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A 
Abaissement du niveau de poste – Rétrogradation d'un poste en raison de la 
réduction des tâches et responsabilités. 
 
Accréditation – Désignation officielle d’un syndicat comme agent de 
négociation exclusif d’un groupe de travailleurs. 
 
Affichage – Affichage obligatoire des postes vacants ouverts à un concours 
au sein d'une unité de négociation. 
 
Agent négociateur – Le syndicat qui représente un groupe d'employés aux 
fins de la négociation collective. 
 
AIC – Association pour l'intégration communautaire. 
 
Ajustement général – Changement identique apporté au salaire de tous les 
employés d’un même groupe. 
 
Ancienneté – Système qui tient compte de la durée de service pour la 
progression salariale, la sécurité d'emploi, les vacances et autres avantages. 
 
Arbitrage – Processus par lequel une personne ou un panel de plusieurs 
personnes entend les parties à un litige et prononce une décision (décision 
arbitrale) qui lie les deux parties. 
 
Arbitrage d’un différend – Audience durant laquelle l'arbitre est appelé à 
déterminer le contenu d’une convention collective, habituellement parce que les 
travailleurs n’ont pas le droit de grève pour appuyer leurs revendications 
contractuelles. 
 
Arbitrage de droits – Audience durant laquelle un arbitre est appelé à déterminer 
le sens d'une convention collective, habituellement à l'étape finale d'une 
procédure de règlement des griefs. 
 
Association canadienne de la presse syndicale (ACPS) – Organisation de 
rédacteurs syndicaux qui fournissent des ressources et de l'aide.  
 
Atelier syndical – Forme de sécurité syndicale en vertu de laquelle tous les 
travailleurs couverts par la convention collective doivent adhérer au syndicat et en 
rester membres. 

 
B 
Bonne foi – Élément essentiel de la négociation collective, obligeant les parties à 
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déployer tous les efforts raisonnables pour parvenir à un accord. 
 
Briseur de grève – Travailleur qui refuse de se joindre à ses collègues lors d'une 
grève ou qui traverse la ligne de piquetage d'un syndicat en grève pour aller à son 
travail. 

C 
CAAT – Collège d'arts appliqués et de technologie. Le SFPO représente le 
personnel scolaire et de soutien dans les collèges. 
 
Changement technologique – Introduction de nouveaux équipements, machines ou 
techniques de production. 
 
Charge de la preuve – La partie à qui incombe la charge de prouver sa cause soit 
pour, soit contre. Dans les accusations de congédiement/discipline et de plainte de 
pratique déloyale de travail, l'employeur doit prouver que ses actions étaient 
appropriées. 
 
Clause de réouverture – Disposition contractuelle qui permet de reprendre les 
négociations d’une partie de la convention collective (habituellement les salaires) 
avant la date d'expiration. Elle doit contenir une disposition qui permet la conciliation 
et l'arbitrage consensuel si les parties ne parviennent pas à un accord. 
 
Clauses de sécurité syndicale – Langage contractuel qui protège l’autorité 
institutionnelle du syndicat, telle que la clause de précompte et une disposition 
contractuelle. 
 
Comité de consultation patronale-syndicale (CCPS) – Comité, composé de 
représentants de l’employeur et des travailleurs, dont le mandat est d’examiner et de 
résoudre les problèmes conjoints. Il est également appelé Comité des relations avec 
les employés (CRE) ou Comité mixte syndicat-collège (CMSC). 
 
Comité de vérification des pouvoirs – Comité du Congrès composé d'un membre 
élu par région chargé de se prononcer sur l’accréditation des délégués et de faire 
rapport au congrès sur le nombre de délégués, de suppléants, d'observateurs et de 
personnes fraternelles. 
 
Comité des relations avec les employés (CRE) – Comité de consultation patronale-
syndicale. 
 
Comité des relations employés-employeur pour le ministère (CREEM) – Comité 
mixte syndical-patronal au sein de la FPO qui traite des problèmes non résolus à 
l'échelle de la section locale ou du ministère. 
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Comité des résolutions – Comité du congrès composé d'un membre élu par région 
qui examine toutes les résolutions reçues et formule des recommandations. Ils font 
également l'évaluation de toutes les résolutions d'urgence et déterminent si elles 
peuvent être présentées au congrès. 
 
Comité des Statuts – Comité composé d'un membre élu par région chargé 
d’examiner et de faire des recommandations à l'AGA sur tout amendement aux 
Statuts. 
 
Comité exécutif local (CEL) – Comité composé des délégués syndicaux de la 
section locale (ou des délégués syndicaux d'unité si la section locale compte plus 
d'une unité). Il administre les affaires de la section locale entre les réunions. 
 
