
 
 

 
 

Protégé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE DE GESTIONS DES 
GREVES 

 
À l'intention des 

gestionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TP 2301 
juin 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIDE DE GESTIONS DES GREVES 

À L'INTENTION DES 
GESTIONNAIRES 

 
 

Personnes ressources 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conseiller régional des Relations de travail 
 

Division des Relations de travail (A C) 
 

Sécurité 
 

Gestionnaire de l'édifice 
 

Communications 
 

Porte parole pour les médias 
 

Avis légaux (Justice Canada) 
 

Police 
 

Autres: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIDE DE GESTIONS DES GREVES 

À L'INTENTION DES 
GESTIONNAIRES 

 
 

Table des matières 
 
 

 
 
 

Définitions 1 
Droits et obligations 4 
 
Procédure systématique à suivre en cas de grève 
 
Mesures préalables à une grève: 
 

•  Planification d'urgence              9 
•  Communications et centre de coordination 13 

 •  Sécurité 18 
 
Mesures durant une grève: 

•  Etapes critiques 20 
 •  Compte rendu 21 
 •  Grève légale et piquetage 23 
 •  Grève illégale 26 
 •  Sanctions et mesures disciplinaires 29 
 •  Procédures judiciaires 30 
 •  Avantages sociaux des employés et 33 

conditions d'emploi 
 
Mesures après une grève: 

•  Obligations de la gestion 37 
 
 
 
 
 



 

Définitions 

 
 
Agent négociateur - association d'employés habilitée par la Commission des relations de travail dans la fonction 
publique (CRTFP) à conclure une convention collective avec l'employeur au nom des employés membres d'une 
unité de négociation. 
 
Unité de négociation - groupe d'employés que la CRTFP a déclaré apte à négocier une convention collective. 
 
Convention collective - accord écrit et exécutoire conclu entre l'employeur et l'agent négociateur qui contient les 
dispositions relatives aux conditions d'emploi et d'autres questions connexes. 
 
Employé désigné - employé pour lequel l'agent négociateur a opté pour le recours à la conciliation ou à la grève en 
tant que méthode de règlement des différends, mais à qui il est interdit de prendre part à une grève puisque 
l'exécution partielle ou totale de ses fonctions est nécessaire pour assurer la sûreté ou la sécurité du public. 
 
Différend - impasse ou conflit entre l'employeur et l'agent négociateur qui peut survenir au cours de la négociation 
des conditions d'une convention collective. 
 
Injonction - ordonnance de la cour obligeant les personnes ou des catégories de personnes a poser ou à s'abstenir de 
poser un acte donné relativement à un conflit de travail. Ce recours judiciaire peut servir à empêcher une grève 
illégale ou susceptible de l'être, ou à restreindre le piquetage illégal. 
 
Cadre exclu ou employé exclu occupant des fonctions confidentielles - employé exclu d'une unité de négociation 
conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) en raison de la nature de son 
travail. Cette personne ne verse pas de cotisations syndicales et n'est pas membre d'une unité de négociation. 
 
Situation d'inactivité - situation d'empêchement au travail rémunéré créée par l'employeur par suite d'une grève. 
 
Congé de maladie concerté - situation dans laquelle un groupe d'employés prennent des congés de maladie en 
guise de protestation. Généralement, les employés ne sont pas en droit de déclarer la grève. 
 
Division des Relations de travail - Relations de travail à l'administration centrale. 
 
Grève - arrêt de travail concerté, ralentissement de travail, absence ou toute autre activité concertée de la part 
d'employés ayant pour objet d'entraver ou de réduire le rendement. Ces activités peuvent comprendre des séances 
d'étude, des congés de maladie concertés, des grèves du zèle, des grèves tournantes et le refus concerté d'exécuter 
certaines tâches assignées. 
 
Une grève légale se produit - lorsque toutes les conditions ci-dessous sont présentes 
 

• le syndicat a opté pour la conciliation non exécutoire au lieu de la conciliation ou l'arbitrage exécutoire 
pour régler un différend; et 

• il n'y a aucune convention collective en vigueur pour Punité de négociation donnée; et 

• sept (7) jours se sont écoulés depuis la remise du rapport de la commission de conciliation, ou encore, le 
président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a informé les parties 



intéressées de sa décision de ne pas établir de commission de conciliation ou de ne pas nommer un 
commissaire-conciliateur. 

 
Une grève illégale se produit - lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes sont présentes 

• lorsque les grévistes 

o sont membres d'une unité de négociation qui a opté pour l'arbitrage exécutoire; 

o ne sont pas membres d'une unité de négociation (c.-à-d. qu'ils sont exclus ou non représentés); 

o sont des employés désignés qui assurent la sûreté ou la sécurité du public; 

• l'agent de négociation a choisi l'arbitrage et il a préféré recourir au mode substitutif de règlement des 
différends ou il a accepté de respecter les recommandations de la commission de conciliation; 

• une convention collective est en vigueur pour l'unité de négociation; 

• le délai de sept (7)jours suivant la remise du rapport de la commission de conciliation ou du commissaire-
conciliateur, ou encore, le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique 
(CRTFP) a informé les parties intéressées de sa décision de ne pas établir de commission de conciliation ou 
de ne pas nommer un commissaire-conciliateur n'est pas écoulé. 

 
Arrêt de travail - les employés arrêtent de travailler et quittent les lieux de travail ou restent sur les lieux de travail 
mais refusent d'accomplir leurs tâches. Les activités suivantes peuvent se produire : grève d'occupation, débrayage, 
grève sauvage, grève de solidarité, grève tournante, grève articulée et séance d'étude. 
 
