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L’homme qui se tient dans l’arène
Ce n’est pas le critique qui compte ni celui qui montre les
défauts de l’homme fort ou qui indique au Bon Samaritain
comment mieux faire. Le plus méritant est celui qui se tient
dans l’arène, dont le visage est sali par la poussière, la sueur
et le sang; qui lutte vaillamment; celui qui commet des
erreurs; qui trébuche et se relève invariablement, parce
qu’il sait que l’effort s’accompagne d’erreurs et de ratés;
celui qui s’investit réellement pour accomplir; celui qui
connaît les grandes passions et les grands engagements et
qui se consacre à la cause juste; celui qui, au mieux, goûte à
la fin le triomphe du grand accomplissement, et qui, au
pire, s’il échoue, sait qu’il a osé résolument, de sorte que sa
place ne sera jamais parmi ces âmes froides et timides qui
ne connaissent ni la victoire ni la défaite.
~Theodore Roosevelt

Quelques points
avant de
commencer...

Comment créer du pouvoir
• Les relations patronales-syndicales visent à assurer l’égalité des
pouvoirs entre les travailleurs et la direction
• Créez ce pouvoir sur le lieu de travail de trois façons :
1. Mobilisation des Membres
2. Relations avec la direction
3. Mobilisation d’un public plus large (Sarah en discutera)

Comment créer
du pouvoir –
Mobilisation
des Membres :
Cinq conseils

Écoutez – si vous écoutez attentivement, les gens sont
plus susceptibles de vous écouter lorsque vous parlez
Montrez l’exemple – soyez respectueux, ne faites preuve
d’aucun préjugé, dénoncez les mauvais comportements
Écrasez les rumeurs – découvrez la vérité et parlez à vos
Membres
Soyez accessible – Les Membres viennent vous voir avant
un superviseur
N’inventez pas – c’est acceptable d’admettre que vous ne
savez pas tout

Comment créer du pouvoir – Direction
En tant que représentant de la FPN, vous êtes égal à la direction
lorsque vous représentez les Membres de la FPN.
Certains droits et responsabilités particuliers (déontologie, etc.) seront
abordés plus tard au cours de la séance de deux jours.

Comment créer du pouvoir – Direction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soyez bien informé
Soyez concis
Soyez courtois
Soyez ferme
Pas de secrets, pas d’ententes particulières
Documentez tout
Surveillez les dates limites et assurez le suivi

« Liberté d’expression syndicale »
Les représentants ont le droit de critiquer la direction en leur qualité de
représentant de la FPN.
• Ils doivent être dans l’exercice de leurs fonctions, et non dans le cadre
d’une mission personnelle.
• « [...] les représentants de l’agent négociateur ne devraient pas être
l’objet de mesures disciplinaires, à moins d’avoir été malveillants dans
leurs affirmations sur l’employeur ou d’avoir fait à son égard de
fausses déclarations sciemment ou de façon insouciante » (Shaw c.
Administrateur général [ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences] et al., 2006 CRTFP 125)
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Stratégie organisationnelle

But de l’organisation

Mission, vision et valeurs

Priorités stratégiques

MISSION
La mission de la Fédération de la police nationale est d’assurer une
représentation forte, équitable et progressive pour promouvoir et
renforcer les droits des Membres de la GRC.
VISION
Les Membres de la GRC sont reconnus partout au Canada comme étant
parmi les meilleurs policiers au monde et sont rémunérés en
conséquence.

Valeurs
• Pour nos Membres, la FPN s’engage à être :

• Fidèle : Les intérêts supérieurs des Membres régiront toujours nos décisions et nos
actions.
• Inclusive : Nous souhaitons la bienvenue aux Membres de toutes les communautés.
Nous faisons preuve de transparence et de collaboration pour atteindre nos
objectifs.
• Productive : Nous mettons l’accent sur les résultats pour les Membres, tout en
appliquant les pratiques exemplaires au moyen d’un cadre éthique.
• Innovatrice : Nous sommes ouverts à de nouvelles opinions, de nouvelles idées et de
nouvelles façons de faire les choses.

• Aux yeux du public, les Membres de la FPN fournissent des services de
police efficaces et engagés pour faire respecter nos lois et appuyer des
collectivités plus sûres et plus vivables, grandes et petites.

Priorités stratégiques
1. Obtenir une convention collective
2. Protéger les droits, la santé et le bien-être des
Membres.
3. Renforcer l’appréciation des Membres de la FPN
et de l’excellent travail qu’ils accomplissent pour
les Canadiens et Canadiennes.
4. Accroître la crédibilité et la visibilité de la
Fédération de la police nationale dans tout le
Canada.

Secteurs de politique
Public
• Notre position sur les questions
clés
• Réforme de la police
• Caméras corporelles
• Police contractuelle

Financier
• Gestion financière prudente
• Investissement

Gouvernance
• La façon dont les Membres
exercent leurs droits
• Surveillance de la FPN

Limites imposées aux
cadres supérieurs
• Contraintes sur l’autorité du
président et du personnel
• Efficience/Prudence

Secteurs de politique
Personnel et RH

Griefs et lanceur d’alerte

• Comment fonctionne le
bureau de la FPN
• Diversité

• Équité
• Démocratie

Gouvernance du
conseil
d’administration

Gestion des risques

• Excellence organisationnelle
• Amélioration continue

• Stabilité à long terme

Processus d’élaboration des politiques
publiques
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besoin

Affecter au
Comité
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Processus d’élaboration des politiques
publiques
Adopter
Recommander
Rechercher

Déterminer le
besoin

Affecter au
Comité

Communiquer

Président
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Directeur des
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Directeur des services aux
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Relations avec les médias

Administration et RH

Conseiller en RG Est

Agents des relations de
travail

Suivi des médias
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Conseiller en RG Ouest

TI Gestionnaire

Médias sociaux

Analyste des politiques
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Marketing et promotions

Examen de la gouvernance en 2022
• Admissibilité des candidats au Conseil
• Assemblées annuelles et extraordinaires
• Résolutions des Membres
• Administration régionale
• Représentants locaux
• Admissibilité et modalités
• Responsabilités

Fédération de la police nationale
Octobre 2021

Orientation pour les RL:
Communications

Notre travail:
• Publicité
• Médias sociaux
• Relations avec les médias
• Communications aux Membres
• Gestion d’enjeux
• Campagnes régionales
• Autre

PUBLICITÉ

Campagne Pourquoi nous servons

MÉDIAS SOCIAUX

Réseaux sociaux de la FPN

129 250
Abonnés

3 451
Abonnés

14 200
Abonnés

662
Abonnés

1 294
Abonnés

RELATIONS AVEC LES
MÉDIAS

Palmarès du 3e trimestre
•

•

Réponse à l’incident contre Gator à Campbell River
Premier ministre Kenney sur la criminalité rurale et le nouveau
service de police provincial

•

Demandes électorales fédérales

•

Application du statut des vaccins

•

Appui à l’injonction de Fairy Creek

Les aures associations policières dans les médias
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COMMUNICATIONS AUX
MembreS

Convention collective

Page Web Membre à Membre

Couverture médiatique et mises à jour aux Membres

Rapport semestriel

GESTION D’ENJEUX

Gestion d’enjeux
•

Harcèlement des Membres par la gouverneure générale

•

Rapport du CCETP sur Colten Boushie

•

Accès aux vaccins prioritaires

•

Demandes électorales fédérales

•

Application du statut des vaccins

•

Injonction de Fairy Creek et manifestations électorales

CAMPAGNES RÉGIONALES

Keep Alberta RCMP

Surreys Say On Policing

OurNSRCMP

AUTRES

Graphiques commémoratifs
Groupe Spiritwood
Gend. Robin Lynelle
Cameron
Gend.Marc Joseph
Bourdages

Graphiques commémoratifs

QUESTIONS?

Relations gouvernementales
et représentation

Représentation 101
• Qu’est-ce que la
représentation?
• Que fait le Service des RG et
des politiques de la FPN?
• Où vous situez-vous?

Qu’est-ce que les relations
gouvernementales?
• Termes : relations
gouvernementales, lobbying,
défense des intérêts, échelle locale.
• Les relations gouvernementales
(RG) sont la façon dont une
organisation interagit avec les
gouvernements et les organes
législatifs et réglementaires du
gouvernement.
• Établir des relations de travail
positives avec les représentants du
gouvernement afin d’obtenir de
l’accès pour persuader le
changement.

Pourquoi faisons-nous cela?
Pour améliorer positivement la vie de nos Membres
Répercussions des changements aux niveaux gouvernementaux pour
influencer :

Les lois

Les
règlements

Les
politiques

Les
programmes

Les
budgets

Les
avantages

La gouvernance au Canada

Que faisons-nous?
• Page Surrey’s Say on
Policing
• Campagne de vote pour
un service de police à
Surrey
• Campagne Keep Alberta
RCMP
• La GRC en Nouvelle-Écosse
• Commission des pertes
humaines massives de la

N.-É.
• Présentation du budget
F/P/T/M
• Examen de la Police Act
• Élections F/P/T/M
• Programme des services de
police des Premières
Nations

Pourquoi êtes-vous un défenseur?
• Vous êtes les experts!
• Nous pouvons utiliser votre expertise pour
éduquer les représentants élus et les
encourager à accroître leur engagement envers
les objectifs que nous jugeons importants.
• Partagez vos connaissances et encouragez les
autres Membres de la FPN à participer.

Que vous demandera-t-on de faire?
• Accroître la visibilité de la profession au sein de vos collectivités
• Participer à des activités communautaires locales
• Former des coalitions
• Fournir les coordonnées des personnes-ressources clés
• Diffuser les documents
• Coordonner les initiatives de représentation locales et y participer
• Informer les Membres au sujet des initiatives de la FPN
• Rencontrer les représentants gouvernementaux locaux

Activités de lobbying

Conformité à la Loi sur le lobbying
• Lois F/P/T sur le lobbying – La FPN est une
organisation de lobbying enregistrée.
• Elle doit également être conforme à la Loi sur le
lobbying et au Code de déontologie des lobbyistes.
• Les RL NE PEUVENT PAS faire de lobbying pour la
FPN.
• Les lobbyistes reconnus coupables d’avoir
enfreint les exigences de la Loi sur le lobbying
sont passibles d’une amende maximale de
200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal
de deux ans, ou des deux.

