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COMMENTAIRES DU MEMBRE DÉSIGNÉ PAR L’AJJ 
 
 
 
C’est avec regret que j’exprime mon désaccord avec la décision du président. 

Cependant, à mon avis, sa décision comporte des erreurs fondamentales qui ont 

entraîné un résultat déraisonnable et très inéquitable. Même si le président critique le 

manque d’efficacité et de transparence des parties à l’égard des données communes sur 

lesquelles elles se sont fondées, il n’analyse pas les données et n’explique pas non plus 

pourquoi le processus ne fut pas efficace ou transparent. De plus, les juristes portent la 

majeure partie du blâme pour ce présumé manquement même si c’est l’employeur qui a 

présenté des données inadéquates tardivement. La preuve indique clairement que 

l’employeur a constamment fourni tardivement des renseignements pertinents et, 

lorsqu’il l’a fait, les renseignements n’étaient ni crédibles ni fiables. Bref, les employés ne 

devraient pas être pénalisés pour le défaut par l’employeur d’être plus efficace et 

transparent dans le processus.  

 

Les principes et facteurs juridiques applicables ne sont pas vraiment contestés. Les deux 

parties font référence au principe de reproduction, qui veut qu’un conseil arbitral de 

règlement des différends cherche à atteindre le résultat que les parties auraient atteint 

dans le cadre d’une négociation collective libre. Comme le déclare le président, les 

facteurs pertinents non exhaustifs à examiner sont tirés de l’article 148 de la Loi sur les 

relations de travail dans la fonction publique (« LRFFP »), qui énonce ce qui suit :  

 
« 148. Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, 
le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, 
sont pertinents et notamment :  

 
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des 
personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin 
de répondre aux besoins des Canadiens;
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b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une 
rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles 
des personnes qui occupent des postes analogues dans les 
secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre 
géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;  
 
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la 
rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers 
échelons au sein d’une même profession et entre les diverses 
professions au sein de la fonction publique;  

 
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions 
d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications 
requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la 
nature des services rendus;  

 
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du 
gouvernement du Canada. » 

 
 

La disposition pertinente du protocole d’entente entre les parties daté du 28 février 2017, 

qui prévoit la conciliation exécutoire, est l’alinéa 2n), qui énonce ce qui suit : 

 
[TRADUCTION] 
 
« Facteurs que doit considérer le Bureau de conciliation exécutoire 

 
n)  En rendant une décision définitive exécutoire, le Bureau de 

conciliation exécutoire tient compte, hormis des autres 
facteurs qu’il juge pertinents, des facteurs énumérés aux 
alinéas a) à e) de l’art. 148 de la LRTFP, dans sa version 
antérieure aux modifications de 2013. Le Bureau de 
conciliation exécutoire peut accorder de l’importance aux 
facteurs qu’il juge appropriés, compte non tenu de la 
prépondérance. » 

 

Trois facteurs découlent du protocole d’entente. Premièrement, tous les facteurs 

prescrits par la loi doivent être examinés. Deuxièmement, la liste des facteurs n’est pas 

exhaustive. Enfin, le Bureau a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer l’importance qu’il juge 

appropriée à chaque facteur.  
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En outre, au paragraphe 55, le président mentionne cinq autres facteurs qui, selon lui, sont 

importants pour toute décision qu’il rend. Je fais référence aux trois premiers facteurs, qui 

sont à mon avis particulièrement pertinents pour la preuve dont nous avons été saisis :  

 
« 1. La solution doit être équilibrée, à savoir possible pour l’employeur 
et équitable pour les employés de même qu’entre eux. La possibilité et 
l’équité recherchées sont pondérées en fonction du contexte 
économique, financier et social qui ressort de la preuve produite au 
dossier.  
 
2. La rationalité recherchée est assujettie à un examen rigoureux 
des données de référence pertinentes – les fameux « groupes de 
comparaison ». Leur pertinence et leur valeur probante seront 
analysées tout autant pour leur taille et leur nature que pour leur 
véritable importance, selon leurs similitudes et leurs distinctions par 
rapport au groupe cible.  