Ralentissement de travail (grève perlée) - diminution du rythme de travail ou utilisation de la méthode la plus 
longue possible pour accomplir les tâches. 
 
Grève du zèle - exercice strict des fonctions conformément aux descriptions d'emploi ou l'application méticuleuse 
des procédures. 
 

Droits et obligations 

 
Il est reconnu dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) que le droit de grève est une 
option légitime qui s'inscrit dans le processus de négociation. On y précise les conditions de la participation illicite à 
une activité de grève. 
 
Les ministères sont tenus d'entretenir des relations continues et constructives avec les syndicats et les employés 
participant à des activités de grève légales, et ce, avant, pendant et après la grève et de prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de s'assurer que les employés qui ne sont pas en grève peuvent se rapporter au travail. 
 
Les ministères doivent également assurer la sécurité appropriée des fonctionnaires, des biens et des installations et 
maintenir un niveau de service optimal, conformément aux plans de grève. 
 
Gestionnaires 

 
Durant une grève, les gestionnaires, en tant que représentants exclus du Ministère, ont l'obligation : 
 



• d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans d'urgence (voir Planification d'urgence); 

• de répartir le travail et d'assigner des tâches; 

• de muter des employés et de combler des postes conformément aux modalités habituelles; 

• d'assigner du travail supplémentaire aux employés qui ne sont pas en droit de participer à la grève; 

• d'autoriser ou de refuser des congés; 

• d'établir des mesures administratives pour répondre à une situation de grève;  

• d'engager des procédures judiciaires et de solliciter des injonctions en cas de grève illégale; 

• de placer, au besoin, les employés en situation d'inactivité; 

• de prendre des mesures disciplinaires. 
 

Les gestionnaires doivent : 

• assurer la prestation des services essentiels; 

• informer les employés de leurs droits et obligations; 

• assurer la protection des particuliers; 

• assurer la protection des biens du gouvernement. 
 
Les gestionnaires ne peuvent mettre les employés en lock-out, ni faire obstacle àl'exercice de leur droit de grève ou 
tenter de les inciter à renoncer à exercer ce droit. 
 
Employés 
 
En situation de grève, tous les employés ont le droit de : 
 

• se présenter au travail; 
 

• participer à des manifestations licites en dehors des heures ouvrables régulières ou le midi, même s'ils ne 
sont pas en droit de déclarer la grève; 

 
• présenter un grief relatif aux mesures prises par la gestion durant la grève. 

 
Les employés qui sont en droit de déclarer la grève : 
 

• peuvent prendre part aux activités de grève, y compris refuser de travailler et participer de façon paisible à 
un piquet de grève devant les locaux de Transports Canada. S'il y a interruption des services par les 
employés, ils ne seront pas rémunérés; 

• peuvent refuser te travail supplémentaire sans craindre de mesures de représailles; 

• peuvent décider de se présenter au travail et être rémunérés pour leur travail; 



• ne peuvent recourir à la force ni aux menaces pour bloquer l'accès aux locaux ou empêcher les employés 
désignés ou autres de se présenter au travail. 

 
Les employés désignés : 
 

• ne peuvent participer à quelque activité de grève que ce soit durant les heures normales de travail, même Si 
l'unité de négociation est en droit de déclarer la grève, mais ils peuvent le faire en dehors de leurs heures de 
travail; 

 
• doivent se présenter au travail et exercer toutes leurs fonctions. 

 
Les employés exclus et non représentés : 
 

• ne peuvent participer à quelque activité de grève que ce soit durant les heures normales de travail1 et il leur 
incombe de représenter les intérêts de la gestion; 

 
• doivent se présenter au travail et doivent remplir les fonctions additionnelles qui leur sont assignées. 

 
Les employés membres d'autres unités de négociation : 

 
• doivent se présenter au travail et exercer leurs fonctions régulières, mais ils peuvent participer aux activités 

de grève en dehors de leurs heures régulières de travail; 
 

• doivent accomplir les tâches habituellement remplies par les employés en grève que leur assigne leur 
gestionnaire en raison de circonstances spéciales, mais ils peuvent présenter un grief s'ils s'estiment lésés 
par l'exigence du gestionnaire. 

 
Les employés non représentés comme les employés occasionnels, les employés pour une durée déterminée de moins 
de trois mois et les étudiants doivent se présenter au travail. 
 

Procédure systématique à suivre en cas de grève 

 
Mesures préalables à une grève  
 
Planification d'urgence 
 
Les gestionnaires doivent élaborer un plan d'urgence bien avant qu'il y ait menace de grève afin d'assurer le maintien 
du niveau des services en cas de grève. Pour élaborer le plan, il faut s'assurer de ce qui suit : 
 

• consulter la liste de contrôle de Transports Canada. 
 

• déterminer, bien avant la grève et de concert avec le conseiller régional en relations de travail, tes services 
et fonctions nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté du public, et ceux qui peuvent être réduits en 
cas de grève de même que les postes proposés pour désignation. Le plan d'urgence doit assurer au moins la 
prestation continue des services essentiels. 

 
• prioriser la charge de travail et déterminer les services qui doivent être maintenus et ceux qui peuvent être 

réorganisés de façon plus efficace, réduits, différés ou supprimés. 
 



• prendre en considération les répercussions passibles de l'élimination de certains services au cours de 
périodes données. 

 
• obtenir la liste courante des cadres exclus ou des employés exclus occupant des fonctions confidentielles et 

préparer les listes d'employés désignés, non représentés, représentés, occasionnels, à temps partiel et en 
droit de déclarer la grève. 