N’oubliez pas
• L’équipe des RG est là pour vous aider!
• Vous êtes l’électeur et l’expert dans votre domaine.
• Sans vous, les RG ne fonctionnent pas.
• Nous avons besoin que vous nous aidiez à atteindre nos publics
cibles (les représentants élus, les Membres de la FPN et le
public/les électeurs) en commençant à l’échelle locale.

Des questions?

Sarah Nolan
Directrice, Relations gouvernementales et
politiques
snolan@npf-fpn.com

Finances

Traitement des honoraires des RL :
Taux de l’honoraire mensuel : 6 % du taux de rémunération mensuel d’un gendarme (étape 5) – Taux restructurés
Calendrier de paye : Le 15 de chaque mois par l’entremise d’ADP (agent de paye de la FPN)
• ADP vous enverra un courriel pour que vous ouvriez un compte afin de recevoir les talons de paye mensuels et les
feuillets d’impôt annuels (T4A).
Pour que la FPN puisse traiter les honoraires, veuillez fournir les renseignements sur votre paye, comme suit :
• Accès des Membres sur NPF-FPN.com > Ressources FPN > Sac d’équipement > Formulaires > « Local Reps Honoraria
T4 Info »
• Votre numéro d’assurance sociale sera requis pour émettre les feuillets d’impôt annuels (T4A).
• Vos renseignements bancaires seront requis pour que l’on puisse traiter les dépôts directs.
• Tous les renseignements sont chiffrés et stockés dans un environnement hautement sécurisé conformément aux
dispositions sur la protection des renseignements personnels.

Traitement des remboursements de dépenses :
Politique sur les déplacements et les dépenses :
•
•
•
•
•

Les déplacements doivent être préapprouvés par un directeur régional
Kilométrage – selon les taux admissibles de l’ARC : 0,59 $ par kilomètre
Hébergement
Indemnités quotidiennes de repas – selon les taux du CNM
Billet d’avion – Classe économique Flex

Remboursement des dépenses :
• Le modèle de rapport de dépenses se trouve au chemin suivant :
•

Accès des Membres sur NPF-FPN.com > Ressources FPN > Sac d’équipement > Formulaires > « Expense Report Local
Representatives »

• Veuillez transmettre les rapports de dépenses remplis à Finance@npf-fpn.com

Examen du formulaire de demande de remboursement des dépenses

Des questions?

Pause du matin
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RL + TI NPF-FPN
•
•
•
•
•

Plateformes disponibles
Accès
Sécurité
Soutien
Prochaines étapes

Plateformes disponibles – À l’interne
Microsoft 365
• Accès à Word, Excel, Outlook, dans le nuage
• OneDrive
o Ne pas enregistrer de renseignements confidentiels ou
de nature délicate ici
• Justificatifs d’accès fournis par les TI
• Votre adresse de courriel NPF-FPN
Outlook et courriel
•
•

Vous pouvez accéder à votre adresse de courriel NPF-FPN.com au
moyen d’un navigateur sur office.com
Vous pouvez également télécharger et installer l’application
Microsoft Outlook à partir de la boutique Google Play ou de l’App
Store.

Plateformes disponibles – À l’externe
Portail des Membres / NPF-FPN.com

• Le site Web NPF-FPN.com
o Accès aux renseignements de votre profil de Membre
o Accès à tout le contenu accessible aux Membres et aux
représentants locaux
o Accès à votre profil de Membre
REMARQUE : CHANGEMENT D’ACCÈS IMPORTANT!
En tant que RL, votre nom d’utilisateur pour le portail des Membres
changera pour votre adresse de courriel NPF-FPN.com. Veuillez
réinitialiser votre mot de passe du portail des Membres avec votre
nouveau nom d’utilisateur lorsqu’on vous le demandera.
Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas recevoir les
communications à l’intention des RL.

Comment puis-je accéder à ces plateformes?
À l’interne – Microsoft 365
Nom d’utilisateur = Votre nouvelle adresse de courriel NPF-FPN.com
Mot de passe = Généré automatiquement par les TI
• Le nom d’utilisateur et le mot de passe vous seront fournis par le Service
des TI NPF-FPN
• Réinitialisation du mot de passe par courriel au directeur, TI
À l’externe – Portail des Membres
Nom d’utilisateur (dans votre rôle de RL) = Votre adresse de courriel NPFFPN.com
Mot de passe = Créé par vous.
Vous pouvez réinitialiser le mot de passe sur npf-fpn.com/memberportal ou
en téléphonant au Service aux Membres et en demandant une réinitialisation
de mot de passe.

La sécurité est la responsabilité de tous
La sécurité des données et des systèmes de la FPN commence par vous.
L’authentification des utilisateurs est le processus qui fournit des justificatifs d’identité
uniques à un système informatique pour vous identifier en tant qu’utilisateur de
confiance.
Mots de passe
•
•

Utilisez une combinaison forte de majuscules et de minuscules, de chiffres et
de symboles
N’écrivez pas vos mots de passe ou ne les rangez pas près de votre ordinateur.

•

N’utilisez pas des mots simples (c.-à-d. n’importe quel mot du dictionnaire), le
nom d’un Membre de la famille ou d’un animal de compagnie.

•

Envisagez d’utiliser une combinaison de mots dans une phrase, combinés à
des majuscules, des chiffres et des symboles.

• Ne réutilisez JAMAIS votre mot de passe NPF-FPN pour tout autre
compte.

Sécurité du courrier
Protection contre les logiciels malveillants/l’hameçonnage par
courriel
Pare-feu de courriel Barracuda
•
•
•

Un outil qui détecte le contenu malveillant des courriels
Barracuda vous présente les messages problématiques.
Vous avez ensuite l’occasion de bloquer, de mettre en quarantaine ou
d’accepter le message.

Formation sur la sécurité
Formation sur la sécurité
•La FPN-NPF offre une formation sur la sécurité des courriels par l’entremise
d’InfoSec
•Terminez votre formation Infosec dans les 7 jours suivant le début
La sécurité des données de la FPN-NPF commence avec vous!

Merci.
Des questions?

Pause repas

Services aux Membres

• Une unité dédiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et
365 jours par année
• Un lieu centralisé de réception de toutes les
communications entrantes des Membres
• Un lieu de triage des demandes et des problèmes par
courriel et par téléphone
• Un lieu de soutien administratif pour les tâches liées
à l’adhésion (demandes de renseignements
généraux, FAQ, réinitialisation du mot de passe,
cartes de Membre et mises à jour des coordonnées)
• Une unité nationale des relations de travail au service
des Membres

Centre des services aux Membres – Point
de mire
RÉCEPTION : Toutes les communications entrantes par courriel et téléphone sont triées
et soumises à une série d’arbres décisionnels fondés sur les résultats prescrits.

ÉQUIPE DES RT :Traite de toutes les questions

concernant le perfectionnement professionnel/la dotation, la
mutation/réinstallation, les conflits en milieu de travail, la
gestion de l’incapacité, les mesures d’adaptation, les griefs, la
déontologie, les incidents graves, le harcèlement

SERVICES JURIDIQUES :
Traite les cas exigeant
une expertise juridique
à l’interne
ou à l’externe

Centre des services aux Membres – Circulation de l’information

Équipe des services aux Membres

Personnel du Centre
des services aux
Membres

Gestionnaire – Centre
des services aux
Membres
•Liz Gutierrez,

Représentants des
services aux Membres
•Jules Sicotte
•Alyssa Comtois
•Sophia Galette
•Miranda Couture
•Maureen Poirier
•Maria Piltiai

Opérations

Personnel de soutien
des services aux
Membres

•Laura Be –
Coordonnateur des
services aux Membres
•Nicoleta Negru –
Administrateur de
base de données
•Val Connell –
Gestionnaire des
services à la famille

Région du Pacifique
•Rashpal Lovelace
•Sean Sullivan
•Tom Almasi

Conseillers
•Boyd Merrill
•Kim Hendricken
•Douglas « Wasy »
Wasylenki

Prairies et Nord du
Canada
•Kent Lowe
•Scott Bird
•Gary Hollender
•Steve Oster

Directeur des services
aux Membres
•Colin Bayne

Centre
•Harold Coffin
•Aaron Sheedy

Atlantique
•Danielle Ulmer
•Erin MacKinnon
•Sandra McNaughton

Approche axée sur les Membres

Les trois piliers du cheminement du Centre des services aux
Membres vers une prestation de services à faible effort.

Résultats axés sur les Membres
Données
agrégées –
tendances et
conclusions

Grâce à l’application de l’approche axée
sur les Membres, le résultat est un
Membre soutenu.
Limiter la
« recherche de
réponses »

Service
aux
Membres

Cibler les
« grands
voyageurs »

Uniformité de
l’approche
pancanadienne

Le Centre des services unifié veillera à ce
que les demandes des Membres soient
traitées et transmises de façon
appropriée, en mettant l’accent sur la
création d’une expérience fluide.

Points de données à prendre en compte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type d’affaire (déontologie, grief, etc.)
Emplacement
Date de création du fichier
Renvoi à un ART, à la LRT ou aux Services
juridiques
Taux de résolution des cas
Temps de réponse par rapport au temps
de résolution
Actes fautifs
multiples/répétés/concurrents
Taux de réussite/d’échec
Sentiment des Membres
Coût

Le processus – Triage des Membres
• Dossiers autogénérés :

• Traitez et envoyez le synopsis et les renseignements sur les Membres à info@npf-fpn.com
• Ou envoyez une demande d’aide à info@npf-fpn.com et le dossier sera attribué.