 
3. Dans le cas où une unité fait partie d’un groupe plus grand, la 
solution acceptée doit s’agencer rationnellement parce qu’il s’agit d’une 
situation inextricable à laquelle une partie négociante lucide ne peut pas 
passer outre ou échapper. À cette fin, le Bureau de conciliation 
exécutoire tiendra pour acquis que des parties averties qui négocient de 
bonne foi ne choisiraient pas sciemment des solutions qui sont peut-être 
attrayantes à première vue mais qui, après analyse, seraient 
vraisemblablement impossibles d’application ou inéquitables lorsqu’on 
les situe dans leur contexte. » 

 

Ayant ces facteurs à l’esprit, j’aborde maintenant les questions en litige entre les parties et les 

points sur lesquels je dois exprimer mon désaccord avec la décision du président.  

 
1. Taux de rémunération annuels 

 
 

Dans sa décision d’accepter la proposition de l’employeur quant à l’augmentation 

économique des taux de rémunération annuels de 2014 à 2017, le président invoque quatre 

motifs. Toutefois, avant de m’y attaquer, je cite le paragraphe 68 de la décision :  

« Le rôle du décideur consiste essentiellement à dresser un portrait des 
parties. Évidemment, une analyse minutieuse de la preuve produite nous 
amène à juger improbable qu’un rajustement supérieur à la norme aurait été 
négocié. » 
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Comme il ressort du reste de mes commentaires, j’estime que la décision du président n’est 

pas fondée sur « une analyse minutieuse de la preuve produite ».  

 

Le premier motif fourni par le président à l’appui de son refus d’accorder aux juristes un 

rajustement économique conforme à ce qui a été accordé à d’autres occupations et 

professions, c’est que les juristes ont reçu un rajustement économique similaire dans la ronde 

antérieure de négociations. De plus, le président a posé comme hypothèse que rien 

n’indiquait que ces autres occupations et professions avaient reçu un rajustement similaire 

dans la dernière ronde de négociations. D’ailleurs, c’est ce qu’a conclu le président. « Le 

contraire est plus probable. » Malheureusement, aucune preuve n’a été produite sur la 

question de savoir si tel était ou non le cas. D’ailleurs, toutes les autres conventions 

collectives intervenues entre le Conseil du Trésor et les agents négociateurs sont publiques. 

Un bref examen de ces renseignements publics indique que certaines de ces occupations et 

professions ont reçu un rajustement au marché dans la dernière ronde de négociations. C’est 

pourquoi il est dangereux de se fonder sur des renseignements qui n’ont pas été fournis par 

les parties.  

 

Fait plus important, le président n’a pas mentionné le contexte dans lequel le rajustement 

économique de 10 % avant la dernière année de la convention a été accordé aux juristes 

dans la dernière ronde de négociations. On en retrouve la preuve non contredite au 

paragraphe 47 du mémoire de l’AJJ : 

 
[TRADUCTION] 
 
« La deuxième convention collective entre l’AJJ et le Conseil du Trésor a été 
conclue grâce à une entente la veille de l’arbitrage. Le Conseil du Trésor avait 
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deux grands objectifs dans cette ronde de négociations : éliminer le versement 
de « l’indemnité de cessation d’emploi » lorsqu’un juriste quitte volontairement 
la fonction publique (en démissionnant ou en prenant sa retraite) et éliminer la 
forme limitée de rémunération d’heures supplémentaires pour les juristes, qui 
avait été accordée par l’arbitre Bendel. Le Conseil du Trésor a atteint ses deux 
principaux objectifs dans cette convention collective. L’AJJ a atteint l’un de ses 
objectifs en obtenant une restructuration de la rémunération (une augmentation 
de rémunération de 10% avant la dernière année de la convention) qui 
comblait en partie – mais pas totalement – l’important écart de rémunération 
entre les juristes fédéraux et les juristes provinciaux. Les parties ont également 
convenu de passer à un système d’augmentation de rémunération par échelon 
pour les niveaux LP-1 à LP-3. » 

 
 

Ces circonstances contextuelles sont pertinentes pour déterminer si le rajustement antérieur 

de 10 % devrait priver les juristes du droit à un autre rajustement économique lors de la 

ronde actuelle de négociations. La preuve dont ce Bureau est saisi doit être rigoureusement 

analysée afin de déterminer le bien-fondé d’un tel rajustement aujourd’hui.  