 
• prendre connaissance des compétences des non-grévistes afin de déterminer dans quelle mesure ils 

pourraient assurer la prestation des services essentiels. Les règles suivantes doivent être observées: 
 

a)  les employés exclus, non représentés, occasionnels et à temps partiel (travaillant le tiers ou 
moins des heures de travail normales) peuvent devoir exécuter des tâches additionnelles qui ne 
sont pas associées à leurs tâches régulières; 

 
b)  les employés désignés continuent d'exercer leurs fonctions régulières et ne peuvent être tenus 
de s'acquitter de tâches qui ne sont pas au nombre des fonctions de leur poste; 

 
c)  les employés membres d'unités de négociation autres que celles qui sont en grève 
continuent d'exercer leurs fonctions régulières et ne remplissent les tâches d'employés 
en grève que dans des situations pressantes ou d'urgence. 

 
d)  En cas de grève prolongée, on devrait considérer mettre les employés en situation d'inactivité là 
où les circonstances fonctionnelles l'exigent, après consultation avec la division des Relations de 
travail. 

 
e)  les employés qui sont en droit de participer à une grève devraient pouvoir se présenter au 
travail et accomplir leurs tâches régulières s'ils exercent un travail rémunéré, mais ne devraient pas 
être tenus de remplir les fonctions des grévistes qui ont décidé de ne pas travailler. 

 
• tenir compte des modifications nécessaires aux heures de travail et s'assurer qu un représentant exclu de la 

gestion est présent au moment d'un changement de quart pour vérifier que les employés qui doivent se 
présenter au travail le font effectivement. 

 
• former les employés, par exemple les employés exclus, à remplir les fonctions additionnelles qui pourraient 

être requises durant la grève, et former le personnel qui pourrait avoir affaire avec les grévistes. 
 
• examiner les exigences en matière de sécurité relatives à un effectif réduit et prendre au préalable des 

dispositions pour assurer la sécurité et les communications (voir les deux prochaines sections). 
 
• veiller à ce que les employés qui ont le droit de faire la grève et ceux qui ne l'ont pas soient informés de 

leurs droits et de leurs obligations. Il faut rappeler aux employés désignés quel est leur statut et qu'ils sont 
tenus d'exercer pleinement toutes leurs fonctions. 

 
• à la demande des Relations de travail, se préparer à informer par écrit les employés de leurs droits et de 

leurs obligations et mettre en place une procédure administrative spéciale pour envoyer les lettres de la 
CRTFP aux employés désignés pour les informer de leur statut et leurs obligations. Également dresser la 
liste des noms, adresses et numéros de téléphone des employés désignés pour pouvoir communiquer avec 
eux dans les plus brefs délais. 

 



• prendre note de la situation d'employés qui seraient en congé préautorisé durant la période de grève, qui 
sont en déplacement, qui travaillent à la maison et qui sont handicapés, et ce, qu'ils soient membres ou non 
de l'unité de négociation en grève (voir Avantages sociaux des employés et conditions d'emploi). Il 
faudrait aussi prendre en considération des modalités de travail de rechange. 

 
• le gestionnaire supérieur sur place doit consulter les syndicats avant le déclenchement des mouvements de 

grève afin de discuter : 
  

o de l'objet du piquetage; 
o des aires de piquetage et des comités de liaison des piqueteurs; 
o de la sûreté des locaux, installations et équipement de l'employeur; 
o de mécanismes pour permettre la consultation durant la grève afin de régler les problèmes qui 

pourraient se présenter; 
o des droits et obligations des employés désignés de ceux en droit de déclarer la grève et de ceux qui 

n'ont pas ce droit. 
 

• informer au préalable les clients, les préposés à l'entretien et les fournisseurs de la possibilité d'une grève, 
de même que le propriétaire de l'immeuble où Transports Canada est le principal occupant. 

 
• dans les cas où Transports Canada occupe des locaux communs avec un autre ministère, communiquer avec 

ce dernier, de concert avec le directeur régional, Ressources humaines, afin de coordonner la planification 
des activités de grève et le contrôle du piquetage. 

 
• vous familiariser avec les actions qui nécessitent une approbation spéciale du comité national de grève. 

 
Communications et centre de coordination 
 
Dans le cadre des préparatifs de grève, il est souhaitable d'établir un solide réseau de communications entre les 
emplacements locaux, les bureaux régionaux et l'administration centrale. 
 
La division des Relations de travail 
 

• communique l'information relative à la grève au Ministre, au Sous-ministre, aux chefs de groupe, aux 
directeurs généraux régionaux, au Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi qu'aux bureaux nationaux des 
syndicats de Transports Canada; 

 
• est responsable, de concert avec les organisations axiales touchées par la grève, des communications entre 

les régions et l'administration centrale; 
 

• met sur pied et gère le Centre national de coordination, en plus de désigner les employés qui seront affectés 
au centre et d'assurer leur formation. Le centre doit être doté de gestionnaires axiaux exclus et d'agents des 
Ressources humaines. 

 
• consulte avec les membres du comité national de grève pour les actions qui nécessitent une approbation 

particulière. 
 



Les Directeurs régionaux, Ressources humaines 
 

• mettent sur pied les centres régionaux de coordination et désignent les employés qui y travailleront, tout en 
veillant à leur formation. Le centre doit être doté de gestionnaires axiaux ex~us et d'agents des Ressources 
humaines; 

 
• coordonnent les communications entre les gestionnaires locaux au bureau régional et le Centre national de 

coordination à l'AC; 
 

• offrent des services consultatifs aux directeurs généraux régionaux sur les questions liées à la grève; 
 

• assurent la liaison avec les autres ministères qui occupent des locaux communs avec Transports Canada en 
vue de coordonner la planification des activités 4e grève conjointement avec les gestionnaires axiaux 
locaux. 