• Dossiers provenant du Centre des services aux Membres

• Vous pouvez répondre directement au Membre et envoyer une copie conforme à info@npf-fpn.com; ou
• Vous pouvez répondre au Centre des services aux Membres avec votre suggestion de réponse, et les représentants des services
aux Membres répondront et concluront le dossier; ou
• Vous pouvez également indiquer si le dossier doit être transmis à un ART ou à un administrateur, et les représentants des services
aux Membres le réattribueront.

• Dossiers qui nécessitent un examen ou une évaluation juridique

• Ces dossiers doivent être envoyés à info@npf-fpn.com pour demander aux Services juridiques d’y jeter un coup d’œil. Le dossier
devrait contenir tous les renseignements requis pour que les Services juridiques puissent les examiner et les évaluer. Les dossiers
incomplets seront renvoyés jusqu’à ce que les renseignements aient été recueillis et envoyés.
• On rappelle aux ART de ne pas donner d’instructions à l’avocat qui pourraient avoir une incidence sur le mandat fourni à l’avocat.

• ***NOTA : Seuls les dossiers autogénérés que vous prenez en charge doivent être conclus en envoyant un
courriel à records@npf-fpn.com.

Qu’est-ce que le programme d’affinité?
• Partenariats stratégiques avec les entreprises canadiennes pour améliorer
le bien-être de nos Membres et de leur famille.
• Comble les lacunes propres aux Membres de la FPN et à leur famille
• Donne de la valeur à l’adhésion à la FPN
• Génère des revenus – dans notre cas, des dons pour la Fondation de
bienfaisance de la FPN

Ce que le programme d’affinité n’est pas
• Un programme de rabais avec des offres locales et nationales – Les
Membres et leur famille en ont déjà grâce à la carte UneFC.

FPN Magasin de
“Swag”
https://npf-store.myshopify.com/

Plasser une commande
• Entrez le code d’accès:
NPFSwag
• Ajouter de la merchandise au
panier sans frais
• Ajouter des informations
d’expedition et de facturation
• Confirmer la commande
• Contactez lbe@npf-fpn.com
pour toute modification

Évènements spéciaux et formulaire de
commande
• https://npf-store.myshopify.com/collections/event-request-order-form
•
•
•
•
•

Depot
Retraite
Honoraires
Uniformes
Défendre la ligne bleue

Services à la famille de la FPN
• Les Services à la famille de la FPN sont une division des Services aux Membres de la FPN et visent à améliorer le
bien-être des familles de la FPN. Nous croyons que lorsqu’un agent de la GRC a de solides assises de soutien familial, il
est mieux équipé pour s’acquitter de ses fonctions avec clarté et détermination. En offrant un ensemble de
programmes et de services adaptés aux besoins particuliers de nos Membres et de leur famille, nous reconnaissons le
travail important qu’ils font et nous honorons leur contribution aux collectivités du Canada et du monde entier, à
toutes les étapes du service.
• Nous soutenons les familles de la FPN
 en établissant des partenariats et des collaborations dynamiques avec des spécialistes et des organismes de
l’extérieur pour offrir des ateliers et des webinaires sur divers sujets liés à l’expérience familiale de la GRC;
 avec des renseignements et des ressources facilement accessibles qui répondent aux questions fréquemment
posées par les familles au sujet du service, des avantages sociaux et des droits par l’entremise de notre site Web,
des médias sociaux, du bulletin et du Centre des services aux Membres;
 en offrant des paniers de sympathies aux familles des Membres décédés;
 en travaillant en étroite collaboration avec la Fondation de bienfaisance de la FPN pour participer à des activités qui
honorent, soutiennent et reconnaissent les familles des Membres grièvement blessés et décédés, et pour
sensibiliser les gens à leurs expériences difficiles et uniques.

Des questions?

Pause de l’après-midi

Administrateurs et autres sujets

MembreS DÉCÉDÉS
Guide des mesures à prendre au décès d’un Membre
Funérailles et prestations de décès
ODLF – Officier désigné de liaison avec la famille
Rôles de la FPN – tout le monde se mobilise
Processus d’enquête et soutien juridique
Soutien aux Membres – continu
Représentation pour les questions relatives au lieu de travail des Membres

Avantages, paye et rémunération
• Services d’aide aux employés (Santé Canada) : 1-800-268-7708
• Anciens Combattants Canada : https://www.veterans.gc.ca/fra 1-866-522-2122
• Assurance-vie SEB : https://fp.seb-admin.com/fpconnect/#/rcmp-grc
• Régime collectif d’assurance-vie de la GRC : 1-877-778-8084
• Centre des pensions du gouvernement du Canada pour la GRC :
1-855-502-7090 ou 1-800-561-7930
• Avantages liés à la santé au travail (lésions en service ou liées au service) :
- lésions et protection - communiquez avec le bureau de SSST de votre division et votre médecin-chef
• Soins médicaux et dentaires pour les Membres de la GRC :
- Croix Bleue Medavie – 1-888-261-4033
- www.medavie.bluecross.ca/myinfo
- R000*****(matr./no du SIGRH) ou R00******(no du SIGRH à six chiffres)
• Examen médical du conjoint ou de la personne à charge pour la GRC (lésion dentaire accidentelle) :
- Sun Life • 1-800-361-6212
- https://www.sunlife.ca
- Police collective no 055555 Certificat no ********(unique à chaque Membre)
• Soins dentaires du conjoint ou des personnes à charge pour la GRC :
- Compagnie d’assurance Canada Vie (auparavant GWL) - 1-800-957-9777
- https://my.canadalife.com/acceder
- Régime collectif no 55888 ID no***** (no de Membre rég.)

Pension et retraite
• Comité conseil sur les retraites/comité tripartite sur les retraites de la FPN (Clifford/Pettit/Boutin)
• Centre des pensions de la GRC • 1-855-502-7090
Outils personnalisés de pension – http://rcmp-grc.pension.gc.ca/eaopp-sappt-fra.html
• Guide de retraite de la FPN
• Anciens Combattants Canada (ACC) • 1-866-522-2122
Pour plus d’information, consultez veterans.gc.ca et inscrivez-vous à veterans.gc.ca/fra/endirect
• Pensions d’ACC : Membres actifs et en service/Membres retraités/Membres décédés de la GRC
• Pension d’invalidité des anciens combattants art. 2/Loi sur la pension de retraite de la GRC art.32/Loi sur la
continuation des pensions art.5
• Les pensions d’invalidité sont disponibles pour de nombreux types de blessures, notamment les BSO, le
SSPT, la perte auditive/visuelle, les blessures physiques, etc. ainsi que pour des affections secondaires telles
que l’hypertension artérielle due au SSPT, les blessures secondaires résultant de blessures initiales
(genoux/hanches/dos) et les traumatismes indirects/l’usure de compassion, etc.
• Les pensions d’ACC couvrent les blessures ou les affections liées au travail – il est important de documenter
les blessures ou l’exposition à des incidents traumatisants au moyen de notes, Lab1070, toute intervention,
consultation ou tout traitement médical, ou toute déclaration de témoins des événements.

Formation, équipement et
santé et sécurité au travail
• Problèmes relatifs à la formation : Divisionnaires ou nationaux?
• Problèmes communs – accessibilité, sélection équitable, fréquence, caractère obligatoire
• Problèmes d’équipement : Divisionnaires ou nationaux?
• Problèmes communs – pistolet, gilet pare-balles souple/gilet pare-balles rigide, caméra
corporelle, véhicules, radios
• Comité S&S divisionnaire – Représentation de la FPN aux comités – les représentants locaux seront
inclus
• CNOSS – propre aux Membres réguliers maintenant
• Code canadien du travail, Section II – sécurité sur le lieu de travail – durée maximale du travail –
fatigue/épuisement
• LAB1070 – très important, il contribue à modifier la formation, les normes d’équipement, ACC
• COVID – EPI, protocoles d’assainissement, barbes, fermeture des salles d’exercices, vaccinations

Dotation en personnel, promotion et
réinstallation
Problèmes communs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mutation pour raisons de famille – Résultats et chances de réussite
Profils linguistiques (priorité I CBC c. priorité II BBB) et postes désignés
Diffusibilité – Divisionnaire and Interdivisionnaire
Mutations intrafonctionnelles
Formulaire 2285 – Équité
Mutations latérales ou promotions
Mutations latérales – Transparence et sélection
Validation et sélection promotionnelles – Griefs
Problèmes liés à DPILE – Logement, traitement médical, relève
Marchés déprimés – PRI c. DR – Recours juridique
Rotations Nord – Sud – Variations divisionnaires – Modèle national de dotation en personnel?

Harcèlement – Rôle de la FPN
• Le rôle de la FPN est d’assister les Membres tout au long du processus et de
fournir des conseils
• La FPN peut être amenée à assister un Membre plaignant et un Membre
mis en cause dans une plainte pour harcèlement, à moins que le Membre
n’ait occupé un rôle ou un poste de direction.
• La FPN ne fournira généralement pas de soutien juridique dans le cadre de
la procédure de harcèlement, sauf en cas d’allégations concernant des
questions de droits de la personne.
• La FPN peut fournir une représentation juridique aux personnes mises en
cause pour harcèlement qui font l’objet d’une procédure relative au Code
de déontologie.

