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Formule de grief 
Lignes directrices 
 

Les membres du SEFPO vivent et travaillent dans tous les coins de la province. Tandis que les 
ressources du syndicat, y compris ses formulaires et autres documents, sont disponibles 
auprès des bureaux régionaux du SEFPO, ainsi qu’au siège social, les membres et délégués 
syndicaux se trouvent parfois bien loin de ces 20 emplacements. Que ce soit dans le Nord de 
l’Ontario ou dans un grand centre urbain, il n'est pas toujours facile ou pratique de se rendre à 
l’endroit où ces ressources sont offertes. 

La disponibilité d’un formulaire officiel du SEFPO peut alors devenir un énorme obstacle 
lorsqu’un membre ou un délégué syndical se trouve face à des délais serrés. Et c’est 
souvent le cas dans le cadre des griefs. 

Pour éviter tout problème de ce genre, vous trouverez la Formule de grief sur le 
site Web du SEFPO, à l’adresse https://sefpo.org/information/formulaires-du-
sefpo. 
Afin de déposer par voie électronique votre demande de renvoi à l’arbitrage de la 
FPO/CAAT, signez la formule de grief, scannez-la et envoyez-la par courriel à l’adresse 
grievances@opseu.org. 

Tandis qu’il est facile d’imprimer une formule de grief, pour la remplir correctement, il faut 
respecter un certain nombre de règles strictes! 

1. Les formules de grief imprimées à partir de notre site Web doivent être remplies 
en entier et contenir tous les renseignements d’identification, un énoncé de grief 
complet et le règlement souhaité. 

2. Comme avec les formulaires préimprimés, la Formule de grief tirée du site Web doit être 
autorisée par le délégué syndical. 

3. En plus de l’original, trois (3) autres copies sont nécessaires. On recommande de 
photocopier l’original de la formule remplie. Vous pouvez ensuite vérifier chaque copie 
remise aux parties concernées. 

 
L’original est remis à l’employeur   

La copie 1 est remise au délégué syndical  

La copie 2 est remise au bureau régional  

La copie 3 est remise au plaignant 

4. Les copies doivent être remises dans les délais prescrits par la Convention collective. 

5. Consultez votre délégué syndical. 

Afin de déposer par voie électronique votre demande de renvoi à l’arbitrage de la 
FPO/CAAT, signez la formule de grief, scannez-la et envoyez-la par courriel à l’adresse 
grievances@opseu.org. 

 
 Les formulaires peuvent être imprimés à partir du lien mentionné plus haut.   
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Avant de remplir la formule, vérifiez d'avoir fait ce qui suit : 
 

1. Réuni tous les faits? 
2. Consulté votre délégué syndical? 
3. Vérifié la convention collective (procédure de règlement des griefs) pour assurer le 

respect des échéances? 
4. La question en litige a-t-elle été abordée avec le superviseur à titre de plainte la 

première fois? 
 
Vous êtes maintenant prêt à continuer. 

 
1. Remplissez la formule de grief en entier. 
2. Assurez-vous que le dirigeant de la section locale a signé la formule de grief. 
3. Distribuez les copies de la façon appropriée, tel qu'indiqué au bas de la formule de 

grief. 
4. En cas de changements dans l'information, c'est-à-dire, adresse, numéro de 

téléphone, etc., après le dépôt du grief, veuillez en avertir votre bureau 
régional. 

5. Remplissez la liste de vérifications du grief appropriée et la joindre à votre 
formule de grief avec les documents à l'appui. 

 
Veuillez vous assurer que tous les documents pertinents sont envoyés à votre représentant. 
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