 
Le Directeur général, Communications 
 

• gère les activités globales du groupe des Communications afin d'assurer l'uniformité des messages dans 
l'ensemble du Ministère; 

 
• donne des conseils sur les communications liées aux questions nationales, offre un soutien fonctionnel aux 

cadres supérieurs du Ministère afin de répondre aux questions du public et des médias, et communique avec 
d'autres organismes publics spécialisés, tels que les industries et les associations; 

 
• se tient au fait des reportages médiatiques, en effectue t'analyse, et informe les cadres supérieurs à 

l'administration centrale sur la nature des reportages et les mesures recommandées, s'il y a lieu; 
 

• tient au courant les bureaux du Ministre et du Sous-Ministre des importantes questions en région; 
 

• communique régulièrement avec les employés; 
 

• assure la liaison avec le personnel régional des Communications pour le tenir au courant des importantes 
questions en région. 

 
Les Directeurs régionaux, Communications 
 

• offrent des services consultatifs en matière de communication et le soutien fonctionnel aux gestionnaires 
régionaux pour les aider à répondre aux questions des médias et à communiquer avec les employés et 
d'autres organismes publics spécialisés, tels que l'industrie et les associations; 

 
• se tiennent au fait des reportages médiatiques, en effectuent l'analyse, et informent les gestionnaires 

régionaux sur la nature des reportages et les mesures recommandées, s'il y a lieu; 
 

• avisent le groupe des Communications à l'administration centrale, les cadres supérieurs régionaux et à 
l'administration centrale, les bureaux du Ministre et du Sous-Ministre des questions régionales importantes. 

 



CENTRE DE COORDINATION 
 
La raison d'être du Centre national de coordination est d'établir des communications constantes avec le Secrétariat 
du Conseil du Trésor et les bureaux régionaux de Transports Canada, et de coordonner la diffusion d'information 
provenant des centres régionaux de coordination et de regrouper celle-ci.  Le centre assume également les rôles 
suivants : 
 

• offrir des services consultatifs aux centres régionaux de coordination et aux cadres supérieurs relativement 
aux questions liées aux conflits de travail, et établir des stratégies ministérielles concernant les questions de 
discipline, de rémunération, de congé et d'avis aux employés; 

 
• coordonner, au besoin, avec les gestionnaires régionaux et le Secrétariat du Conseil du Trésor, les 

demandes d'injonction; 
 
• obtenir quotidiennement des renseignements sur ta grève auprès des centres régionaux de coordination et 

compiler des rapports de situation à l'intention du Secrétariat du Conseil du Trésor, du Ministre, du Sous-
ministre et des cadres supérieurs au besoin. 

 
Sous la direction des directeurs régionaux, Ressources humaines, les centres régionaux de coordination sont 
établis dans chaque région touchée par la grève. Le personnel des centres régionaux doit s'acquitter des 
responsabilités suivantes : 
 

• faire en sorte que les gestionnaires et les employés sont au courant de leurs droits et responsabilités, et 
transmettre les instructions reçues de l'administration centrale aux gestionnaires; 

 
• tenir le registre quotidien des activités de grève, et rendre compte au Centre national de coordination de la 

situation concernant certaines questions comme le piquetage, les grèves illégales et la sollicitation 
d'injonctions, au besoin; 

 
 

• recueillir des renseignements en vue des mesures judiciaires et disciplinaires, s'il y a lieu. 
 
Le directeur général, Sécurité et planification d'urgence, fournit les installations, le personnel et le soutien 
technique en vue d'établir et de maintenir le Centre national de coordination, dans le Centre de coordination des 
opérations d'urgence du complexe Place de Ville, Tour C, à Ottawa, y compris le matériel et les logiciels pour 
recueillir l'information liée à la grève et en faire le compte rendu par voie électronique aux autorités appropriées. Il 
revient au personnel du Centre de coordination des opérations d'urgence de former les agents des Ressources 
humaines qui ont été désignés pour travailler au centre de coordination. 
 
Les directeurs généraux régionaux doivent s'acquitter de cette responsabilité à l'endroit du personnel du centre 
régional de coordination, qui sera situé dans le Centre de coordination des opérations d'urgence de leur région 
respective. 
 
Sécurité 
 
Le Ministère doit assurer la protection adéquate des fonctionnaires, des biens et des installations durant la grève. Il 
faudrait donc prendre tes préparatifs nécessaires avant la grève. 
 
La planification sécuritaire appropriée comprend l'examen des zones critiques de sécurité et de l'équipement 
d'urgence sur les lieux de travail, la détermination des mesures de protection nécessaires fournies par les services 



d'incendie, la police et tout autre service de sécurité, et l'organisation de patrouilles de sécurité. Ces mesures sont 
nécessaires afin d'assurer l'accès aux immeubles, la sécurité des employés et la protection des locaux de l'employeur. 
Il faudrait prendre en considération les aspects sécuritaires suivants avant le déclenchement d'une grève : 
 

• sécurité personnelle - les employés peuvent-ils se présenter au travail sans danger? Il faudrait informer le 
personnel du besoin de prendre des mesures de sécurité accrues; 

 
• sécurité matérielle - les installations, les secteurs et l'équipement d'exploitation essentiels sont-ils 

protégés? Les gestionnaires peuvent reprendre les clés et les cartes d'accès, invalider les codes, remplacer 
les serrures, obtenir des laissez-passer spéciaux, s'il y a lieu, et aviser les superviseurs que l'équipement et 
les fournitures utilisés par les grévistes doivent rester dans les locaux de l'employeur. En cas de grève, les 
gestionnaires doivent connaître les codes d'accès et savoir où se trouvent les clés de secours; 

 
• information - l'information classifiée et protégée de type C ne doit pas être sauvegardées sur le réseau ou 

les disques dures. Cette information devrait se retrouver sur des disquettes et entreposer dans des 
contenants approuvés par la sécurité. L'information protégée de type A et E peut être sauvegardée sur les 
disques dures ou sur le réseau Si cette information est encodée. 