 
Le deuxième motif de rejet de la position de l’AJJ réside dans le fait que « l’étude de l’AJJ, 

qui a indiqué que le rang des juristes fédéraux partout au Canada s’est dégradé au point où 

ceux-ci se trouvent maintenant au bas de la liste, […] n’est pas convaincante » (par. 63). 

C’est ce qui est répété au paragraphe 15 de la décision, où les membres majoritaires 

déclarent ce qui suit : 

 
« À la lumière d’une analyse des documents contractuels, l’étude menée pour 
le compte de l’agent négociateur affirme que les membres de l’AJJ se trouvent 
au bas du marché partout, très loin des salaires moyens versés pour tous les 
groupes de référence. Selon l’étude, qu’ils soient catégorisés LP-1, 2 ou 3, ils 
reçoivent tous moins. » 

 
 
Il n’est indiqué nulle part dans l’étude de l’AJJ que les juristes fédéraux sont tombés au « bas 

de la liste » du groupe de comparaison pertinent des juristes fonctionnaires provinciaux et 

territoriaux partout au Canada. Tous les documents déposés auprès du Bureau démontraient 

que les juristes fédéraux se situaient derrière certains homologues territoriaux et devant 

certains autres. Par exemple, si nous examinons le niveau de travail de LP-2, nous pouvons 
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constater que les juristes fédéraux se situent avant trois provinces si nous comparons le taux 

national ou de six provinces et territoires si nous examinons le taux de Toronto (voir le 

mémoire de réponse de l’AJJ, onglet 8; rapport de Salopek & Associates, p. 11). Les juristes 

fédéraux n’ont jamais prétendu qu’ils se situaient au bas de ce groupe de comparaison 

externe.  

 

Le troisième motif invoqué par le président est que l’étude du Conseil du Trésor mettait en 

doute les affirmations de l’AJJ puisqu’elle démontrait que les juristes fédéraux se situaient au 

« rang le plus élevé ». Le président ajoute que la seule exception serait le groupe de Toronto, 

qui, « bien que ne se trouvant pas au sommet, ce groupe tomberait néanmoins dans la 

fourchette de déviation de plus ou moins 10 % qui est présumée garantir un niveau 

acceptable de compétitivité ». 

 

Cette conclusion est affligée de deux problèmes. Premièrement, le Conseil du Trésor 

(« CT ») n’a jamais conclu dans son étude que les juristes fédéraux se situaient au « rang le 

plus élevé ». Une analyse de l’étude du Conseil du Trésor (Deloitte, décembre 2016), aux 

p. 24 à 57, indique que les salaires des juristes fédéraux ne se situent pas au sommet du 

groupe de comparaison des juristes provinciaux et territoriaux. Deuxièmement, la mention 

que le taux de Toronto se trouve à l’intérieur de la fourchette de déviation de 10 % a trait aux 

juristes de l’Ontario, et non pas au groupe de comparaison plus large des juristes provinciaux 

et territoriaux, qui constitue le groupe de référence appuyant la conclusion que les juristes 

fédéraux se situent au rang le plus élevé.  

