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Le processus disciplinaire et l’accompagnement 

syndical1 

Julie Bellemare, vice-présidente, SEECV-CSQ 

Le processus disciplinaire est essentiellement un outil permettant à l'employeur de s'assurer d'un 

comportement adéquat de la part de ses salariées et salariés. C’est un droit reconnu à l’employeur 

qui relève de son droit de gérance. Cependant, ce droit est encadré par la convention collective 

(5-18.00) et la jurisprudence. 

Les motifs pour lesquels est imposée une mesure disciplinaire doivent être basés sur le fait que 

l’enseignante ou l’enseignant a violé ses obligations et devoirs découlant d’une politique, d’une 

loi, d’un règlement ou de la convention collective ou qu’elle ou il a eu des comportements qui 

vont à l’encontre du code de vie de l’établissement. L’employeur doit prouver qu’il y a faute. 

 Ex : Politiques et règlements du collège telles que la PIEA, la PDEA, la politique pour un milieu 
exempt d’incivilité, de harcèlement et de violence… 

 Ex : Convention collective, en particulier l’article 8-3.00 (tâche d’enseignement, plan de travail 
incluant les 173 h, délais de correction non respectés…). 

 Ex : Lois telles que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Qc), la Charte 
canadienne des droits et libertés, le Code civil du Québec et le Code criminel du Canada. 

 

La mesure disciplinaire doit être proportionnelle à la faute reprochée. La décision doit tenir 

compte des circonstances atténuantes ou aggravantes, de l’ancienneté, de la préméditation du 

geste, de l'existence ou l'absence de directives précises de l'employeur, des problèmes de santé 

du salarié, du fait qu'il s'agisse d'un fait isolé ou, au contraire, d'un comportement systématique, 

etc. 

L'employeur doit sanctionner graduellement les fautes disciplinaires répétitives de la personne 

avant d'en arriver à la congédier. À moins d'un comportement très grave ou d'un incident 

culminant, l'employeur doit considérer le dossier disciplinaire de la personne et imposer en 

premier lieu une sanction moins sévère, telle une lettre d’attentes, une note au dossier (appelée 

doléance), pour ensuite progresser vers une suspension puis vers le congédiement. La convention 

collective encadre le processus disciplinaire.  

 Lettre d’attentes : Lettre remise à la personne et indiquant clairement les faits reprochés et 
les changements attendus de l’employeur. En général, ce n’est pas une note au dossier 
formelle selon l’article 5-18.03 de la convention collective. 

 Doléances (5-18.03) : Aussi appelée « note au dossier », cette lettre de doléances ressemble 
à la lettre d’attentes. Cependant, elle est déposée dans le dossier de l’employée ou de 
l’employé. Une personne qui reçoit deux lettres de doléances sur le même sujet et dans la 
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même année scolaire pourrait recevoir une sanction. Une certaine période de temps doit être 
allouée à la personne afin qu’elle modifie ses comportements. 

 Sanction (5-18.02) : Lorsqu’une enseignante ou un enseignant cause au Collège, à ses 
membres, à son personnel ou aux élèves un préjudice qui, par sa gravité et sa nature, 
nécessite une intervention immédiate, le Collège relève temporairement l’enseignante ou 
l’enseignant de ses fonctions sans perte de salaire en lui envoyant un avis écrit qui comprend 
les motifs de la suspension et en envoyant copie de cet avis en même temps au Syndicat. Le 
Collège dispose alors de cinq (5) jours ouvrables pour aviser l’enseignante ou l’enseignant et 
le Syndicat de son intention de prendre action, à défaut de quoi l’enseignante ou l’enseignant 
est réintégré sans préjudice.  

o Ex : fraude, vol, actes à caractères sexuels… 
 

La sanction peut également être une suspension avec salaire ou un congédiement si 

l’enseignante ou l’enseignant a reçu deux lettres de doléances en vertu de 5-18.03. 

 Non-octroi de la priorité d’emploi (5-1.09) : La direction peut retirer la priorité d’emploi d’une 
personne non permanente pour des motifs précis reliés à sa fonction enseignante. Cela peut 
arriver dans le cas d’une personne ayant reçu une évaluation administrative très négative et 
ne s’étant pas améliorée. Il appartient alors au Collège d’établir que sa décision l’est pour une 
cause juste. 

 

Pour toute mesure disciplinaire, la direction convoque la personne formellement.  Si vous êtes 

convoqué par la direction, assurez-vous d’être accompagné d’une représentante syndicale ou 

d’un représentant syndical. Une rencontre préalable doit être prévue avec la représentante ou 

le représentant afin de vous informer vos droits et obligations et vous préparer à la convocation. 

Lors de la rencontre avec la direction, votre représentante ou votre représentant prendra des 

notes et s’assurera que vos droits soient respectés. De plus,  la représentante ou le représentant 

fera le suivi de votre dossier.  

Lorsqu’un membre fait l’objet d’une mesure disciplinaire, voici les principaux aspects à vérifier :  

 Procédures et délais respectés par le collège?  

 Respect du principe de gradation des sanctions?   

 Caractère fautif des faits reprochés à l’enseignant?   

 Preuve de l’existence réelle des faits reprochés par le collège à l'appui de sa sanction?  

 Proportionnalité de la sanction par rapport à la gravité des faits?  

 Existence d’une sanction antérieure  pour ces mêmes faits? 
 

Si un ou plusieurs de ces critères ne sont pas respectés, un grief doit être envisagé pour contester 

la mesure disciplinaire imposée à l’enseignante ou l’enseignant. 


