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Le 17 juin 2004 
 
Lyson Paquette 
Agent des relations de travail 
Syndicat des employé-e-s de l’Impôt 
233, rue Gilmour, bureau 602 
Ottawa ON K2P 0P2 
 
Objet :Griefs  

- Agence du revenu du Canada  
- Article 58 – Examen du rendement et dossier de l’employé-e 

   Objet : Appréciations 
 
Consœur, 
 
Nous avons fait un examen minutieux du dossier concernant les griefs sus-indiqués. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas renvoyer ces griefs à l’arbitrage. 
 
Si je comprends bien les faits, les plaignantes et plaignants sont employés à l’Agence du revenu 
du Canada, au Bureau des services fiscaux de Saskatoon. Ils sont tous classés dans le groupe CR 
ou PM. Ces griefs concernent l’inclusion des compétences dans le Rapport de gestion du 
rendement de l’employé qu’a reçu chaque plaignante et plaignant. Les griefs sont identiques : 
 

« Je fais grief des « buts, attentes et cibles » qui m’ont été remis par <nom du 
superviseur et date>, vu qu’ils ne sont pas reliés aux tâches qui me sont assignées 
conformément à l’article 58.01 de ma convention collective. » 
 
Que l’employeur me remette une liste à jour des tâches qui me sont assignées, en 
m’indiquant comment ces tâches sont reliées à l’exposé de fonctions de ma 
description de travail actuelle. » 
 

La jurisprudence a établi clairement que la Commission des relations de travail dans la Fonction 
publique n’a pas compétence pour entendre les griefs contre une appréciation de rendement. 
C’est la conclusion à laquelle les arbitres en sont venus dans diverses causes, dont Ansari 
(166-2-14680), où l’arbitre a conclu qu’un grief contre une appréciation de rendement n’est pas 
arbitrable et a rejeté l’argument selon lequel il avait compétence pour ordonner le retrait et la 
destruction de l’appréciation en question. 
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Comme il ressort encore plus clairement de l’arrêt Ahad et al. (dossiers 166-2-15840, 16038 et 
16233) de la Commission, l’arbitre n’a pas le pouvoir de réviser ou de modifier le contenu d’un 
rapport d’examen du rendement. Le libellé examiné dans cet arrêt est identique à celui des 
alinéas 58.01 a) et b). Les plaignantes et plaignants ont plaidé que le libellé tout à fait particulier, 
qui traitait spécifiquement de l’évaluation et/ou appréciation formelle d’une ou d’un employé-e, 
donnait à l’arbitre compétence pour entendre les griefs. On a fait valoir que l’article stipule que 
l’employé-e doit être évalué uniquement en fonction de la façon dont elle ou il s’est acquitté des 
tâches qui lui sont assignées. L’arbitre Galipeault n’était pas d’accord et a rejeté les griefs pour 
défaut de compétence. 
 

« Il n’y a rien, dans tout le texte de l’article 20 de la convention collective, qui 
puisse permettre à un employé insatisfait de la cote d’évaluation donnée par son 
employeur; à un employé insatisfait d’une décision rendue par un comité de 
révision au mérite et à un employé insatisfait du contenu d’un rapport 
d’appréciation de rendement, de pouvoir recourir aux dispositions de 
l’article 91(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et 
ainsi obliger un arbitre à se prononcer sur le mérite de son dit grief, et donc sur le 
fond de l’évaluation. » 

 
Nous appuyant sur la jurisprudence, nous sommes incapables de recommander le renvoi de ces 
griefs à l’arbitrage. Un arbitre n’a pas compétence pour entendre les griefs et accorder les 
mesures correctives demandées. Si vous désirez rediscuter de la question, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour le 2 juillet 2004 au plus tard. Nous vous retournons vos dossiers 
sous ce pli. 
 
Solidairement, 
 
 
 
Nancy Milosevic 
Analyste aux griefs et à l’arbitrage 
Section de la représentation 
Direction de la négociation collective 
 
NM/mrp/SEA II 
p.j. 
  
c.c. :  