 

Il me semble que lorsque les études des parties sur les salaires se contredisent, il incombe 

au Bureau de déterminer l’étude la plus crédible et fiable. Je conclus que l’étude de l’AJJ est 
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fort supérieure à l’étude du Conseil du Trésor effectuée par Deloitte. Tant de problèmes 

affligent l’étude du Conseil du Trésor qu’il est difficile de savoir par où commencer. Peut-être 

est-il utile d’établir au départ qu’aussi tard que le 3 novembre 2016, le Conseil du Trésor a 

expliqué son refus de communiquer l’étude de Deloitte à l’AJJ dans la réponse par courriel 

suivante :  

 
[TRADUCTION] 
 
« Votre réaction est compréhensible puisque l’AJJ a été patiente et a attendu  
les renseignements de l’employeur pendant fort longtemps. Nous l’apprécions 
beaucoup. Malheureusement, nous avons une étude que nous n’appuyons 
pas, de sorte que nous ne pouvons actuellement pas la communiquer. Cette 
étude comporte de graves problèmes de méthodologie et, à la lumière de la 
discussion avec notre SMA, qui appuie notre approche, nous devrons recenser 
de nouveau certaines des capsules d’information sur les conditions d’emploi, 
ce qui retardera le rapport définitif de quelques semaines. » 

 

C’est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, comme le démontre la chaîne de 

courriels, l’AJJ a sollicité pendant des mois la production de cette étude, ce qui indique que 

c’est l’AJJ qui agissait efficacement et de façon transparente. D’ailleurs, la frustration 

éprouvée par l’AJJ en raison du comportement du Conseil du Trésor pendant les 

négociations se reflète dans le courriel de l’AJJ qui a mené au courriel susmentionné :  

 
[TRADUCTION] 
 
« Je ne sais pas quoi répondre à votre courriel de vendredi dernier. Comme 
vous le savez, l’AJJ a déposé son avis de négociation il y a près de trois ans. 
Nous tentons de négocier une convention collective depuis deux ans et demi. 
Vous et Mme Hassan m’avez dit que les choses avaient changé au Conseil du 
Trésor et qu’il existait maintenant une intention de négocier de bonne foi.  

 
En juin dernier, soit il y a cinq mois, nous avons été informés qu’une étude de 
comparaison des salaires était en cours et nous l’attendons patiemment depuis 
lors. Les dates projetées de disponibilité du rapport ont été confirmées et 
reconfirmées.  

 
Dans ces circonstances, j’estime que vous comprendrez à quel point il est 
difficile de savoir quoi faire de votre information selon laquelle votre SMA fut 
trop occupé pour le lire. » 
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À mon avis, les « graves problèmes de méthodologie » sont demeurés dans l’étude finale de 

Deloitte qui a été réalisée un mois plus tard. Voici certaines des lacunes les plus flagrantes 

de ce rapport :  

 
• L’étude n’applique pas une moyenne pondérée des juristes provinciaux, 
ce qui signifie que l’Î.-P.-É., Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick, où 
travaillent moins de 1 % des juristes fédéraux, ont le même poids que l’Ontario, 
le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta, où sont employés plus de 
88 % des juristes fédéraux (voir le mémoire de réponse de l’AJJ à la p. 20). 

 
• Dans sa principale comparaison, l’étude exclut les juristes de l’Ontario, 
lesquels constituent de loin le contingent le plus important de juristes 
provinciaux dans le groupe de comparaison externe. Il est absurde d’établir 
une moyenne nationale en excluant l’Ontario, la province la plus populeuse.  

 
• Même lorsque l’Ontario est comprise dans l’évaluation de la moyenne 
nationale, l’évaluation ne comprend pas de groupe de comparaison de 
l’Ontario pour les LP-2, bien que les LP-2 constituent 55 % de l’unité de 
négociation (mémoire de l’AJJ à la p. 18). Il s’agit du niveau de travail de l’unité 
de négociation des juristes. Indiquer qu’il n’existe aucune classification 
comparable en Ontario est incroyable. L’Ontario a l’unité de négociation qui se 
rapproche le plus de l’unité de négociation des juristes fédéraux. Un examen 
de l’unité de négociation de l’Ontario à la lumière de la nature du travail, de 
l’expérience des juristes et de la progression des juristes dans la grille indique 
que la classification CC3 (le « niveau de travail » en Ontario) est le groupe de 
comparaison pour les LP-2. D’ailleurs, le gouvernement de l’Ontario adopte la 
position que la classification CC3 est équivalente au niveau LP-2 (voir la lettre 
du 1er mai 2018 de l’avocat de l’AJJ) malgré l’affirmation à la p. 66 du mémoire 
du CT que l’Ontario a donné au CT comme information qu’elle n’avait aucune 
équivalence de postes pour les LP.2. 