 
Mesures durant une grève 
 
Étapes critiques 
 
Durant la grève, les gestionnaires doivent s'assurer que ce qui suit : 
 

• aviser immédiatement le centre de coordination approprié de la tenue d'activités de grève et suivre les 
instructions données. 

 
• assurer la liaison et les communications régulières par le biais du réseau de communications, ce qui pourrait 

comprendre la participation aux activités du centre de coordination régional. 
 
• évaluer les répercussions sur les activités et documenter tous les faits, actions, discussions pertinents; tenir 

un registre quotidien des renseignements à transmettre au centre de coordination (voir Compte rendu). 
 
• déterminer et étudier les problèmes, en rendre compte au centre de coordination et suivre les instructions 

données. 
 
• lorsqu'une intervention policière est nécessaire pour assurer la protection des gens et des biens durant une 

grève, qu'elle soit ou non légale, le gestionnaire principal de l'emplacement doit en aviser le directeur 
régional, Ressources humaines. La décision de faire appel à la police reviendra au directeur général 
régional, en consultation avec les Ressources humaines et te Service de sécurité dans la région. À l'AC, la 
division des Relations de travail informera le directeur général, Sécurité et planification lorsqu'on doit faire 
appel aux services de la police. 

 
Compte rendu 
 
Durant la grève, le personnel des centres régionaux de coordination doivent regrouper l'information reçue de tous les 
emplacements de la région et la communiquer par téléphone au Centre national de coordination tous les jours à des 
heures désignées. De cette façon, les gestionnaires auront des renseignements courants au sujet de ce qui suit : 
 

• le nombre de grévistes qui sont absents; 



 
• le nombre d'employés désignés qui devaient normalement se présenter au travail, et qui se sont de fait 

présentés et qui accomplissent leurs tâches habituelles, et le nombre d'employés qui ne se sont pas 
présentés; 

 
• le nombre d'employés de l'unité de négociation en grève qui se sont présentés au travail; 
 
• l'ampleur, la durée, les effets et la nature des activités de piquetage; 
 
• les conséquences de la grève sur les activités de l'unité de travail et les mesures planifiées ou prises pour 

parer à l'interruption des services; 
 
• et tout autre événement inhabituel qui se produit en rapport avec la grève, y compris tes reportages 

médiatiques, les demandes d'assistance policière, les communications de tiers, les cas d'inconduite, les 
demandes d'injonction et autres mesures judiciaires. Dans la mesure du possible, les incidents devraient être 
enregistrés sur bande magnétoscopique et les déclarations recueillies promptement auprès des témoins. 

 

Il faudrait tenir un registre des demandes de renseignements des médias et faire parvenir le plus tôt possible toute 
question importante à la division des Relations de travail. 
 
En réponse à une demande d'un journaliste à savoir quelles sont les répercussions de la grève sur les activités du 
Ministère, voici ce que vous devez faire : 
 

• que vous soyez à l'administration centrale ou au bureau régional, il est recommandé de référer poliment le 
journaliste à une personne-ressource du groupe des Communications, en lui précisant que vous n avez 
aucun commentaire à faire sur la situation. 

 
Grève légale et piquetage 
 
En cas de grève légitime, le piquetage d'employés est légalement permis à des fins de communication ou pour 
obtenir de l'information. La direction prendra des mesures en vue de s'assurer que les employés qui ne sont pas en 
grève peuvent se présenter au travail de façon sécuritaire. 
 
Une grève légale peut prendre la forme d'un ralentissement de travail, d'une grève du zèle ou d'un refus de travailler 
tout en restant sur les lieux de travail, bien que l'absence du travail et le piquetage devant les entrées des bureaux du 
Ministère restent les activités les plus communes. La division des Relations de travail peut donner des instructions 
spéciales en réponse à une situation donnée. 
 
Piquetage paisible et licite : 
 

• est habituellement permis là où se déroulent des activités ou opérations gouvernementales, c'est-à-dire dans 
des endroits traditionnellement reconnus comme des endroits publics; 

 
• peut être interdit dans les locaux du gouvernement qui ne sont pas habituellement utilisés à des fins 

d'expression publique et là où le mode d'expression est incompatible avec les fins du milieu de travail; 
 
• dans le cas où un ministère occupe des locaux commerciaux à titre de locataire, la protection contre le 

piquetage ne peut être assurée. Le piquetage à l'extérieur de l'immeuble devrait être surveillé de près par le 
ministère en question de façon à ce qu une sollicitation d'injonction en vue de restreindre le piquetage 
puisse être rapidement présentée Si besoin est. On peut en besoin prendre des mesures de sécurité 



supplémentaires à l'intérieur de l'édifice afin d'empêcher l'entrée de piqueteurs dans les locaux du ministère. 
 
On devrait dans tous les cas demander conseil à l'administration centrale, par le biais du centre régional de 
coordination, en ce qui concerne l'autorisation, conformément à la loi, du piquetage à différents endroits et la 
viabilité d'une sollicitation d'injonction pour restreindre le piquetage. 
 
Nous proposons aux gestionnaires supérieurs sur place d'entretenir des relations pacifiques avec les piqueteurs, 
d'éviter les provocations et de prendre les mesures suivantes : 
 

• désigner un agent de liaison avec les piqueteurs et des contrôleurs du piquetage (qui sont des employés 
exclus) et établir un comité de liaison connexe. 

