47.2 ou le devoir de représentation

Une réflexion s’impose
par Michel Crête
Article 47.2 « Le moment est excellent pour apporter des modifications au Code du travail dans le cas des plaintes
du Code du travail déposées en vertu des articles 47.2 et 47.3 contre des syndicats pour manquement à leur devoir de
Une association accréditée représentation, croit François Lamoureux, coordonnateur du Service juridique de la CSN. Les statisne doit pas agir de mauvaise tiques le démontrent, les syndicats font un bon travail ! La très grande majorité des plaintes portées
foi ou de manière arbitraire, par des salarié-es accusant leur syndicat de mal faire leur job sont rejetées », ajoute-t-il.
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du Québec, Anne Pineau, du Service juridique de la CSN,
dresse un portrait complet de la situation. « Les plaintes
pour manquement au devoir de représentation syndicale
mobilisent les ressources de la CRT de façon démesurée…,
écrit-elle. En 2007, elles ont généré plus de 30 % des jugements motivés rendus par la Commission liés au Code du
travail et ont été rejetées à près de 90 %. »

Doit-on s’inquiéter ?
Le taux de réussite des syndicats étant très élevé, il n’y aurait
donc pas de raison de s’inquiéter ? « Le 47.2, c’est la bête noire
des syndicats et de leurs fédérations. Plusieurs de celles-ci
sont découragées, de dire l’avocate. Certes, les plaintes sont
pour la plupart rejetées, mais le syndicat doit s’exposer à
devoir sans cesse justifier la moindre décision dans le cadre
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d’un procès. Au terme d’une audition éprouvante, révélant
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un travail adéquat, souvent impeccable (…), le syndicat est
exonéré, mais on ne saurait minimiser l’impact de telles
plaintes en temps, en argent et en démobilisation. »

« C’est essentiellement sous l’angle
de la négligence grave et de l’arbitraire
que le devoir de représentation
est généralement abordé. »
Ce taux de succès est donc attribuable au fait que les

Un régime pertinent ?
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pas recueillie, dans laquelle on s’en tient aux seuls dires de
l’employeur ou à ceux des collègues, sans vérification auprès
de tous les témoins, et lorsqu’on a fait preuve d’apathie dans

L’avocate Anne Pineau
a réalisé une importante étude
sur l’utilisation de l’article 47.2
du Code du travail concernant
le devoir de représentation
syndicale.

la recherche des faits ou de l’état du droit.
On s’attend des syndicats qu’ils fassent rigoureusement
leur travail, mais ils ne sont pas tenus au plus haut standard de
compétence ou de comportement. Ils n’ont pas une obligation
de résultat. Les syndicats ont le droit de faire des choix, de
prendre des décisions, de conclure des ententes, qui tiennent
compte du contexte et de nombreux autres facteurs, même
si cela peut créer du mécontentement.

dans le traitement d’un grief. Ils ont même le droit de faire des
erreurs. Mais tout cela ne constitue pas nécessairement une
faute. De plus, le fardeau de la preuve incombe au plaignant.
Et un grand nombre de plaintes sont rejetées parce que ce
dernier a omis de collaborer avec son syndicat.

Communication et enquête
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Les syndicats ont une grande marge de manœuvre en
matière de négociation et jouissent d’une grande discrétion

La CSN a d’ailleurs demandé au ministre du Travaild’agir.
Elle plaide en faveur de l’assouplissement des règles de la CRT
et de l’amélioration des mécanismes. Elle verrait également
d’un très bon œil que la CRT puisse, après enquête, rendre
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arbitrage, croit-on également à la CSN.
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