 
• L’étude conclut que les taux de rémunération de l’Ontario devraient être 
comparés uniquement aux taux de rémunération des LP à Toronto, et non pas 
aux taux de rémunération nationaux des LP. 

 
 
À mon avis, l’étude de l’AJJ est beaucoup plus fiable que l’étude du Conseil du Trésor en ce 

qu’elle utilise des moyennes pondérées et que son équivalence de postes est plus crédible. 

Une fois de plus, indiquer que l’Ontario n’a aucun groupe de comparaison pour le niveau de 

travail fédéral est contraire au bon sens puisque chaque unité de négociation a un niveau de 
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travail de juristes. De plus, l’exclusion de la province la plus populeuse de toute moyenne 

nationale est, au mieux, problématique.  

 

À l’onglet 8 du mémoire de réponse de l’AJJ, on retrouve le tableau suivant, qui compare les 

juristes fédéraux à la moyenne provinciale pondérée : 

 

Taux de rémunération provinciaux moyens pondérés 
 
 
 

Niveau LP 

 
Moyenne 
provinciale 
pondérée 

Différence en  $ 
entre les LP et la 
moyenne 
provinciale 
pondérée 

 
Augmentation aux LP 
requise pour 
correspondre à la 
moyenne provinciale 

  
LP-1 

 
114 200 $ 

 
15 264 $ 

 
15,43 % 

 
LP-2 

 
179 575 $ 

 
41 709 $ 

 
30,25 % 

 
LP-3 

 
199 080 $ 

 
46 467 $ 

 
30,60 % 

 
 
 
Ce tableau montre clairement que les juristes fédéraux se situent derrière la moyenne 

provinciale pondérée même s’ils ne se situent pas au « bas de la liste ». 

 

Quoi qu’il en soit, hormis les moyennes, l’analyse des salaires de chaque groupe démontre 

que les juristes fédéraux devraient obtenir un rajustement économique raisonnable. Un 

examen de l’onglet 8 du mémoire de réponse de l’AJJ indique que les juristes fédéraux 

accusent un retard considérable par rapport aux juristes de l’Ontario, de la Colombie-

Britannique et de l’Alberta. Je ne mentionne pas le Québec en raison du caractère unique de 
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sa structure salariale et de son système, comme il a été souligné lors des plaidoiries. Lors 

des plaidoiries, les avocats de l’AJJ ont informé le Bureau qu’avec un rajustement 

économique de 15 % et compte tenu de l’augmentation annuelle de 1,25 % proposée par 

l’employeur, le taux national fédéral maximal de 166 000 $ correspondrait néanmoins à 

13 000 $ de moins que la moyenne provinciale pondérée et à 33 000 $ de moins qu’en 

Ontario (le taux maximal à Toronto serait de 192 079 $). À la lumière de la politique de 

l’employeur selon laquelle la rémunération devrait être concurrentielle, mais pas se situer en 

tête du marché, il semble clairement qu’un rajustement économique de l’ordre de 15 % 

s’impose dans les circonstances.  

 

Le dernier motif de rejet de la position de l’AJJ est la conclusion par le président que 

l’employeur n’a pas de problème de recrutement ou de fidélisation. Même si on ne tient pas 

compte de la preuve par sondage, comme l’a fait le président, ce facteur particulier doit être 

considéré à la lumière de la reconnaissance par l’employeur que tout rajustement au taux du 

marché doit être déterminé en fonction de la question de savoir s’il existe une [TRADUCTION] 

« justification importante sous forme de disparité par rapport aux salaires internes ou 

externes ou de pressions importantes sur le recrutement et la fidélisation » (soulignement 

ajouté) (voir le mémoire du CT à la p. 16).  

