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VICE-PRÉSIDENT RESPONSABLE DES GRIEFS ET DES RELATIONS DE TRAVAIL POUR 

LES SUCCURSALES 
 
Bonjour à tous, 
 
L’année 2015 fut une année de préparation et de finalisation de dossiers en vue de la négociation 
de notre convention collective, tel que la remise sur pied du comité de suivi qui nous permettra de 
régler le plus de dossiers de griefs possible. La préparation s’est faite à plusieurs niveaux, autant 
au niveau structurel que la préparation directe à la négociation.  
 
Le département a continué à procéder à l’amélioration de nos outils de travail et à la mise à jour de 
plusieurs autres afin de s’assurer que nous soyons prêts pour 2017.  

 

Le comité de relations de travail : 
Benjamin Chicoine, François Vaillancourt et Joanie Brousseau 
 
Le comité de relations de travail discute de tous les problèmes d’interprétation de la convention 
collective, et de tout autre problème relié au travail ou à la convention collective. C’est aussi dans 
ce comité que certaines négociations ont lieu pour plusieurs situations décrites à la convention 
collective. 
 
Le comité de griefs central : 
Véronique Papillon, Amélie Valois-Desjardins et Joanie Brousseau 
 
Le comité de griefs central traite la grande majorité des griefs du SEMB. 
 
Pour l’année 2015, 1387 griefs ont été déposés comparativement à 1050 en 2014 et 1048 en 2013, 
donc il y a eu une augmentation marquée de dépôts de griefs pour l’année 2015. 

On peut remarquer que les griefs centraux couvrent environ 65% des griefs déposés, soit 
principalement les griefs déposés en vertu de l’article 21 :00, griefs qui contestent des mesures 
disciplinaires allant du simple avis verbal au congédiement. 
 
Un total de 45 lettres d’entente ont été négociées dans l’intérêt des membres pour l’année 2015, par 
exemple :  
 
- Article 21 : une entente de principe a été complétée le 16 octobre et sera votée par vous lors de la   
                     prochaine assemblée générale débutant le 26 octobre prochain. 
 
Comme par les années passées, le SEMB a planifié plusieurs dates d’arbitrage qui se sont soldées, 
la plupart du temps, en entente hors cour où dans plusieurs cas, cela nous a permis de régler 
plusieurs dossiers par date prévue. 

 
Les comités de griefs régionaux 
Les délégués régionaux de chaque région du Québec 
 
Ces comités sont tenus par les délégués régionaux de chaque région. Le délégué régional de votre 
région vous fera un bilan lors de la prochaine assemblée générale débutant le 1er novembre 2016. 

 



Le comité de suivi des griefs régionaux 
Julie Bergeron et Jean-François Bordeleau 
 
Ce comité a été mis sur pied afin de procéder à la révision des griefs régionaux. Deux fois par 
année, le comité traite tous les griefs régionaux non réglés et qui ont plus de six mois et les règle 
avec l’employeur. Le comité a été mis en suspens temporairement, afin de résoudre les problèmes 
probants de fonctionnement qui occasionnent des délais de règlement des griefs régionaux trop 
élevés. 
 
Ce comité a finalement été remis en vigueur à l’automne 2016; la structure a complètement été 
revue afin d’améliorer le traitement des griefs que vous déposez. 
 
Également, nous avons mis sur pied un comité ad hoc qui permettra de régler le plus grand nombre 
de griefs possible avant la prochaine négociation. Ce comité traitera l’ensemble des griefs non 
réglés allant environ de l’année 2011 à 2015. 
 
J’aimerais remercier l’équipe des relations de travail et notre conseillère de la CSN, avec qui je 
travaille jour après jour, pour l’excellent travail qu’ils ont accompli durant l’année 2015. 
 
Véronique Papillon, déléguée en chef; 
Amélie Valois-Desjardins, conseillère en relations de travail (griefs); 
Julie Côté, gestionnaire syndicale de SIGMA et mouvement du personnel ; 
Maxime Vallée-Landry, conseiller en relations de travail (convention collective) ; 
François Vaillancourt, conseiller à la convention collective (formation/information); 
Maxime Pichette, conseiller à la convention collective (réclamations) 
Alain Grenier , conseiller à la convention collective (réclamations) ; 
Mélanie Bastien-Bertrand, conseillère à la convention collective (réclamations); 
Josée Nault, adjointe administrative pour les relations de travail du SEMB  
Joanie Brousseau, conseillère de la FEESP; 
 
Finalement, j’aimerais remercier les militants qui sont passés aux relations de travail cette année 
pour nous donner un coup de main ! 
 
 
Benjamin Chicoine 
Vice-président responsable des relations de travail  
et des griefs pour les succursales 
SEMB SAQ (CSN) 