Renvoi – Membres en période de probation
• Autorité : Paragraphe 9,4 (1) de la Loi sur la GRC
• Politique : Manuel d’administration 27.4
• Motifs pour le renvoi d’un Membre en période de probation :
•
•
•
•
•

Fiabilité, y compris la présence au travail
Incompatibilité avec les collègues ou les clients
Incapacité à répondre aux exigences du travail (c.-à-d. la charge de travail, le programme de formation pratique)
Incapacité à respecter les politiques, les procédures et les pratiques applicables ainsi que le Code de déontologie
Personnalité, intégrité et attitude

Principales différences avec le renvoi d’un Membre en période de probation :
• Aucun droit :
• de demander la récusation du décideur
• de rencontrer le décideur
• d’accéder à l’information

• L’ARPP fait une recommandation au commissaire/décideur délégué

Membres en période de probation
Engagement de la procédure EE
Recommandation préliminaire
(Commandant)
MA 27.4, app. 2027-04-02

Décision prima facie
(Décideur)

Décision finale
(Décideur)
Fondée uniquement sur les
renseignements divulgués

Examen et consultation avec le
DG, RMT
(Pouvoir de recommandation)

Avis d’intention*
(Décideur)
MA 27.4, app. 2027-04-04

Ordonnance* ou
avis de rétention*
et compte rendu des décisions*
(Décideur)
MA 27.4, app. 27-4-5, 27-4-6, 27-4-7

Recommandation
(Pouvoir de recommandation)
MA 27.4, app. 2027-04-03

Période de préavis de 14 jours
Réponse écrite
(Membre en période de
probation)

Appel**

Incidents graves, enquêtes judiciaires et
surveillance civile

Liste de contrôle du Membre en service impliqué dans une fusillade ou un incident grave

Fusillade d’un Membre en service/Enquêtes sur
les incidents graves

• S’agit-il d’un « incident grave »?
• Responsabilités immédiates des Membres :
•
•
•
•

•
•
•
•

Notifier
Protéger le public et prévenir les infractions
Sécuriser les lieux, préserver les preuves et protéger l’intégrité de l’enquête
Limiter les communications

Notes de service et rapport préliminaire au superviseur sur place/agent de liaison
Désignation des Membres en cause et des Membres témoins
Membres témoins : obligations de coopérer à l’enquête
Membres en cause : Droit au silence, droit à un avocat
Admissibilité à demander des services juridiques aux frais de l’État
(SJFE)
• Droits des Membres à obtenir des services juridiques, psychologiques et autres

Gestion de dossiers d’invalidité
Obligation de prendre des mesures d’adaptation/Retour au
travail/Renvoi pour raisons médicales

• La GRC a l’obligation légale, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de prendre des
mesures d’adaptation raisonnables pour les Membres handicapés, dans la mesure où cela ne constitue pas
une contrainte excessive, à moins que cette capacité ne soit une exigence professionnelle justifiée.
• Profils médicaux (O1-O6, H1-4, V1-4) Temporaire ou futur prévisible
• Les congés de maladie sont « au besoin, quand il le faut » – un modèle de maintien du salaire
• Responsabilité égale du Membre et de la GRC dans la gestion du processus de retour au travail; le Membre
doit coopérer, participer activement à un processus raisonnable
• La GRC paie, et le Membre en congé de maladie reçoit, 100 % de son salaire
• Un Membre en congé de maladie ne peut être en congé sous deux formes à la fois – pas d’AEC/besoin d’une
autorisation pour quitter la juridiction
• Chaque cas est unique et ne peut être jugé sans connaître des détails intimes
• Le superviseur n’a droit qu’à certains renseignements aux fins de la planification du retour au travail et du
programme de gestion du handicap et d’adaptation :
• Pronostic pour le retour au travail (pas de diagnostic)
• Les capacités fonctionnelles du Membre, ses limitations, ses restrictions et leur caractère temporaire ou permanent

• Veuillez soumettre les cas de retour au travail, d’obligation de prendre des mesures d’adaptation ou de
renvoi pour raisons médicales aux agents de relations de travail (Lors) de la FPN à plein temps pour obtenir
de l’aide.

Organigramme du processus de GDI
1. La demande est
accompagnée de tous
les renseignements
requis.

6. Le Centre des
décisions évalue le
dossier (en consultation
avec les Services
juridiques et l’UEME)

7. NIMC – Contrainte
excessive?

2. Les évaluations et les
entretiens conduisent à
la conclusion que le
Membre a besoin d’un
nouveau poste

5. La recherche est
étendue à tout le pays
grâce au Centre des
décisions.

8. Renvoi

3. Examen au sein des
détachements

4. Examen au sein de la
division

Obligation de prendre des mesures
d’adaptation et situation familiale
SITUATION FAMILIALE
• Peut comprendre la garde d’enfants, les soins parentaux, les soins aux aînés et d’autres obligations
familiales découlant de cette situation.
• Le motif de la situation de famille est classé dans la même catégorie que les autres motifs de
distinction illicite.
• Le processus commence par une demande de mesures d’adaptation (formulaire 6470) qui documente
les besoins et les motifs, ainsi que la solution possible (p. ex., semaine de travail comprimée).
• La décision de principe est Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2014 CAF
• Johnstone travaillait selon un horaire rotatif. Elle a demandé qu’on lui assigne un quart de travail fixe
afin qu’elle puisse prendre des dispositions pour la garde de ses enfants.
• La situation de famille comprend les obligations parentales
• La CAF a précisé que les vacances, les sports et les cours de danse ne sont pas inclus.
• Dans la troisième partie, la CAF a indiqué que le « demandeur ou conjoint » ne peut pas respecter ses
obligations.

Première étape – Preuve prima facie
Situation familiale – Johnstone
• Critère à quatre volets :
1.

qu’un enfant est sous sa garde et sa surveillance;

2.

que l’obligation de garde d’enfants en cause engage la responsabilité légale de la personne;

3.

qu’il ou elle a fait des efforts raisonnables pour remplir cette obligation de garde d’enfants par
des solutions alternatives raisonnables, et qu’aucune de ces solutions alternatives n’est
raisonnablement accessible;

4.

que la règle contestée sur le lieu de travail interfère d’une manière plus que triviale ou
négligeable avec l’exécution de l’obligation de garde d’enfants.

Qu’en est-il des soins aux aînés?
• [Traduction] « Il se peut que ces critères doivent être quelque peu nuancés dans le cas des
responsabilités en matière de soins aux aînés, puisqu’il pourrait y avoir un besoin pratique et
moral de fournir des soins d’urgence à un parent handicapé ou de le conduire à des rendez-vous
médicaux, par opposition à une obligation légale de le faire comme dans le cas d’un enfant »
(Bodnar, 2017 CAF)
• [Traduction] « Les effets négatifs doivent se traduire par un désavantage réel pour la relation
parent-enfant et les responsabilités qui découlent de cette relation, et/ou pour le travail de
l’employé. Par exemple, une règle du milieu de travail peut être discriminatoire si elle oblige
l’employé à choisir entre le travail et la prestation de soins ou si elle a une incidence négative sur
la relation parent-enfant et les responsabilités qui découlent de cette relation de façon
importante » (Misetich, 2016 TDPO)

Deuxième étape – Exigence professionnelle justifiée
Critère à trois volets :
1. L’employeur a-t-il adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du
travail?
2. L’employeur a-t-il adopté la norme particulière en croyant honnêtement et de bonne
foi qu’elle était nécessaire à l’atteinte du but légitime?
3. La norme est-elle raisonnablement nécessaire à l’atteinte de cet objectif légitime lié
au travail? Pour démontrer que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut
démontrer qu’il est impossible d’accommoder les employés individuels qui
partagent les caractéristiques du demandeur sans imposer une contrainte
excessive à l’employeur.

La première journée est terminée.
Merci à tous et à demain.

Formation sur la convention collective
et la procédure de griefs
de la Fédération de la police nationale
• Octobre 2021

Ordre du jour
Partie I : Introduction
Partie II : Principes de base d’une convention collective
Partie III : Procédure de règlement des griefs en vertu de la
convention collective
Partie IV : Conseils pratiques et techniques
Partie V : Questions courantes relatives aux griefs et aux
conventions collectives

Partie I : Introduction
Les griefs fondés sur la convention collective ont des points communs et des
différences
Points communs :
• Lire le document, bien se renseigner.
• Répondre aux attentes des Membres.
Différences :
• Règles du jeu équitables (avec la direction, entre les Membres).
• Accès à un arbitrage indépendant.
• Il s’agit d’une partie de notre devoir de représentation équitable.

Partie I : Introduction

Enquête
et
recherche

Amorcer
une
discussion
informelle
(s’il y a
lieu)

Déposer
un grief
par écrit

Réunion
du
palier 1

Réunion
du
palier 2

Réunion
du
palier 3

Arbitrage

Partie I : Introduction
Pratique, axée sur les solutions
Toutefois, il existe maintenant des règles que nous pouvons (et devons)
appliquer.

Apprenez à connaître votre convention collective
(et relisez-la chaque fois)

Qu’est-ce qu’une convention
collective?

Partie II :
Principes
de base

Quel est le contenu de la
convention collective?
Comment interprétons-nous
une convention collective?

II a) Qu’estce qu’une
convention
collective?

Une convention collective est une entente écrite,
conclue en vertu de la partie 1 entre l’employeur et
un agent négociateur, qui contient des dispositions
liées aux conditions d’emploi et à des questions
connexes

II b) Quel est le contenu d’une convention
collective?
Il arrive qu’une seule convention soit répartie dans un groupe de
documents :
• Le texte principal (articles 1 à 69).
• Annexes à la convention collective (de A à F).
• Documents incorporés par renvoi dans la convention collective.
• Par exemple, documents sur l’administration de la paye (dont il sera question plus loin).

Ne comprend pas :
• Les autres politiques de la GRC.

II c) Comment doit-on interpréter une convention
collective?
Commencez toujours
par le texte de la
convention (et dans
bien des cas, nous
nous arrêtons là aussi).

La tâche consiste à
déterminer l’intention
des parties – qui se
trouve habituellement
dans le texte.

II c) Comment
doit-on
interpréter
une
convention
collective?

Voici quelques recommandations
pour lire le texte :
1.Commencez par le sens simple et ordinaire des
mots.
2.On présume que tous les mots ont un sens
précis.
3.On présume que les mots ne sont pas censés
se contredire (les mêmes mots ont la même
signification, et les mots différents ont une
signification distincte).
4.Un langage clair est nécessaire pour rendre le
texte utile.
5.Les en-têtes, les préambules et les clauses
d’objet peuvent aider à éclairer le texte.

Voici quelques recommandations pour lire le
texte :

II c) Comment
doit-on
interpréter une
convention
collective?

