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Nom : Prénom : Nº d'adhérent :
Adresse : Section locale n° :
Ville/municipalité : Province : Code postal :
Nº de dossier du bureau régional :

Tél. (à domicile) : Tél (au travail) : Poste :
Classification d'emploi :
Date d'embauche : Titre du poste :
Section ou service :
Employeur : Ministère/Collège/SP Secteur :
Lieu de travail :
Ville/municipalité : Code postal :

Éconcé de grief

Règlement souhaité

Signature du plaignant Date : (jj/mm/aaaa)

Signature du délégué 
syndical 

Tél:

Signature du président 
de section locale

Tél:

Tél : Téléc :

Représentant de l'employeur : Position:

100, chemin Lesmill   Téléphone   Sans frais  ATM/ATS 1-800-663-1070 
Toronto (Ontario)  M3B 3P8  (416) 443-8888  1-800-268-7376  ou (416) 443-9898

Original - Employeur Copie 1 - Délégué syndical

Copie 2 - Bureau Régional  (le cas échéant) Copie 3 -  Plaignant
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Lignes directrices 
Avant de remplir la formule, vérifiez ce qui suit :  
  
 1. Avez-vous réuni tous les faits?  
 2. Avez-vous consulté votre délégué syndical?  
 3. Avez-vous vérifié la convention collective (procédure de règlement des griefs) pour assurer le respect 

des échéances?  
 4. La question en litige a-t-elle d'abord été présentée au superviseur comme une plainte?  
 5. Vous êtes maintenant prêt à continuer.  
 6. Remplissez la formule de grief en entier.  
 7. Distribuez les copies tel qu'indiqué au bas de la formule.  
 8. 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.  
 9. Veuillez vous assurer que tous les documents pertinents sont envoyés à votre représentant. 
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Lignes directrices
Avant de remplir la formule, vérifiez ce qui suit : 
 
Avez-vous réuni tous les faits? Avez-vous consulté votre délégué syndical? Avez-vous vérifié la convention collective (procédure de règlement des griefs) pour assurer le respect des échéances? La question en litige a-t-elle d'abord été présentée au superviseur comme une plainte? Vous êtes maintenant prêt à continuer. Remplissez la formule de grief en entier. Distribuez les copies tel qu'indiqué au bas de la formule. 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. Veuillez vous assurer que tous les documents pertinents sont envoyés à votre représentant.
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