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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. 
 
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 le 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 
travail, 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. 
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Procédure systématique à suivre en cas de 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: 
[caractères gras ajoutés] 
 
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 employées qui sont en droit de participer à une grève drvraient 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. 