 

La disparité entre les juristes fédéraux et leur groupe de comparaison historique, soit les 

juristes provinciaux et territoriaux partout au Canada, suffit pour justifier un rajustement 

économique lors de cette ronde de négociations. Quoi qu’il en soit, l’ampleur de la disparité 

serait plus que suffisante pour l’emporter sur toute considération en matière de recrutement 

et de fidélisation.  
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Bien que, de toute manière, les problèmes de recrutement et de fidélisation soient analysés à 

la lumière de l’expérience antérieure, les circonstances uniques indiquent que la fidélisation 

des juristes fédéraux pourrait constituer un problème dans un proche avenir à la lumière de 

l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Jordan et Cody, arrêt qui exigera que les 

procès criminels débutent dans des délais fixes. Plusieurs gouvernements provinciaux ont 

annoncé qu’ils devront embaucher des poursuivants additionnels. Par le passé, lorsque des 

situations similaires se sont produites, les services provinciaux des poursuites ont activement 

recruté des juristes fédéraux. Ce recrutement sera réussi si leurs homologues provinciaux 

font beaucoup plus d’argent que les juristes fédéraux.  

 

CONCLUSION 

 

Comme je l’ai mentionné, le Bureau doit examiner au moins les cinq critères établis à l’art. 148 

de la LRTFP. J’appliquerais les critères de la façon suivante :  

 
a) Selon la politique de l’employeur, le recrutement ou la fidélisation ne 

constitue pas un facteur d’inadmissibilité à un rajustement économique ou au 

marché s’il existe un problème de disparité par rapport aux salaires externes, 

comme je conclus que tel est le cas à la lumière de la preuve dont nous sommes 

saisis. Quoi qu’il en soit, la fidélisation pourrait constituer un véritable problème 

dans un proche avenir en raison de l’effet de la jurisprudence récente.  

b) Le groupe de comparaison externe historique pour les juristes fédéraux est 

le groupe de leurs homologues provinciaux et territoriaux partout au Canada. 

Selon la règle générale appliquée par le gouvernement fédéral, la rémunération 

devrait être concurrentielle, mais ne devrait pas se situer en tête du marché. À la 
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lumière de la preuve dont nous sommes saisis, un rajustement économique de 

15 % est équitable et raisonnable suivant la règle générale de l’employeur.  

c) Par le passé, la comparabilité interne a toujours joué un rôle moindre que la 

comparabilité externe mentionnée à l’al. b) en raison de la nature unique de la 

profession juridique.  

d) Comme je l’indique dans l’al. b), un rajustement au marché de 15 % 

s’impose en sus de l’augmentation économique annuelle de 1,25 % proposée par 

l’employeur à la lumière des qualifications juridiques requises, des responsabilités 

imposées et de la nature des services juridiques fournis.  

e) Selon la preuve non contredite de l’AJJ, il n’existe aucune raison 

économique ou financière de refuser le rajustement au marché de 15 % demandé 

par l’AJJ. 

 

Étant donné que le Bureau a le pouvoir d’établir un ordre de priorité entre ces facteurs 

prescrits par la loi, je fais valoir que la comparabilité externe avec les juristes 

gouvernementaux provinciaux et territoriaux partout au Canada, selon l’al. b), constitue le 

facteur le plus important.  

 

Enfin, en ce qui concerne le principe de reproduction, je suis d’avis que dans le cadre d’un 

système de négociation collective libre, les juristes ne régleraient pas sans rajustement 

économique ou au marché équitable et raisonnable à la lumière des salaires de leurs 

homologues de partout au Canada. 

 
2. Heures de travail : Congés compensatoires des membres de la direction : 

Heures excessives 
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Je dois aussi exprimer mon désaccord avec la décision du président sur cette question 

consistant à rejeter la demande de l’AJJ au motif que les juristes bénéficient toujours d’un 

échange qui a été convenu lors de la dernière ronde de négociations, à savoir renoncer à la 

rémunération des heures supplémentaires en contrepartie d’une augmentation salariale 

générale de 2 %, en sus de l’adoption de dispositions de congé compensatoire.  