 
• demander conseil au service des Relations de travail au sujet de l'entente qui a été conclue avec le syndicat 

autorisant le piquetage sur les terrains de l'employeur. 
 
• recommander aux non-grévistes de ne pas provoquer les piqueteurs. 

 
 

• déterminer s'il est dangereux ou non pour les employés de traverser les piquets de grève. Les non-grévistes 
doivent tenter par tous les moyens de se présenter au travail à moins que leur gestionnaire ne croie qu'on ne 
leur bloque l'entrée ou que leur sécurité personnelle soit menacée par les piqueteurs. Les quolibets et les 
jurons ne peuvent en eux-mêmes constituer une menace aux non-grévistes. 

 
• lorsqu'il a été établi que la sécurité des employés est menacée, on doit les aviser en conséquence et prendre 

des arrangements pour les accompagner lorsqu'ils franchissent les piquets de grève. On devrait également 
envisager des portes d'accès et des installations de remplacement. 

 
• prendre des mesures au besoin, conjointement avec la division des Relations de travail, pour obtenir une 

injonction contre le piquetage (voir Procédures judiciaires). 
 
Autres activités de grève peuvent être restreintes dans les cas suivants : 
 

• empêcher ceux qui veulent entrer dans les locaux de l'employeur et d'en sortir, y compris le piquetage 
massif pour interdire l'accès; 

 
• faire usage de force, de violence, proférer des menaces ou faire des gestes menaçants pour bloquer l'accès 

aux locaux de l'employeur; 
 
• entrer sans autorisation dans les locaux de l'employeur, entraver le travail des employés ou causer des 

dommages aux installations de l'employeur ou importuner les non-grévistes; 
 

• porter des pancartes diffamatoires. 
 
Les activités ci-dessus doivent être immédiatement signalées au conseiller régional en Relations de travail qui en 
fera part au Centre national de coordination et à la division des Relations de travail, qui recommanderont des 
mesures à prendre pour aborder la situation. Il faut aussi signaler, dans la mesure du possible, le nom des piqueteurs 
participant à ces activités, ainsi que ceux des témoins. 
 



Grève illégale 
 
Dans la plupart des cas, il n'y a pas de préavis pour préparer une grève illégale. En plus de prendre les mesures de 
sécurité nécessaires indiquées ci-dessus, les gestionnaires doivent : 
 

• faire la preuve d'une telle grève (c.-à-d. que les employés, qui ne sont pas en droit de déclarer la grève, se 
sont concertés pour ne pas donner leur plein rendement ou qu'ils se sont absentés sans avoir obtenu 
d'autorisation préalable); 

 
• aviser le conseiller régional en Relations de travail ou le centre régional de coordination, et commencer le 

plus tôt possible à recueillir des preuves; 
 

• informer les employés, en présence d'un témoin exclu, qu'ils ne sont pas en droit de faire la grève et qu'ils 
doivent se présenter au travail, que leur convention collective est toujours en vigueur et qu'ils peuvent être 
passibles de mesures disciplinaires ainsi que de sanctions pécuniaires, conformément à la Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique. On peut aussi informer les employés au moyen d'avis, de 
courrier recommandé et d'appels téléphoniques; 

 
• communiquer avec des représentants syndicaux locaux pour déterminer les causes de la grève; 

 
• consigner toutes les activités liées à la grève au cas ou une injonction de retour au travail est nécessaire. 

 
En cas de congé de maladie concerté, les employés devraient être avisés, en présence d'un témoin exclu digne de 
foi (une confirmation écrite suivra), que : 
 

• leurs actions peuvent constituer une grève illégale, et, si tel est le cas, ils peuvent être passibles d'amendes 
ou de mesures disciplinaires. 

 
• conformément aux conventions collectives, la direction a le droit de s'assurer qu'un employé est vraiment 

malade de la façon et au moment dont elle le juge bon. Les employés devront donc présenter un certificat 
médical dûment signé à leur retour au travail. Cependant, on doit informer les employés que même s'il est 
nécessaire de présenter le certificat, chaque demande de congé fait l'objet d'une évaluation particulière. Il se 
peut qu'on demande des renseignements supplémentaires, tels que, entre autres, la confirmation du médecin 
qu il était au courant du conflit de travail et la validation que des tests objectifs ont été effectués durant 
l'examen de l'employé. 

 
L'information concernant te nombre d'employés qui devraient être au travail et le nombre de ceux qui se sont 
présentés doit être transmise par les gestionnaires au centre de coordination ou au conseiller régional en Relations de 
travail. Dans la mesure du possible, deux personnes devraient vérifier toutes les absences. 
 
Les réunions syndicales sur les lieux de travail ou durant les heures ouvrables sont interdites. 
 
Les pancartes, affiches, macarons, etc. portant des slogans ou des déclarations inopportuns pourraient ne pas être 
tolérés sur les lieux de travail. Il est préférable de consulter la division des Relations de travail pour savoir les 
mesures à prendre en pareilles circonstances. 
 
Les situations indiquées ci-dessus, de même que d'autres similaires, devraient immédiatement être signalées au 
centre régional de coordination ou au conseiller régional en Relations de travail pour qu'elles soient transmises à la 
division des Relations de travail qui indiquera en retour aux représentants régionaux les mesures appropriées à 



prendre. Les gestionnaires ne devraient pas hésiter à obtenir des conseils du service des Relations de travail. 
 