6. Une phrase générale prend son sens selon les mots qui le
précèdent ou qui le suivent :
• (Par exemple, « une indemnité de départ est versée à
chaque employé qui est licencié parce que ses services ne
sont plus requis en raison de la fermeture de
l’établissement de santé, d’un poste faisant double
emploi, etc., à l’exception des employés congédiés pour
un motif valable » n’inclut pas la vente d’une entreprise).
7. « Peut » est permissif, alors que « doit » a un sens
d’obligation (sauf indication contraire du contexte).
8. « Et » est conjonctif, alors que « ou » est disjonctif (sauf
indication contraire du contexte).
9. « Jour » signifie jour civil, mais « jour ouvrable » a un sens
distinct (sauf indication contraire selon le contexte).

II c) Comment
doit-on
interpréter une
convention
collective?

Les arbitres s’efforcent d’éviter les résultats
absurdes (illogiques ou difficilement applicables) :
• Par exemple, la présomption contre le cumul
des prestations pour les mêmes heures
travaillées (p. ex. ajout de la prime des
heures supplémentaires à la prime de jour
férié).
Les arbitres peuvent utiliser des dictionnaires, des
décisions antérieures et des lois pour interpréter la
convention collective.
Les arbitres peuvent utiliser les conventions
collectives antérieures pour aider à comprendre
l’intention des parties lorsqu’elles apportent un
changement.

II c)
Comment
doit-on
interpréter
une
convention
collective?

Pratique antérieure ou preuve de négociation
• Approche traditionnelle : La preuve n’est pas
admissible, sauf si le libellé comporte une
ambiguïté flagrante ou que la preuve révèle une
ambiguïté qui n’est pas soulevée à la première
lecture du libellé.
• Approche moderne : De plus en plus d’arbitres
admettent que les éléments de preuve
constituent un contexte utile pour comprendre
les « circonstances entourant » le texte.
• Cela ne comprend pas l’« intention
subjective » d’une partie; il s’agit plutôt
d’examiner la communication directe entre
les parties pendant la négociation.

Des questions?

Pause- Santé

Partie III : Procédure de règlement des griefs
en vertu de la convention collective
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bref aperçu
Pratiques de la FPN
Comment déposer un grief
Comment faire passer un grief au palier suivant
La réunion de règlement des griefs
Arbitrage des griefs
Comment rédiger un grief

III a) Aperçu
de la
procédure de
règlement des
griefs

• IL NE S’AGIT PAS ICI DE LA PRÉSENTATION DE GRIEFS EN
VERTU DE LA PARTIE III DE LA LOI SUR LA GRC!
• N’écrivez PAS au Bureau de la coordination des griefs.
• Il n’y a pas de processus d’appel – vous faites simplement
passer le grief au palier suivant.
• La demande ne se fait pas par écrit – vous devez faire votre
demande verbalement.

III a) Aperçu de
la procédure
de règlement
des griefs

Si vous n’êtes pas certain de ce
que vous devez faire, lisez la
convention collective et le
Règlement ci-dessous :
Règlement sur les relations de
travail dans le secteur public
fédéral, DORS/2005-79,
articles 61 à 106

III a) Aperçu
de la
procédure de
règlement des
griefs

Les réunions de règlement des griefs sont
confidentielles et sans préjudice. Les
éléments de preuve de ce qui a été dit à la
réunion sont admissibles à
l’arbitrage seulement dans les conditions
suivantes :
1. Pour déterminer la portée du grief.
2. Pour appliquer un règlement obtenu à
l’issue de la réunion de règlement du
grief.
3. Pour le grief proprement dit et la
réponse écrite officielle.
4. S’il y a eu un comportement violent.

III a) Aperçu de
la procédure
de règlement
des griefs

Il existe trois
types de griefs :
•Grief individuel
•Grief collectif
•Grief de principe

Grief individuel : déposé au nom d’une personne
et nécessite l’approbation de la FPN

III a) Aperçu de
la procédure
de règlement
des griefs

• Constitue la grande majorité des griefs

Grief collectif : déposé par la FPN au nom d’un
groupe de Membres
• Il faut obtenir le consentement écrit de chaque Membre.

Grief de principe : déposé par la FPN au sujet de
l’interprétation des points généraux de la
convention.
• Passer immédiatement au 3e palier de la procédure de
règlement des griefs

III a) Aperçu de la procédure de règlement
des griefs

Déposer un
grief par écrit

Réunion
du
palier 1

Réunion
du
palier 2

Réunion
du
palier 3

Arbitrage

III b) Pratiques de la FPN
Arbitrage

Dépôt d’un
grief écrit –
RL, ART,
directeur

Réunion du
palier 1 – RL,
ART,
directeur

Réunion du
palier 2 –
ART,
directeur

Réunion du
palier 3 –
ART,
directeur

– Le président
sur avis de
l’avocat général
et
recommandatio
n de l’ART/du
directeur

III b) Pratiques de la FPN (suite)

Le Membre
communique
avec son RL
pour déposer
un grief

Le RL envoie
la demande
au Centre des
services aux
Membres à
info@npffpn.com

Le Centre des
services aux
Membres
transmet la
demande au
personnel de la
FPN qui agit
comme point de
contact pour les
griefs

a) Le RL remplit le
formulaire de grief
et le dépose
L’ART/directeur
approuve le grief

b) Le RL continue
de collaborer
étroitement avec
l’ART/directeur et
les tient au
courant

Fournissez des documents à l’appui!
 Une fois qu’un grief a été approuvé par le personnel de la
FPN, le RL tient l’ART/le directeur au courant.

III b) Pratiques
de la FPN
(suite)

 Le RL transmet tous les renseignements pertinents à
info@npf-fpn.com (avec copie conforme à l’ART/au
directeur).
 Les renseignements pertinents sont les suivants :
 Formulaire de présentation d’un grief;
 Formulaire de transmission des griefs;
 Décisions relatives au grief;
 Notes prises pendant la réunion de règlement du
grief;
 Correspondance concernant la prolongation des
délais, etc.
 AVERTISSEMENT : Ce processus pourrait changer à l’avenir
avec la mise en œuvre d’un système de gestion des cas et
des dossiers.

Un formulaire de présentation d’un grief est accessible
ici : https://www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/340-55-fra.asp
• Ce n’est pas grave si vous n’utilisez pas le
formulaire (article 15.10 de la convention
collective).

III c) Comment
déposer un grief

L’employeur doit indiquer à qui (nom, titre) un grief peut
être présenté.
Date limite : 35 jours civils (article 15.16 de la
convention collective), à moins que les parties n’aient
pris expressément une entente contraire (à l’issue d’une
« discussion informelle » ou autrement).
• À l’exclusion des périodes d’absence régulière
permise (article 15.20)
La demande peut être envoyée par courriel, en main
propre ou par courrier recommandé.

SI VOUS DÉPASSEZ LA DATE LIMITE, DÉPOSEZ QUAND
MÊME VOTRE DEMANDE DE GRIEF
Le Conseil peut proroger le délai de dépôt de votre
grief.

III c) Comment
déposer un grief

Le Conseil tient compte des cinq facteurs suivants :
i. Les raisons du retard sont claires, convaincantes et
impérieuses;
ii. La durée du retard;
iii.La diligence raisonnable exercée par le plaignant;
iv.Le juste équilibre entre l’injustice subie par
l’employé et le préjudice causé à l’employeur;
v. Les chances d’aboutissement favorable du grief.

Un formulaire de transmission des griefs
est accessible ici : https://www.tbssct.gc.ca/tbsf-fsct/340-54-fra.asp

III d) Comment faire
passer les griefs à
un palier supérieur

L’employeur doit indiquer le nom, le
titre, etc. du représentant.
Date limite : 15 jours à compter de la
décision au palier inférieur, ou 21 jours à
compter de la date de dépôt du grief si
aucune décision n’est rendue dans les
15 jours (article 15.18).

III e) – Réunion de règlement des griefs
• Venez avec le plaignant (Membre).
• Expliquez votre cas.
• Préparez-vous : soyez prêt à répondre aux questions et à
discuter de votre cas, mais aussi à régler le grief.

• Ne prenez pas d’arrangement susceptible d’enfreindre la convention
collective ou de porter atteinte aux droits des autres Membres.
• Toutes les ententes doivent être approuvées par l’ART/le directeur.
• Tenez compte de la façon dont les questions au cœur du grief
pourraient être résolues de façon ingénieuse.

III f) Arbitrage des griefs
Il existe un formulaire pour cela aussi, mais il incombera à l’avocat de le déposer (ne le faites
pas par vous-même, ne laissez pas les Membres le faire par eux-mêmes)
Date limite : 40 jours à compter de la décision au dernier palier, ou 40 jours après la date à
laquelle la décision est requise
• Au dernier palier, l’employeur dispose de 30 jours pour prendre une décision.

L’arbitrage est assuré par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur
public fédéral
•
•
•
•

L’audience est confiée à un décideur impartial.
En général, cela prend plusieurs mois ou des années pour que la Commission fixe un calendrier.
La décision peut être rendue par écrit, mais prend le plus souvent la forme d’une audience verbale.
Un arbitrage « accéléré » est possible dans certains cas (si la FPN et l’employeur sont d’accord) – lorsqu’il n’y a aucun
témoin, que l’affaire n’est pas de précédent, et qu’il est impossible de contester la décision.

III f) Arbitrage des griefs
Rôle de l’ART/du directeur :
1. Fournir une recommandation (à l’aide du modèle fourni) à l’avocat
général, ainsi qu’une copie du grief, de la décision du palier 3 et des
notes prises lors de la réunion de règlement du grief

• Qui est impliqué (quel(s) Membre(s))?
• Sur quoi porte le grief?
• Pourquoi faudrait-il aller en arbitrage (avons-nous un dossier solide, est-ce que le
dossier est important, etc.)?

2. Être disponible pour participer à l’audience d’arbitrage finale (vous
pouvez être un témoin ou tout simplement assister à l’audience)

Assurez-vous que le grief comprend les
éléments suivants :

III g) Comment
rédiger un grief

1. Que s’est-il produit (ou ne s’est pas
produit)?
2. Quand cela s’est-il produit (ou est-ce
encore en cours)?
3. Pourquoi la situation constitue-t-elle un
grief?
4. Comment l’employeur devrait-il régler la
situation?