 
Bien que la rémunération d’heures supplémentaires ait été abandonnée lors de la dernière 

ronde de négociations, l’augmentation de 2 % ne constituait pas l’ensemble de la 

contrepartie. Une nouvelle disposition (alinéa 13.02e), f) et g)) accordant un congé 

compensatoire des membres de la direction s’inscrivait dans la contrepartie obtenue en 

échange de la renonciation à la rémunération des heures supplémentaires. 

Malheureusement, cette nouvelle disposition a été appliquée d’une manière inéquitable, 

abusive et incohérente au pays. Certains gestionnaires l’accordent, tandis que d’autres le 

refusent. Le président fait valoir que si l’application de cette nouvelle disposition cause un 

problème, l’AJJ peut déposer un grief. Le problème de cette solution suggérée, c’est que 

l’octroi d’un congé compensatoire des membres de la direction est discrétionnaire, qu’il 

s’agisse d’une demande faite au gestionnaire délégué ou à l’administrateur général. Les deux 

parties reconnaissent qu’il y a un problème puisque l’employeur a rédigé des lignes 

directrices afin d’aider les gestionnaires à exercer leur pouvoir discrétionnaire d’octroi d’un 

congé des membres de la direction afin de garantir l’équité, la transparence et l’uniformité 

(voir le mémoire du CT à la p. 31).  

 

À mon avis, lorsque les deux parties conviennent qu’une disposition d’une convention 

collective souffre d’un problème, il est préférable de régler le problème dans le cadre de la 

négociation ou de l’arbitrage. Il semble clair que la proposition de l’AJJ est préférable en ce 
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qu’elle consiste en un libellé liant les deux parties plutôt qu’en une ligne directrice rédigée 

unilatéralement. En conclusion, je suis d’avis d’adopter le nouvel article 13.02 proposé par 

l’AJJ.  

 

3 et 5. Heures de travail : Déplacements la fin de semaine et les jours fériés, y 

compris le temps de déplacement dans la notion de travail.  

 

Le président a écarté cette proposition de l’AJJ pour les mêmes raisons qu’il a invoquées 

pour la question no 2. Encore une fois, je suis en désaccord avec le président pour des motifs 

similaires. Lorsque le juriste doit quitter sa famille et son foyer en raison du travail, il devrait 

être rémunéré à hauteur de 7,5 heures de congé avec solde pour chaque jour où il doit être 

absent de chez lui.  

 

Concernant l’inclusion du temps de déplacement pour l’exercice des fonctions dans la 

définition de temps de travail suivant la convention collective, je suis d’avis d’accepter la 

proposition de l’AJJ puisque les autres conventions collectives dans la fonction publique 

fédérale reconnaissent le temps de déplacement comme du temps de travail (mémoire de 

l’AJJ à la p. 100).  

 

4. Heures de travail : Période de disponibilité 

 

Je suis d’accord avec la décision du président sur cette question.  

 

6. Rémunération au rendement 
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Je suis d’accord avec la décision du président sur cette question. 

 

En conclusion, j’estime qu’une analyse rigoureuse des données de référence pertinentes 

démontre que l’étude de l’AJJ sur la rémunération est de loin supérieure à l’étude du CT, 

laquelle est dénuée de fiabilité et est contraire au bon sens. Même si le président affirme 

que la vérité se situe entre les deux études, il accepte intégralement la proposition 

salariale de l’employeur. Si la vérité se situe « entre les deux », l’employeur ne devrait 

pas en profiter à 100 %, d’autant plus qu’il semble avoir été la cause de l’absence de 

« contestation liée » entre les parties sur une augmentation salariale appropriée. 

L’employeur s’est fondé sur une étude comportant de graves problèmes de 

méthodologie et communiquée tardivement. En acceptant la proposition salariale de 

l’employeur, le président s’est concrètement fondé sur cette étude très lacunaire et a 

écarté une étude beaucoup plus fiable parce qu’il a fait défaut d’analyser rigoureusement 

la preuve produite.  

FAITS à Toronto le 30 juillet 2018. 
 
 

 
 

Paul J.J. Cavalluzzo 
Membre désigné par l’AJJ 
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