Sanctions et mesures disciplinaires 
 
Il se peut que l'employeur prenne l'une ou l'autre des sanctions suivantes : 
 

• la demande au CRTFP d'imposer des amendes pour activités de grève illicites ou pour qu'elle déclare 
l'illégalité de la grève; 

 
• la sollicitation d'injonctions, comme par exemple pour le retour au travail ou l'interdiction du piquetage; 
 
• des mesures disciplinaires à l'égard d'activités comme le déclenchement d'une grève illégale ou les 

absences non autorisées. La nature des sanctions doit être déterminée en fonction de chaque cas. 
 

• le non versement de la rémunération pendant que les employés sont en grève; 
 

• des procédures judiciaires pour infraction au Code criminel. 
 
Durant la grève, la politique et la procédure disciplinaire du Ministère restent en vigueur et devraient être 
appliquées de façon uniforme. De plus : 
 

• aucune mesure disciplinaire ne devrait être prise à l'endroit d'employés qui participent à une grève illégale 
sans en avoir l'approbation. Sur ce sujet veuillez consulter la division des Relations de travail; 

 
• l'imposition de sanctions pécuniaires au lieu de suspension peut être justifiée, compte tenu de 

considérations économiques et fonctionnelles; 
 

• les employés participant à des arrêts de travail illégaux ne pourront pas toucher leur traitement durant les 
périodes pendant lesquelles ils ne sont pas au travail. 

 
Procédures judiciaires 
 
Une injonction est une ordonnance judiciaire enjoignant à des personnes ou à une certaine catégorie de personnes de 
faire ou de s'abstenir de faire tel acte. En ce qui concerne les conflits de travail, on peut avoir recours à une 
injonction pour accomplir ce qui suit : 
 

• empêcher une grève illégale; 
 

• interdire ou restreindre le piquetage illégal. 
 
La décision de recourir à des mesures judiciaires, telles que poursuites, injonctions de retour au travail et actions 
pour dommages-intérêts, revient au Secrétariat du Conseil du Trésor, en consultation avec le Ministère. 
 
La décision de solliciter une injonction pour restreindre le piquetage est du ressort du Ministre de Transports 
Canada, sous la coordination de la division des Relations de travail et en consultation avec le Secrétariat du 
Conseil du Trésor. Afin de faciliter le recours judiciaire au moment opportun, le ministre peut autoriser la sous-
ministre et les hauts fonctionnaires des régions à demander au sous-ministre, Justice Canada de solliciter une 
injonction. 
 



• On peut demander une injonction à la cour fédérale en vue de restreindre ou d'empêcher une grève illégale 
qui contrevient à la LRTFP. 

 
• Les cours provinciales supérieures peuvent rendre une injonction en vue d'interdire ou de restreindre le 

piquetage illégal dans la province. 
 

• Le Ministre et le Président du Secrétariat du Conseil du Trésor doivent présenter une demande officielle 
d'injonction de retour au travail au ministère de la Justice en cas d'arrêt de travail illégal. 

 
Pour obtenir une injonction, te Ministère doit démontrer à la cour que : 
 

• le requérant doit établir l'existence d'une question sérieuse à juger; 
 
• le Ministère subirait un dommage irréparable Si l'injonction lui était refusée; 

 
• le tort causé au Ministère serait plus préjudiciable que celui causé à la partie demanderesse Si la grève ou 

les activités de piquetage étaient interdîtes; 
 

• la situation est de nature urgente et pour laquelle il n'y a aucun autre recours approprié; 
 

• dans certaines provinces, il se peut qu'il y est des conditions préalables tel que, l'aide des forces policières a 
été infructueuse. 

 
Procédures : 
 
Les injonctions accordées en cas de conflit de travail sont habituellement interlocutoires, c'est-à-dire que 
l'ordonnance n'est que temporaire, soit jusqu'à l'instruction de l'action. Les éléments de preuve sont présentés dans 
un affidavit. C'est pourquoi, en prévision du recours à une injonction, il faut déterminer à l'avance qui sont les 
gestionnaires ayant eu connaissance des faits en question, et il faut consulter la division des Relations de travail. 
 
Il faut recueillir les éléments de preuve qui appuieront le recours judiciaire. Les gestionnaires exclus qui ont été 
témoins de faits auraient intérêt à conserver les informations suivantes à des fins de témoignage : 
 

• leurs notes personnelles, signées et datées, sur des événements et des conversations se rapportant à la grève 
et au piquetage dont ils ont la connaissance directe. Seules les notes originales sont admissibles. 

 
Les notes devraient indiquer: 

 
a) l'identité des particuliers;  
 
b) l'heure et la date des événements ou des conversations importants; 
 
c) l'endroit où les événements se sont déroulés. 

 
• les photographies, les vidéos et d'autres documents, comme des pancartes, affiches ou bulletins 

d'information, peuvent également être admis en preuve dans la mesure où ils se rapportent à l'action, et, en 
ce qui concerne les photographies, elles doivent être exemptes de distorsion. 

 
• les témoignages oraux doivent être le reflet exact des événements et faire état des faits sans reposer sur des 



opinions ou des inférences. Les notes ne peuvent être consultées qu'à des fins d'aide-mémoire. 
 

• autres informations en ce qui concerne le lieu de travail et le type d'opérations que l'on y retrouve. 
 
Habituellement on signifie avis aux demandeurs de la demande d'injonction un jour ou deux avant l'audience. Les 
gestionnaires doivent être en mesure d'identifier les employés, ou la majorité d'entre eux, qui ont pris part aux 
activités en cause et de fournir leur adresse. Il se peut que les gestionnaires doivent aussi signifier des documents 
aux demandeurs. 
 
