 
 



 

 

 
RAPPEL DES PRINCIPAUX FAITS 
 
-À la suite de  mon retour, le 3 juillet 2017, d'un congé de 6 mois, dans le cadre de L'Entente 
2016-2021 FPPC-CSQ de congé à traitement anticipé, l'employeur a mis en place une 
procédure de congédiement, et ce, avec la collaboration étroite de mon Syndicat local 
FPPC-CSQ ;  le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx. Cette situation 
a pour conséquence sept (7) griefs syndicaux FPPC-CSQ, un grief patronal de 
remboursement de $28, 813.50 et une contestation de l’employeur pour le dépôt hors délai 
d’un grief syndical FPPC-CSQ (remplacement de plus de six mois) au Greffe. 
 
-Mon Syndicat local FPPC-CSQ et l'employeur ont effectué, de façon concertée, mon 
congédiement afin de pouvoir offrir mon emploi (poste permanent d'agente de service 
social depuis 2010), à une retraitée de l'enseignement collégial, ex-collègue de travail au 
Cégep Marie-Victorin (une ex-collègue de travail impliquée dans un litige départemental 
ayant fait l'objet d'une Entente hors cour que j'ai signée en 2007) et militante syndicale 
FNEEQ-CSN ; Madame Ginette Lahaise, travailleuse sociale.  La collaboration de Monsieur 
Sylvain Mandeville, directeur général du Cégep Marie-Victorin et ex-employé du Collège 
Lionel-Groulx  tout comme la participation  de Me Marie-Christine Tremblay, avocate de la 
partie patronale  impliquée dans les deux litiges en question (d’abord  au Cégep Marie-
Victorin (2005-2007) et ensuite Collège Lionel-Groulx (2018-…), a facilité grandement la 
mise en échec des différentes procédures juridiques que j’ai tenté d’utiliser, à ce jour et la 
présence de conflit d’intérêts au sein des mécanismes  de recours relevant du Greffe des 
tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation.    
 
-Soulignons que le 3 novembre 2017, j'ai demandé, mais en vain, d’effectuer le 
remplacement de plus de six mois FPPC-CSQ, comme conseillère en services adaptés au 
SAIDE du Collège Lionel-Groulx selon les modalités de la Convention collective FPPC-CSQ. Le 
26 septembre 2018, mon Syndicat local FPPC-CSQ a appuyé par écrit, une contestation par 
l’employeur du dépôt hors délai de rigueur de 30 jours ouvrables à la convention collective 
de ce grief au Greffe.  
 
-Mon congédiement, est un exploit habilement orchestré par des individus  issus de la 
partie syndicale et patronale qui, dès septembre 2018, me demandait de me désister des 
sept (7) griefs syndicaux FPPC-CSQ, de donner la démission de mon emploi permanent au 
Collège Lionel-Groulx, et ce, en échange du non-remboursement du montant de $28, 
813.50 réclamé dans le cadre du bris de l’Entente 2016-2021 FPPC-CSQ de congé à 
traitement anticipé, par mon employeur assisté de mon Syndicat local FPPC-CSQ.  
 
-Pour congédier arbitrairement une employée syndiquée sans aucun manquement à son 
dossier d’employée de 2007 à 2017, détenant un poste permanent d’agente de service 
social au Service à la vie étudiante du Collège Lionel-Groulx depuis 2010 et évaluée en 2016 
de façon positive par un ordre professionnel (OTSTCFQ), un employeur doit avoir recours à 
diverses  stratégies  déloyales dont la plus importante est la collaboration du syndicat 
auquel l’employé doit obligatoirement s’affilier et verser des cotisations. Ainsi, le Syndicat 
du personnel professionnel du Collège Lionel Groulx FPPC-CSQ a agit de mauvaise foi, de 
manière arbitraire et fait preuve de négligence grave pour opérationnaliser, avec mon 
employeur, mon congédiement injuste et non fondé auquel s’ajoutent de nombreuses 
mesures coercitives exercées dans le but de m’appauvrir financièrement et me faire 
accepter l’offre déloyale de septembre 2018.   
 
 


