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La Municipalité de Lac-Supérieur et le Syndicat Canadien de la fonction 

Publique (SCFP) section 4868 reconnaissent le comité des relations de 

travail (CRT) comme un outil important au maintien des relations de 

travail. La consultation étant la base du comité guidé par les principes 

suivants: 

 

1. Fournir un temps utile à l’autre partie l’information 

pertinente; 

2. Laisser un temps de réflexion raisonnable; 

3. Donner l’occasion de faire valoir son point de vue; 

4. Adopter des pratiques et un comportement respectueux. 

 

 

 

1.     La Constitution 
 
 
 

1. Le CRT est  constitué en conformité de l’article 21 de la convention collective . 
 

2. Pour  régler  toute  mésentente pouvant surgir entre le  syndicat et  la 
municipalité, l e s  a r t i c l e s  74 et  suivants du  Code du  travail prévoient des  
mécanismes de règlement des  mésententes appelés également recours. Les   
conditions d’exercice de ces  recours sont précisées l’article 7 de la  
convention collective. 

 

3. Afin de prévenir l’avènement de litiges, le CRT est un 
mécanisme de consultation adéquat afin d’éviter des conflits, de 
trouver et recommander des façons de faire pour une atteindre une 
plus grande harmonie de chaque partie tout en tenant compte de la 
capacité de chacun. 
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2.  Le Statut et la juridiction 
 
 

4  Le  CRT est  un  lieu  de  consultation du syndicat et de  la municipalité sur  un 
certain nombre de  sujets. Une  liste des  sujets de consultation figure à 
l’Annexe A qui sera bonifiée au fil du temps. 

 
 
5.  La valeur des  discussions tenues en CRT repose sur  la  reconnaissance que  

lui  accordent les  parties. À la première rencontre de l’année les parties se 
doivent de constater cette implication. 

 

 
6  À la demande d’une des  parties, le CRT traite  obligatoirement  de   toute  

question  relative aux  relations de  travail.  
 
 
7  Malgré les  avantages et les  effets du mécanisme de   consultation, le  

syndicat et  la  municipalité de Lac-Supérieur conserve leur droit d’utiliser 
la procédure de  grief prévue à la convention.     

 
 

8   De  même, il  faut reconnaître les  limites du CRT. Même si une  décision 

est  prise unanimement, chacune  des   parties  locales  peut  agir 

différemment. Dans cette situation, les parties s’engagent à aviser l’autre dès que 

possible, en motivant le plus possible sa décision pour permettre à l’autre partie une 

meilleure compréhension. 

 

 

3.  Le fonctionnement 
 

9.  Les parties s’entendent pour se rencontrer au moins 2 fois par année : 
 
 Une fois au mois d’avril et une fois au mois d’octobre.   
 
En dehors de ces périodes, si un besoin est déterminé par une partie, une 
rencontre peut-être convoquée sur avis de 15 jours, à moins de renonciation 
expresse de toutes les parties. 
 
 
10.  Au mois de janvier de chaque année, les parties fixent les dates des 
rencontres planifiées.  

 
11.  Les parties doivent se consulter pour déterminer les  sujets qui  doivent être  
discutés et transmettre l’information pertinente à la consultation au moins 
15 jours d’avance afin de permettre à l’autre partie d’obtenir l’information 
pertinente aux discussions. 
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 Si un sujet est déposé après ce délai le comité peut selon l’importance reporter 
leurs recommandations à une autre réunion ou communiquer au moyen d’une 
conférence téléphonique si un complément d’information est nécessaire ou qu’une 
période de réflexion est demandée par une partie. 
 
 
 
12.  Un  compte rendu doit être  rédigé après chaque réunion du  CRT. Il  est  
souhaitable que  ce  document soit   rédigé à  tour de  rôle par  chacune des 
parties. Le compte rendu doit être rédigé et approuvé par les parties dans  
les 3 jours de la réunion afin d’en permettre la publication aux membres du 
syndicat. 
 

4. Éthique 
 

 

13. Chaque partie s’engage d’éviter un comportement qui ne favoriserait pas le 

dialogue comprenant notamment:  

 

1. Poursuivre une  discussion mal  engagée ou  
devenant conflictuelle; 

2. Pousser les  interlocuteurs dans une  situation de 
recul ou  sans issue; 

3. Les  exemples à  double logique comme soutenir 
une  chose et son  contraire; 

4. Les  ultimatums 
5. Les  arrangements de  corridor; 
6. Attaquer les  individus; 
7. Les  questions à propos desquels vos  interlocuteurs 

doivent répondre négativement; 
8. Des  discussions ardues sur  la forme telle l’horaire ou  

l’ordre du  jour; 
9. Briser la discussion abruptement; 
10. Régler ses  problèmes personnels 
 

 

5. Préparation et participation 
 

 
14.   À chaque convocation à une  rencontre du CRT, le président du syndicat et le 

directeur général de la municipalité tiennent une  rencontre préparatoire. 
Cette rencontre permet une  première discussion sur  les  sujets déjà 
prévus à l’ordre du  jour ainsi que  sur  ceux que vous désirez ajouter. Elle 
est  l’occasion pour les participants  d’établir leur questionnement et d e  
v a l i d e r  leurs arguments. 
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15.  L’ordre du jour convenu entre directeur général et le président du syndicat doit être 

affiché sur les sujets qui seront traités au CRT. Un ajout de dernière minute devra être 
autorisé par les deux parties en se basant sur le critère d’urgence de la 
recommandation à donner et sur l’article 11 des présentes. 

 
 
16.  Un employé dont le cas  doit être  discuté au  CRT en  est  avisé par  écrit par 

la municipalité ou  le  syndicat. À  sa  demande, elle  ou  il peut être  entendu 
par  le CRT. 

 
 
17. Chaque partie peut s’adjoindre une personne ressource pour la  discussion 

d’un sujet.  La  partie concernée doit aviser l’autre partie au moins  5 
jours à l’avance du nom de cette personne. Cette possibilité est  
particulièrement appropriée lorsque le  sujet est plus spécialisé. 

 
18. Lors de  la rédaction du compte-rendu, chaque sujet discuté pendant la 

rencontre doit être  traité en trois étapes : 
 

•   la présentation du  sujet et de l’objet de la discussion; 
•   la  présentation des  points de  vue  de  chaque partie; 
•  la  recommandation ou  le  suivi que  les  parties s’engagent à donner 

 

6. Suivi 
 

19.  Un état des discussions seront présentés à l’instance du  syndicat dans 
les deux jours de la rencontre. Le compte rendu approuvé par les parties 
sera transmis dès que possible aux membres. 

 

7. Régie interne 
 

20.   Le  CRT est  maître de  sa  régie interne. C’est donc dire qu’au-delà des  

droits et  obligations prévus, le  comité peut se  donner des  règles de  

fonctionnement supplémentaires. C’est notamment le cas   pour les  

délais de production de documents supplémentaires pour les  sujets autres que   

ceux énumérés dans la convention  
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ANNEXE  
 
 
 
LES SUJETS À CONSULTATION 
 
 

1. Un grief, sauf au grief de harcèlement sexuel 
2. La venue de stagiaire, sauf si avis au syndicat qui a accepté préalablement compte tenu du 

moment de la réunion du CRT et du besoin du stagiaire; 
3. Une nouvelle répartition des tâches 
4.  


