
Durée du travail

La direction essaie d’appliquer son interprétation de la clause de la Durée du travail
et veut interférer avec notre droit d’effectuer des moyens de pression. Les points
suivants ont une importance capitale dans ces questions.

• Le 28 juin, l’APFC a avisé l’employeur (CT / TC / BST) que des moyens de
pression étaient imminents.

Depuis le 2 juillet 2002 à 00:01 heures, les membres de l’APFC ont le droit de grève.
À partir du 2 juillet 2002, l’APFC compte mettre en place des moyens de pression
contre l’employeur. L’employeur pourra tout d’abord s’attendre à ce qu’un plan de
« grève du zèle » soit mis à exécution et que l’accomplissement des fonctions
soit restreint aux heures normales de travail seulement.

• La durée du travail régulier est de 7,5 heures par jour, effectuées entre 0700
et 1800 heures du lundi au vendredi. Ces heures sont fixes pour chaque
employé et ne varient pas de jour en jour.
(Réf. : Manuel du Personnel de Transports Canada (TP116), Section 4-8, et
Politique de l’horaire flexible du Conseil du Trésor).

• Les directeurs n’ont pas le droit de refuser l’accès aux employés, ni
d’interférer ou de tenter d’influencer les employés qui font valoir leur droit
de grève.
(Réf. : Manuel de grève à l’intention des directeurs de Transports Canada –
TP2301).

• Les employés qui ont le droit de grève :

• Peuvent participer de façon pacifique aux activités de grève, y compris par le
retrait de leurs services et le piquetage devant les immeubles de Transports
Canada;

• Les employés ne seront pas rémunérés s’ils retirent leurs services;

• Ils ont le droit de refuser de faire du surtemps sans craindre de
représailles;

• Ils peuvent choisir de se présenter au travail et être payés pour leurs
services;

(Réf. : Manuel de grève à l’intention des directeurs de Transports Canada –
TP2301).

En considération des références susmentionnées, il n’y a aucun doute que :

• Les membres de l’APFC sont en droit de prendre des moyens de
pression contre l’employeur;



• Les membres de l’APFC ont le droit de travailler selon la durée du travail
normale;

• Il est spécifiquement interdit par la loi que l’employeur tente d’intimider
ou d’empêcher les employés qui veulent exercer leur droit de grève.

Synthèse des points de clarification

• Nous faisons simplement une « grève du zèle » et restreignons
l’accomplissement de nos services à la durée de travail normale
seulement.

• Nous avons le droit de grève; ceci n’a rien à voir avec les interprétations
de clauses contractuelles ou les restrictions des heures
supplémentaires localisées.

• Comme point d’intérêt, mentionnons que durant les audiences du Bureau de
conciliation, l’employeur a retiré sa proposition de modifier la clause de la
Durée du travail, et a accepté de renouveler la clause actuelle sans condition.

• Ce récent effort concerté de la part de la direction à renoncer aux accords
conclus à la table de négociation et à appliquer son interprétation est un
signe certain de ce que nous aurions à affronter aussitôt que la grève
sera terminée si nous ne sommes pas résolument unis maintenant.

• La direction semble ne pas comprendre la différence entre essayer
d’appliquer une interprétation de contrat et l’intimidation des employés et
l’ingérence dans une grève légale. Nous devons être complètement unis et
forts dans ce simple exercice, peu importe si la direction est mal
informée.

• Toute menace, intimidation ou refus d’accès illégal envers les membres
de l’APFC doit être rapporté immédiatement au bureau national de
l’APFC qui prendra des mesures promptes et efficaces pour soutenir ses
membres et rectifier la situation.