III g) Comment
rédiger un grief :
Règle de droit

Le plaignant ne peut modifier le fondement
de son grief à l’arbitrage.
(Burchill c. Canada, [1981] 1 C.F. 109 (CA))
• Cela comprend le grief écrit et ce qui
s’est passé à chaque palier de la
procédure de règlement des griefs

Conseils :
1. Reportez-vous à l’article de la convention
collective en cause

III g) Comment
rédiger un grief

2. Réfléchissez attentivement à votre
recours, mais utilisez une interprétation
large (dites, par exemple, « réparation
intégrale », « être remis dans la position
antérieure » ou « tout autre recours
qu’un arbitre de grief peut juger
approprié »)
3. Racontez une (courte) histoire sous
forme narrative
4. Utilisez une annexe ou un appendice si
vous vous sentez limité par le formulaire

Section 1 – À remplir par le Membre
A

III g) Comment
rédiger un grief



Nom de famille



Prénom



No de téléphone à domicile et au travail



Adresse domiciliaire



Classification du poste



Ministère ou organisme



Direction générale/division/section



Titre du poste (et numéro)



Lieu de travail



Quart de travail



Adresse courriel



Convention collective



Date d’expiration

B
Détails du grief : exposé de la nature de chaque acte, omission ou situation à l’origine du grief
qui établit la violation prétendue ou la mauvaise interprétation, y compris, le cas échéant, un
renvoi (i) à toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou à une instruction ou à tout autre
acte pris par l’employeur, qui porte sur les conditions d’emploi et qui est pertinent, ou (ii) à
toute disposition d’une convention collective ou à une décision arbitrale qui est pertinente.
C
Date à laquelle chaque acte, omission ou autre situation à l’origine du grief a eu lieu.
D
Mesure corrective demandée


Signature du Membre



Date

Section 2 – À remplir par le représentant de l’agent négociateur
L’approbation de la présentation d’un grief relatif à une convention collective
ou à une décision arbitrale, et l’accord de représenter l’employé sont donnés
par les présentes.

III g) Comment
rédiger un grief



Signature du représentant de l’agent négociateur



Date



Agent négociateur



Unité/élément de négociation



Nom du représentant local de l’agent négociateur



No de téléphone



No de télécopieur



Adresse du contact



Adresse courriel

Section 3 – À remplir par l’employé lorsque le représentant n’est pas
un représentant d’un agent négociateur
* Sans objet
Section 4 – À remplir par le superviseur immédiat ou le responsable
local

Partie IV – Conseils pour les griefs
Quand doit-on déposer un grief?
• La direction transgresse la convention collective
• La direction ne respecte pas les pratiques antérieures
• La direction transgresse les droits de la personne, relatifs au respect de la vie privée et d’autres lois
(qui ne s’appliquent pas à la GRC)

Quand ne doit-on pas déposer un grief?
• Le Membre ne veut pas en déposer un (mais envisage de déposer un grief de principe)
• Lorsqu’il est question du Code de déontologie ou d’autres questions relevant de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada
• La situation est injuste, mais ne contrevient pas à la convention collective ni aux pratiques
antérieures
• Le comportement du plaignant est la cause du problème

Partie IV – Conseils

Douze conseils pour présenter un
grief de manière efficace

Partie IV – Conseils
1. Lorsque vous vous rencontrez pour discuter d’un
grief, vous avez le même statut que le gestionnaire.
2. Lorsque vous présentez le dossier, n’en faites pas
une affaire personnelle. Évitez de dire « je pense »
ou « je dis ». Remplacez ces formulations par « La
position de la FPN est » ou « La FPN indique que ».

Partie IV - Conseils
1. Lorsque vous vous rencontrez pour discuter d’un
grief, vous avez le même statut que le gestionnaire.
2. Lorsque vous présentez le dossier, n’en faites pas
une affaire personnelle. Évitez de dire « je pense »
ou « je dis ». Remplacez ces formulations par « La
position de la FPN est » ou « La FPN indique que ».

Partie IV - Conseils
3. Voici un plan utile :
a)
b)
c)
d)

Présentez un aperçu (« Ceci est un grief au sujet d’une mutation »
ou « Ceci est un grief au sujet des heures supplémentaires »).
Énoncez les faits. Essayez de ne pas débattre de points litigieux à
cette étape.
Présentez vos arguments. Fournissez des exemples issus de la
convention collective, des pratiques antérieures, des décisions
antérieures, etc.
Invitez les gens à poser des questions.

Partie IV – Conseils
4. Restez respectueux et poli. Vous pouvez présenter des arguments solides
sans dénigrer le gestionnaire qui a pris la décision faisant l’objet du grief.
Restez ferme sur la question, mais conciliant avec les gens. Soyez confiant et
positif!
5. Soyez au courant des détails et tenez-vous-en aux faits. Si la direction
n’est pas d’accord avec les faits, ne cédez pas – expliquez clairement les points
sur lesquels vous n’êtes pas d’accord.
6. Restez concentré. La direction ou le Membre peut tenter de discuter d’une
autre question lors de l’audience du grief. Laissez-le s’exprimer, puis recentrez
la réunion sur le grief. Ne discutez pas de caractéristiques personnelles et
essayez d’éviter les généralités.

Partie IV – Conseils
7. Restez calme.
8. Soyez à l’écoute lorsque la direction veut parler. Elle pourrait
donner des renseignements que vous voulez savoir!
9. Sachez reconnaître le moment où il faut arrêter de parler.
Une fois que la direction comprend vos arguments, vous n’avez
pas besoin de les reformuler. Sachez aussi accepter un « oui »
comme réponse!

Partie IV – Conseils
10. Soyez prêt à régler ce grief. Si vous n’êtes pas certain de votre
niveau d’autorité, posez la question à l’avance. N’échangez pas ce grief
contre un autre sans d’abord en discuter.
11. Effectuez un suivi. Faites un suivi des délais de réponse de la
direction et de transmission au palier suivant. Tenez le plaignant au
courant des résultats, y compris de toute échéance manquée par la
direction et de ce que vous faites à ce sujet.
12. Prenez des notes. Prenez autant de notes que possible. Beaucoup
de notes.

Des questions?

Pause

Partie V :
Griefs et
problèmes
courants

a)

Durée

b)

Droits de la direction

c)

Préclusion

d)

Disposition antidiscriminatoire

e)

Maternité/paternité

f)

Administration de la paye

g)

Harcèlement

h)

Conseil national mixte

i)

Recours et délais

a) Durée
Article 69.02 : Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention
entreront en vigueur à la date de sa signature.
Qu’est-ce que cela signifie?
• Pour les événements ayant lieu avant la date de signature : impossible de déposer un
grief.
• Pour les événements ayant lieu après la date de signature : il est possible de déposer un
grief.
• Les événements qui se produisent avant et après la date de signature (poursuite de la
conduite) peuvent faire l’objet d’un grief, mais le recours n’entrera en vigueur qu’à la
date de signature.

b) Droits de la direction
Article 6.03 : Les parties agiront de façon raisonnable, de bonne foi et non de manière arbitraire dans l’administration de la présente
convention et d’une manière conforme à toute autre loi ou instrument législatif pertinent.
Qu’est-ce que cela signifie?
Critère énoncé dans KVP : toute règle ou politique imposée par l’employeur, à laquelle le syndicat n’a pas donné son aval par la suite,
doit être conforme à la convention collective et raisonnable.
« Pour évaluer le caractère raisonnable, les arbitres en droit du travail sont appelés à mettre à profit leur expertise dans ce domaine,
à tenir compte de toutes les circonstances et à décider si la politique de l’employeur établit un équilibre raisonnable. Pour ce faire, ils
peuvent tenir compte notamment de la nature des intérêts de l’employeur, de l’existence de tout autre moyen moins attentatoire de
répondre aux préoccupations de l’employeur ainsi que de l’incidence de la politique sur les employés. » – Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 27.
Nous allons prendre soin de ne pas dépasser cette question de droit en arbitrage; vous pouvez déposer un grief, mais nous ne
prendrons pas tous les dossiers en arbitrage sur cette question.

b) Droits de la direction
Article 6.03 : Les parties agiront de façon raisonnable, de bonne foi et non de manière arbitraire dans
l’administration de la présente convention et d’une manière conforme à toute autre loi ou instrument
législatif pertinent.
Qu’est-ce que cela signifie?
Chaque loi (relative à l’emploi) est incorporée dans la convention collective.
La question est de savoir s’il existe un « recours administratif de réparation » dans une autre loi fédérale.
• Code de déontologie de la GRC : impossible de déposer un grief.
• Autres événements liés à la Loi sur la GRC (renvoi pendant la période de stage, renvoi par mesure
administrative) : impossible de déposer un grief.
• Loi sur la protection des renseignements personnels : il est possible de déposer un grief.
• Droits de la personne : voir ci-dessous.

c) Préclusion
Concept juridique en dehors de la convention collective
1.
2.
3.
4.