Si l'injonction est accordée, le tribunal rend une ordonnance. Les gestionnaires doivent en distribuer des exemplaires 
aux employés concernés, en plus d'afficher d'autres types d'avis. 
 
Lorsque les grévistes ne respectent pas les conditions précisées dans l'ordonnance de la cour, il faut faire appel à la 
police et porter les accusations appropriées contre eux. 
 
Avantages sociaux des employés et conditions d'emploi 
 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut, s'il le juge opportun, émettre des instructions spéciales concernant 
l'administration de la rémunération et des conditions d'emploi durant et après une grève. Les lignes directrices 
suivantes s'appliquent en temps normal : 
 

• les employés ne sont pas rémunérés durant une grève. 
 

• les absences non rémunérées en temps de grève ne peuvent être considérées comme du service ouvrant 
droit à pension. 

 
• durant une grève légale, l'employeur n'est plus tenu par la loi de respecter la convention collective périmée 

de l'unité de négociation concernée. Le Conseil du Trésor, conformément à la Loi sur la gestion des 
finances publiques, détermine les conditions qui s'appliquent. Dans la plupart des cas, ce sont les 
dispositions de la convention collective périmée, le versement des cotisations syndicales excepté. 

 
• les employés qui sont en droit de faire la grève, mais qui continuent de travailler, sont admissibles à la 

rémunération et aux avantages sociaux conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la 
fonction publique ou de toute réglementation spéciale que peut prescrire le Conseil du Trésor 

 
• les conditions de la convention collective périmée s'appliquent toujours à l'endroit des employés désignés, 

y compris le précompte des cotisations syndicales. 
 
Congé 
 
Les demandes de congé qui permettraient aux employés d'éviter les conséquences de leur participation à la grève ne 
doivent pas être autorisées. S'il est prévu qu'une grève sera déclenchée, les congés ne peuvent être accordés que sur 
une base conditionnelle, et les employés (plus particulièrement les employés désignés) doivent s'assurer qu'on peut 
communiquer avec eux en tout temps pour qu'ils se présentent au travail. 
 
On doit traiter les demandes de congé autre que de congé de maladie d'employés d'une unité de négociation 
participant à la grève, conformément aux lignes directrices suivantes : 
 

• congé autorisé le congé peut se poursuivre, compte tenu des exigences fonctionnelles, mais aucune 
prolongation ne sera accordée, à moins de circonstances atténuantes; 



 
• congé préautorisé ne devrait être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles; 
 
• nouvelle demande de congé ne devrait être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles; 
 
• congé pour affaires syndicales ne doit pas être autorisé; 

 
Les demandes d'employés membres d'autres unités de négociation devraient recevoir une approbation 
conditionnelle, dans la mesure où les exigences fonctionnelles le permettent. 
 
Les congés de maladie d'employés membres d'une unité de négociation en grève devraient être traités 
conformément aux lignes directrices suivantes: 
 

• congé déjà autorisé ou congé d'accident de travail commencé avant le début de la grève : ces types de 
congé peuvent se poursuivre sous réserve de confirmation que l'invalidité se poursuit; 

 
• une nouvelle demande de congé d'employés désignés et d'employés membres de l'unité de négociation 

en grève qui décident de se présenter au travail pourrait être autorisée à la discrétion du gestionnaire, 
sous réserve du respect des conditions de ce type de congé. Lorsqu'un employé téléphone à son gestionnaire 
pour l'informer qu'il est malade, celui-ci peut demander àl'employé de produire un certificat médical. 

 
• les demandes de congé de maladie des grévistes et des piqueteurs ne devraient pas être autorisées. 

 
Les employés participant à une grève : 
 

• qui sont en déplacement, peuvent, à la demande de leur gestionnaire, devoir revenir à leur lieu de travail 
ou recevoir l'autorisation de poursuivre leur déplacement sans toutefois être rémunérés pour les heures de 
travail durant lesquelles ils ne travaillent pas; 

 
• le télétravail peut se poursuivre, sous réserve de l'autorisation du gestionnaire, dans la mesure où les 

conditions du télétravail sont observées et que les normes de l'employeur en matière de sécurité sont 
respectées. 

 
Il faudrait accorder une considération particulière à la possibilité d'envisager des modalités de travail de rechange 
pour les  employés handicapés qui doivent franchir les piquets de grève pour se présenter au travail durant une grève. 
 
Mesures après une grève 
 
Obligations de la gestion 
 
En fin de compte, l'objectif de la direction est d'éviter, dans toute la mesure du possible, que le milieu de travail ne 
soit perturbé et de faire en sorte que le retour au travail des employés grévistes se fasse le plus harmonieusement 
possible. Une fois que l'employeur et l'agent de négociation sont arrivés à un accord, les gestionnaires doivent 
prendre les mesures nécessaires à la reprise ordonnée des activités, comme suit : 
 

• les employés qui ne sont pas de retour au travail doivent être avisés, par courrier recommandé, qu'à moins 
de le faire avant une date donnée, une procédure de licenciement motivé sera engagée à leur endroit. 

 
• on tentera de résorber les arriérés de travail durant les heures régulières et non par du travail 

supplémentaire, à moins qu'il n'en résulte des dérangements importants pour le public. 



 
• il faut éviter d'annuler les congés annuels qui ont été autorisés avant le début de la grève, à moins qu'il ne 

soit absolument nécessaire de le faire. Les employés en congé prévu ne doivent être rappelés au travail que 
dans la mesure où leur aide est requise pour reprendre les activités. 

  
Enfin, il faut accueillir les employés à leur retour au travail et voir à rétablir de bonnes relations avec eux, afin 
d'assurer un milieu de travail sain et productif ! 
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