Comité provincial des droits de la personne (CPDP) – Comité du SEFPO, 
composé d'un membre élu par région, dont le mandat est d’aborder les questions 
d'équité et de droits de la personne et d’éduquer les membres à cet égard. 
 
Comité provincial des femmes (CPF) – Comité du SEFPO, composé d'une membre 
élue par région, dont le mandat est d’aborder les questions de genre et d’éduquer les 
membres à cet égard. 
 
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT) – Système qui indemnise les travailleurs blessés au 
travail. 
 
Commission de règlement des griefs (CRG) – Conseil d'arbitrage qui entend les 
griefs de la FPO. 
 
Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) – Organisme qui 
accrédite les syndicats et rend des décisions concernant des pratiques de travail 
déloyales et autres accusations portées en vertu de la Loi sur les relations de travail 
(LRT), de la Loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC) et de la Loi sur 
la négociation collective des employés de la Couronne (LNCEC). 
 
Conciliation et médiation – Processus mis en place pour apporter de l'aide afin de 
résoudre un différend du travail. La conciliation est une étape nécessaire avant de 
déclencher une grève ou un lock-out. 
 
Congé autorisé – Absence autorisée d'un employé pour une certaine période de 
temps. 
 
Congé compensatoire – (1) Congé payé pour les travailleurs qui font des heures 
supplémentaires. (2) Temps de congé supplémentaire accordé à un employé 
lorsqu’un jour férié tombe sur sa journée de congé normale. 
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Congrès – Assemblée des délégués réunis pour débattre et définir les politiques 
du syndicat, élire les deux dirigeants à temps plein du syndicat et amender les 
Statuts. 
 
Congrès du travail du Canada (CTC) – Centrale syndicale nationale du Canada, 
qui représente plus de 70 pour cent des organisations syndicales. 
 
Conseil du travail – Organisme formé de diverses sections locales de syndicats 
au niveau municipal ou de district. 
 
Contributions syndicales spéciales – Prélèvements exceptionnels décrétés par 
un syndicat pour faire face à des besoins financiers particuliers. 
 
Cotisations – Quote-part que doivent payer les membres pour les dépenses de 
fonctionnement de leur syndicat. 
 
D 
Défaut de représentation – Plainte selon laquelle un syndicat a violé le droit d’un 
membre à une représentation équitable. 
 
Délégué syndical – Représentant syndical élu pour représenter un groupe de 
travailleurs. 
 
Demande d'accréditation – Requête que formule un syndicat à la Commission des 
relations de travail de l'Ontario en vue d’être désigné comme l'agent négociateur 
exclusif d'un groupe particulier d'employés. 
 
Description de poste – Description spécifique d'un poste unique. 
 
Discrimination – Toute pratique ou tout comportement, intentionnel ou non, qui a un 
effet négatif sur une personne ou un groupe en raison d'un motif protégé par le Code 
des droits de la personne. La discrimination peut découler des effets directs d’un 
traitement différent envers une personne ou elle peut découler des effets indirects qui 
résultent du fait de traiter des individus et des groupes de la même façon. Dans les 
deux cas, si l'effet sur l'individu est de refuser ou de limiter une accessibilité totale, 
égale et libre à des biens, services, emplois, etc., qui sont mis à la disposition des 
autres membres de la société, il y a discrimination. 
 
Disposition concernant la discipline – Article d'une convention collective donnant 
le droit à l’employeur de pénaliser les employés pour un motif valable. 
 
Droit de négociation – Droit des travailleurs de négocier par l'intermédiaire 
de leurs représentants choisis ou le droit d'un syndicat accrédité par la 
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Commission des relations de travail de représenter ses membres dans la 
négociation collective. 
 
Droits de l'employeur – Droits de l’employeur à l’exception de ceux restreints 
par la loi ou qui ont été négociés par le syndicat. Les droits spécifiques de 
l’employeur sont souvent énoncés dans la convention collective et couvrent 
généralement l'embauche, les mesures disciplinaires, l'organisation du travail 
et les niveaux de dotation. 
 
Droits du successeur – Droit d’un syndicat de continuer à représenter les 
employés d’une organisation vendue ou cédée à d’autres propriétaires. 
 
E 
Effet préjudiciable – Discrimination qui se produit lorsqu'une organisation, pour de 
véritables raisons commerciales, adopte une pratique ou une règle qui semble neutre 
et qui s'applique également à tous, mais qui a un effet discriminatoire envers 
certaines personnes en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. 
 
En solidarité – 1. Salutation fréquente dans le milieu syndical. 2. Bulletin publié par 
les membres pour les délégués syndicaux du SEFPO. 
 
Équité d'emploi – Stratégie visant à éliminer les obstacles à l'emploi et les 
pratiques discriminatoires. 
 