Représentation par une partie (par la parole, l’acte ou le silence)
Destinée à être invoquée
A été invoquée
Au détriment (préjudice) de la partie qui s’est fiée à la représentation

Par exemple, la convention collective exige un préavis de 28 jours pour le changement de quart de
travail, mais l’employeur ne donne qu’un préavis de 21 jours depuis des années. La FPN est
empêchée par préclusion d’appliquer la règle des 28 jours.
• La préclusion dure jusqu’à la prochaine ronde de négociations – donnez un avis qui met fin à
la « préclusion ».

d) Disposition antidiscriminatoire
Article 16.01 : Il ne doit y avoir aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement,
intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un Membre de l’unité de
négociation du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale ou ethnique,
de son appartenance religieuse, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou expression
de genre, de sa situation familiale, de son état matrimonial, de ses caractéristiques génétiques, de son
incapacité mentale ou physique, d’une condamnation pour laquelle il a été gracié ou de son adhésion à la FPN
ou de son activité au sein de celle-ci.
Qu’est-ce que cela signifie?
Les cas de transgression des droits de la personne seront maintenant présentés au moyen du système de
règlement des griefs de convention collective, à moins qu’il n’existe d’autres recours administratifs.
• Promotions
• Mutations pour des raisons familiales ou médicales
Pour l’instant, continuez d’utiliser le système actuel pour les renvois par mesure administrative en raison d’une
incapacité médicale, mais nous pourrions éventuellement envisager d’utiliser le système de règlement des
griefs. Même chose pour le Code de déontologie.

e) Maternité/paternité
Voir la FAQ dans la documentation
• Les règles sont différentes au Québec
• Congé standard par rapport au congé prolongé
• Il ne s’agit pas d’un congé payé, mais d’un congé non payé avec indemnité

f) Administration de la paye
Article 30.01 : Sous réserve des dispositions du présent article et des notes de l’annexe A, la
présente convention ne modifie pas les conditions régissant l’application de la rémunération des
Membres de l’unité de négociation.
Qu’est-ce que cela signifie?
Cela signifie que la Directive sur les conditions d’emploi du Conseil du Trésor est intégrée dans la
convention collective.
• Elle diffère légèrement de la directive figurant dans le Manuel national de rémunération
(MNR).
• La Directive est accessible en ligne : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15772

f) Administration de la paye
Quelles sont les différences entre le MNR et la Directive sur les conditions d’emploi du CT?
1. Taux de rémunération initial pour les employés de la fonction publique fédérale qui
deviennent Membres : pas nécessairement à partir de l’échelon de base de gendarme
(pas de diminution par rapport à l’ancien taux de rémunération).
2. Rétrogradations : il n’y a plus de nouvelle date d’augmentation d’échelon de
rémunération à partir de la date de la rétrogradation (la rémunération reste cependant
réduite).
3. Refus d’augmentation d’échelon de rémunération si la cote de rendement est
insatisfaisante cette année-là.
Ce sont des points mineurs. Principal point à retenir : les problèmes de paye peuvent faire
l’objet d’un grief.

g) Harcèlement
Article 17.01 : La FPN et l’employeur reconnaissent le droit des Membres de l’unité de
négociation de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que
le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.
Qu’est-ce que cela signifie?
Le harcèlement sexuel peut faire l’objet d’un grief; il n’est pas nécessaire de suivre d’autres
processus internes.

g) Harcèlement
• Rapport du juge Bastrache (2020)
• Projet de loi C65 – Prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail –
janvier 2021
• PE signé par la FPN et la GRC en septembre 2021
• Points saillants :
– Les parties sont maintenant désignées sous l’appellation de partie principale et de partie intimée
– La participation de la GRC se limite à la gestion des dossiers (Comme pour le BCGA)
– Le Centre indépendant de résolution du harcèlement (CIRH) est financé par la GRC, mais se situe à l’extérieur de la
structure hiérarchique/chaîne de commandement
– Le CIRH est composé d’enquêteurs expérimentés/formés en matière de harcèlement
*Si vous avez déjà travaillé à la GRC, il doit s’être écoulé au moins cinq ans depuis votre départ à la retraite ou votre démission.

– Des délais plus clairs sont établis pour un processus accéléré
– Le rapport d’enquête final est présenté à un autre décideur de la GRC dont la capacité d’annuler la décision est
extrêmement limitée
– La nouvelle politique et les nouveaux formulaires de la GRC ont été publiés en juillet 2021

h) Conseil national mixte
Article 15.01 : En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes
conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les dispositions qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des
griefs sera appliquée conformément à la partie 15 des règlements du CNM.
Article 7.03 : Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d’une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font
partie de la présente convention collective :
Directive sur la prime au bilinguisme;
Directive sur l’aide au transport quotidien;
Directives sur le service extérieur;
Directive sur les postes isolés et les logements de l’État;
Directive sur la santé et la sécurité au travail;
Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
Directive sur les voyages.

h) Conseil national mixte
Qu’est-ce que cela signifie?
La GRC et le CT sont tenus de suivre ces sept directives.
Le Règlement du CNM établit le système de règlement des griefs : https://www.njccnm.gc.ca/s18/s97/fr
• La procédure de règlement des griefs est presque identique (les délais sont fondés sur les
jours ouvrables plutôt que sur les jours civils) au premier palier.
• L’agent de liaison ministériel répond aux griefs du deuxième palier, et le Comité exécutif du
CNM répond aux griefs du troisième palier.
• Le grief peut être renvoyé à l’arbitrage.
• Les griefs sont tranchés selon l’« intention de la directive », et pas nécessairement en
fonction du libellé strict.

i) Recours et délais
Le délai de 35 jours commence à courir dès que le plaignant prend connaissance
des faits sur lesquels le grief est fondé.
Un « grief continu » (c.-à-d. violation récurrente ou répétitive de la convention
collective) signifie que le grief arrive à point nommé, mais le recours ne remonte
qu’à 35 jours à partir de la date du dépôt du grief (Canada (Office national du film)
c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (C.A.)

i) Recours et délais
Recours :
• Déclarations d’interprétation de la convention collective
• Pertes financières subies en raison d’une violation de la convention collective
• Dommages-intérêts pour violation de la convention collective (parfois appelés dommages-intérêts
moraux ou dommages-intérêts majorés) lorsqu’il y a eu une conduite injuste, de mauvaise foi,
mensongère, trompeuse ou indûment insensible de la part de l’employeur – CES SITUATIONS SONT
RARES!
• Dommages-intérêts en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (20 000 $ pour
manquement volontaire, 20 000 $ pour souffrance morale)
Recours non offerts :
• Dommages-intérêts punitifs
• Intérêt

Des questions?

La deuxième journée est terminée.
Merci à tous et à demain.

Devoir de juste représentation
Formation des représentants locaux de la FPN

• Octobre 2021

Devoir de juste représentation – Aperçu
1. Qu’est-ce que le devoir de juste représentation (DJR)?
a) Source du devoir
b) Domaine d’application du devoir
c) Procédure pour les plaintes concernant le DJR

2. Politique sur la représentation
Poursuites civiles
b) Harcèlement
C) Processus d’appel

a)

Origine du devoir
• Corollaire du pouvoir exclusif d’un agent négociateur de négocier
et d’administrer une convention collective.
• Les tribunaux américains en ont déduit que cette autorité légale
doit s’accompagner d’une certaine réglementation de la manière
dont ces pouvoirs sont exercés pour protéger les employés
individuels contre des abus aux mains de la majorité.
• Appelé le devoir de juste représentation.
• Les tribunaux canadiens ont suivi cette logique.

Source du devoir
• Le devoir existe « en common law » s’il n’y a pas de loi.
• Au niveau fédéral, la représentation est régie par la loi :
• Loi sur les relations de travail dans le secteur public
fédéral, art. 187

DJR réglementaire
Art. 187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et
représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi
en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont
elle est l’agent négociateur.

Contenu du DJR : Arbitraire
Comprend la négligence
grave, mais pas la
simple négligence

Ne peut pas traiter la
plainte d’un employé de
manière superficielle ou
négligente

L’employé n’a pas droit à
l’enquête la plus
approfondie possible

Doit :
• enquêter sur la plainte
• examiner les faits pertinents
• demander tout conseil
nécessaire

Le seuil du
comportement
arbitraire « est
délibérément fixé à un
niveau assez élevé »

Contenu du DJR : Arbitraire
Les commissions du travail décrivent les comportements arbitraires comme incluant :
• ne faire aucune enquête ou seulement une enquête sommaire ou superficielle sur le grief
d’un employé
• faire preuve d’une attitude insouciante à l’égard des intérêts d’un employé
Les commissions du travail décrivent également les bons comportements comme incluant :
• enquêter sur le grief, obtenir tous les détails de l’affaire
• se concentrer sur le bien-fondé de la demande
• rendre un jugement motivé sur l’issue du grief
• informer l’employé des raisons pour la décision de ne pas donner suite au grief ou de le
renvoyer à l’arbitrage

Contenu du DJR : Discriminatoire
• Faire la distinction entre les employés qui ont des raisons
illégales, arbitraires ou déraisonnables
• Non limité aux motifs des « droits de la personne »

Contenu du DJR : Mauvaise foi
• Il y a mauvaise foi lorsqu’une association agit de manière frauduleuse,
pour des motifs inappropriés, ou par hostilité ou vengeance
personnelle
• Un état d’esprit subjectif – malveillance, hostilité, malhonnêteté

Domaine d’application du DJR
1. Négociations
• Norme très rigoureuse – autorisée à faire des « compromis »
• Principaux domaines de plaintes couronnées de succès :

• Fusion des unités de négociation et questions d’ancienneté (ne concerne pas
la FPN)
• Discrimination fondée sur les droits de la personne
• Absence de communication pendant les négociations
• en particulier les modifications matérielles des conditions de travail

Domaine d’application du DJR
2. Administration de la convention collective – c.-à-d. griefs
• La plupart des cas de DJR portent sur cette question.
• L’enquête et (une certaine) communication avec le plaignant sont
essentielles
• Avis juridiques :
•
•
•
•

Pas nécessaire dans tous les cas
Pas une défense complète, mais généralement utile et considérée
Aucune obligation de réfuter l’avis juridique de l’avocat personnel d’un plaignant
Si vous obtenez un avis favorable, vous avez besoin de raisons impérieuses pour ne
pas poursuivre le grief

Domaine d’application du DJR (non inclus)
Le DJR est limité aux questions définies dans la LRTSPF et la convention
collective. Par exemple :
• Ne comprend pas la « dotation » en vertu de la LEFP
• Ne comprend pas l’indemnisation des travailleurs

Question ouverte : cela inclut-il la discipline de la GRC?

• Conseil : agissez comme si c’était le cas (meilleures pratiques), mais
argumentez le contraire dans la première plainte contre la FPN

Procédure pour les plaintes concernant le
DJR
• La plainte est adressée à la CRTESFP (commission du
travail)
• Date limite de 90 jours à compter de la date à laquelle la
violation présumée est connue
• La FPN déposera une réponse dans le délai fixé par la
commission lorsqu’elle aura reçu une copie de la plainte
• La plupart des commissions du travail au Canada ont une
procédure accélérée pour les plaintes de manquement au
DJR – mais la CRTESPF ne le fait pas souvent

DJR — Politique sur la représentation –
Généralités
• Politique adoptée par les Membres du conseil d’administration en décembre 2020
• Objectif : Fournir des directives sur la représentation des Membres
• Principes :
• Respect et équité
• Aucune discrimination
• Gérance

• La décision de fournir une représentation ou d’y mettre fin revient au président, sur
recommandation de l’avocat général.

DJR — Politique sur la représentation –
Poursuites civiles
 Prémisse

 La FPN n’a aucun devoir de juste représentation en ce qui concerne les poursuites civiles.
 La FPN a décidé d’élargir la portée de ses services aux poursuites civiles, mais seulement dans
des circonstances exceptionnelles.

 Circonstances exceptionnelles

 Définies dans la Politique sur la représentation à la FPN selon quatre critères
 Les dirigeants de la FPN, à leur entière discrétion et suivant les conseils de l’avocat général,
déterminent que le litige civil sert les intérêts collectifs des Membres de la FPN
 Selon l’opinion sur le bien-fondé du litige civil fournie par un avocat externe mandaté par la
FPN, il existe une chance raisonnable de succès
 Les défendeurs, les intimés ou les autres parties ne sont pas Membres de la FPN
 Les coûts associés au litige civil sont proportionnels à ses résultats probables

DJR — Harcèlement et conflits entre Membres
• Domaine difficile : comment représenter?
• Membre accusé de harcèlement en dehors de l’unité de négociation
• Membre accusé de harcèlement au sein d’une unité de négociation
• Victime de harcèlement
• Le refus de fournir un quelconque soutien à l’une ou l’autre des parties est une
violation du DJR comme règle automatique
• Il faut trouver un équilibre avec les intérêts de la victime
• Il est néanmoins nécessaire d’enquêter avant de refuser d’aider le harceleur

DJR — Harcèlement et conflits entre Membres
• Lire la Politique sur la représentation à la FPN – en particulier la section sur le
harcèlement – en gardant cela à l’esprit
• Conseils sur les procédures seulement dans le cas des plaintes de harcèlement
• Si le Code de déontologie est engagé, traitez la plainte comme toute autre question liée au
Code de déontologie
• Un représentant distinct pour chaque participant – NE DISCUTEZ PAS DE L’AFFAIRE ENTRE
VOUS
• N’essayez pas de « régler » l’affaire
• Ne faites pas de remue-méninges pour trouver des solutions

DJR — Politique sur la représentation –
Processus d’appel

Le Membre peut renvoyer la
question au président dans
les 10 jours suivant le refus
du représentant de la FPN
de le représenter

Le président amorce une
enquête (examen du
dossier, etc.)

Le président ou un
représentant communique
la décision au Membre

Des questions?

Pause du matin

DÉONTOLOGIE :
FORMATION JURIDIQUE DE BASE
POUR LES
REPRÉSENTANTS LOCAUX
Octobre 2021

Déontologie : Sujets du jour
 Problème de rendement ou inconduite?
 Lois et politiques applicables
 Processus de rencontre disciplinaire :
Équité
 Rôles des représentants locaux (RL) tout
au long du processus
 Discussion ouverte

Problème de rendement ou
inconduite?
Problème de rendement

Inconduite

 Un comportement en service

Elle comprend soit :

 Un acte ou une omission en lien
avec une obligation ou une
responsabilité

 un caractère intentionnel
dans les gestes posés

 L’employé n’agit pas
intentionnellement
pour être en dessous de la norme

 une certaine négligence qui
distingue le comportement
en question d’un simple
problème de rendement

 Des recommandations ou une
formation pourraient suffire à
régler le problème

ou

Processus disciplinaire
Lois et politiques applicables
Lois :

 La Charte
 La Loi sur la GRC
 Consignes du commissaire (déontologie)
Consignes du commissaire (griefs et appels)
 Droit administratif :
– Exigences en matière d’équité procédurale

Politiques :
 Politique sur les règles de conduite MA XII.1
 Guide national – Déontologie
 Guide des mesures disciplinaires, 2014
 Guide des mesures disciplinaires (supplément), 2019

Qu’est-ce que le droit
administratif?

 Domaine du droit qui régit le « qui, quoi, où, quand,
pourquoi et comment » des décisions législatives
touchant les droits d’une personne.
 Les décisions doivent être prises de façon
équitable.
 À moins que la Loi sur la GRC ou les Consignes du
commissaire ne prévoient le contraire, les autorités
disciplinaires doivent prendre leurs décisions de
manière équitable en ce qui a trait à la procédure.

Le droit administratif
en bref :

« Hé!… Ce n’est pas
juste! »

Processus disciplinaire :
L’équité est cruciale tout au long
du processus
 Lancement du processus :

• Lettre de mandat et avis d’enquête
• Mesures administratives provisoires

 Enquête sur les allégations
 Présentation de l’avis de convocation et
divulgation
 Rencontre disciplinaire
 Prise de décisions
 Rédaction des motifs de décision

Rôles des représentants locaux :
Aider à assurer l’équité
 Aider les Membres à accéder au soutien de
la FPN
 Participer au processus de réception des
demandes de la FPN
 Rester à l’affût de l’iniquité procédurale
 Au besoin, assurer la liaison avec l’agent des
relations de travail (ART), le directeur ou le
conseiller juridique désigné
 Assister aux rencontres disciplinaires
 Passer en revue le compte rendu des décisions

Équité dans
le lancement du processus
disciplinaire
 Avis d’enquête
 Autorité disciplinaire impartiale :
•
•
•

ouverture d’esprit
aucun préjugé à l’égard de l’affaire
doit entendre et examiner les éléments de
preuve et les observations du Membre en
cause

 Enquêteur impartial

Aider les Membres à accéder
au soutien de la FPN le plus tôt
possible
 Le plus tôt sera le mieux
 Aider à réduire au minimum les risques
de tactiques trompeuses
 Aider à gérer les délais serrés
 Les RL peuvent aider des Membres à
recueillir des renseignements et des
preuves pour la défense

Accès au soutien de la FPN
pour les enjeux déontologiques
Pour aviser la FPN d’un nouvel enjeu déontologique ou
pour poser une question sur une affaire en cours, veuillez
envoyer un courriel à :

info@npf-fpn.com
 L’équipe des services aux Membres confie le dossier à un ART ou
à un directeur
 L’ART ou le directeur assure la liaison avec le RL, au besoin
 L’ART ou le directeur fait appel à l’équipe juridique de la FPN, au
besoin
 L’équipe juridique de la FPN a recours aux services d’un avocat
externe, au besoin

Comment les RL peuvent contribuer au
processus de réception des demandes
de la FPN
En raison du volume élevé de courriels
reçus chaque jour, l’équipe juridique prie les RL de
s’abstenir :
x d’envoyer des courriels à legal@npf-fpn.com
x de donner l’adresse électronique de l’équipe
juridique aux Membres
x d’inclure l’adresse électronique de l’équipe juridique
dans des courriels destinés aux Membres

Équité pendant l’enquête
 Droit au silence – sauf si l’enquêteur oblige un Membre à répondre
(Loi sur la GRC, par. 40(2))
 Aucune réponse forcée ne peut être utilisée dans une procédure,
à moins qu’elle soit fausse et donnée dans l’intention de tromper
(Loi sur la GRC, par. 40(3), par. 8.1 du Code)
 Droit de vérifier l’exactitude des déclarations
 Droit d’obtenir une enquête neutre, suffisamment approfondie,
proportionnée et en temps opportun
 Droit de demander une enquête complémentaire

Équité dans la présentation de l’avis
de convocation et la divulgation


Accorder suffisamment de temps pour fournir une
réponse pertinente



Si le préavis est court, le Membre visé doit demander
immédiatement une prolongation du délai



Veiller à ce que la FPN soit informée du délai serré
pour la présentation d’observations



Des allégations rédigées clairement avec des détails
qui ciblent précisément le comportement en
question



Une divulgation présentée dans un format
accessible



Une divulgation complète

Équité pendant
la rencontre disciplinaire
 Droit d’être entendu :
• L’autorité disciplinaire (AD) doit entendre et prendre en
considération le témoignage du Membre visé ainsi que
toute observation écrite ou verbale au sujet des
allégations et des mesures disciplinaires

 Droit au silence :
• L’AD n’a pas le pouvoir conféré par la loi d’obliger un
Membre visé à répondre à des questions
• La rencontre n’est pas une occasion pour l’AD de contreinterroger le Membre visé

 Droit d’avoir une personne accompagnatrice :
• RL, ART, directeur ou toute autre personne

Participation aux rencontres
disciplinaires
Les RL assistent aux rencontres disciplinaires pour :
 fournir un soutien au Membre visé
 prendre des notes détaillées
 être témoin du déroulement de la rencontre
 rester à l’affût de l’iniquité procédurale
 s’assurer que les mesures disciplinaires
imposées sont légales (dans les limites de
l’autorité de l’AD et autorisées par les Consignes
du commissaire en matière de déontologie)

Équité dans la prise de décisions
 La décision doit être prise par l’AD, qui en
détient le pouvoir conféré par la loi
 La décision doit être fondée uniquement sur
des preuves et des renseignements au
dossier (et tout autre renseignement fourni à
la rencontre)
 L’AD doit examiner la preuve; il ne peut pas
uniquement s’appuyer sur le résumé du
rapport de l’enquêteur
 Les mesures disciplinaires imposées doivent
être légales

Examen du compte rendu des
décisions
Les RL passent en revue le compte rendu des
décisions écrit pour s’assurer que la décision :
 ne contient aucune erreur évidente
 contient un compte rendu exact de ce qui
s’est passé pendant la rencontre
disciplinaire
 reflète correctement les mesures
disciplinaires imposées pendant la
rencontre disciplinaire
 contient des motifs suffisants

Les représentants locaux
et le processus de
rencontre disciplinaire

Questions
et
discussion ouverte

Fin de la présentation
Discussion de groupe