Étiquette/label syndical – Marque apposée à un produit pour indiquer 
qu’il a été fabriqué par des ouvriers syndiqués. 
 
Évaluation des postes – Processus d'évaluation des postes selon 
certains critères de comparaison dans le cadre d'un plan de 
classification. 
 
F 
Fédération du travail de l'Ontario (FTO) – Aile provinciale du CTC qui organise des 
campagnes et parle au nom des travailleurs dans la province. 
 
Fonds de grève – Réserve du syndicat servant à couvrir les indemnités de grève et 
autres coûts de la grève. 
 
Formule Rand – Exigence en vertu de laquelle l'employeur convient de prélever sur la 
paie de chaque salarié, qu'il soit ou non membre du syndicat, un montant égal à la 
cotisation syndicale, pour le verser au syndicat. Elle tient son nom du juge Ivan Rand 
qui l'a créée pour désamorcer une grève sur la sécurité syndicale à l’usine de la Ford 
Motor Company en 1945.  
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Fourchette salariale – Taux minimum et maximum pour un emploi. 
 
FPO – Fonction publique de l'Ontario. 

 
G 
Gestion de la qualité totale – L'un des nombreux programmes conjoints de 
participation patronale/syndicale.  
 
Grève – Arrêt de travail concerté ou refus de travailler d’employés en vue 
d’appuyer leurs revendications. 
 
Grève perlée – Grève qui consiste en un ralentissement délibéré du rythme de 
travail, sans aller jusqu’à la grève, pour forcer l’employeur à accepter certaines 
concessions. 
 
Grief – Plainte déposée par un ou plusieurs employés ou par le syndicat 
selon laquelle l’employeur a enfreint la convention collective ou la 
législation du travail. 
 
H 
Harcèlement – En vertu d’un motif ou de plusieurs motifs protégés par le Code des 
droits de la personne de l'Ontario, il s’agit « du fait pour une personne d’adopter une 
ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un 
travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir 
que ces remarques ou ces gestes sont importuns ».  
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, le « harcèlement 
au travail » est définit comme le « fait pour une personne d’adopter une ligne de 
conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un 
travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir 
que ces remarques ou ces gestes sont importuns » qui n'ont pas besoin d'être fondés 
sur l'un des motifs du Code des droits de la personne de l'Ontario.  
 
Heures supplémentaires – Heures travaillées au-delà du maximum fixé par la loi ou 
la convention collective. 
 
I 
Indemnité de départ – Somme versée à un travailleur qui doit définitivement 
quitter son emploi. 
 
Indemnité de grève – Montant versé par un syndicat à ses membres en grève. 
 
Indemnité de rappel au travail – Rémunération requise pour un nombre minimal 
d'heures lorsqu'un travailleur est rappelé au travail après ses heures de travail 
normales. 
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Indice des prix à la consommation (IPC) – Étude mensuelle de Statistique Canada 
sur les prix de détail de certains articles de consommation. 
 
Injonction – Ordonnance d’un tribunal enjoignant à une personne ou à une 
organisation de s'abstenir de faire tel ou tel acte. 
 
J 
Juridiction syndicale – Autorité d’un syndicat à représenter certaines catégories de 
travailleurs dans des secteurs d’activité particuliers ou sur un territoire déterminé par le 
syndicat ou par la centrale syndicale à laquelle il est affilié.  
 
L 
LBED – Division des employés de la Régie des alcools. 

 
Libre négociation collective – Négociations dans le cadre desquelles les 
travailleurs ont le droit de faire grève pour appuyer leurs revendications 
contractuelles. 
 
LNCC – Loi sur la négociation collective dans les collèges. 
 
LNCEC – Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne, 
qui régit la négociation à la FPO. 
 
Lock-out – Conflit de travail dans lequel l’employeur refuse de laisser les 
employés travailler en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de 
travail. 
 
Loi sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public 
(LRTTSP) – Législation régissant les fusions, regroupements et restructurations 
dans les municipalités et les conseils locaux, les conseils scolaires, les services 
de santé et les hôpitaux. 
 
M 
Médiation – Processus de règlement des différends dans lequel un médiateur 
agit comme intermédiaire neutre. 
 
Membre du Conseil exécutif (MCE) – Chacune des sept régions du SEFPO élit trois 
MCE pour faire fonctionner le syndicat entre les congrès. 
 
Mise à pied – Cessation d'emploi temporaire, prolongée ou définitive en raison d'un 
manque de travail. 
 
Modèle de service – Leadership syndical qui résout les problèmes des membres, 
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mais qui ne les encourage pas à travailler ensemble pour les résoudre eux-mêmes. 
 
Modèle d'organisation syndicale – Approche de dirigeants syndicaux qui prônent 
la participation des membres dans la résolution des problèmes. 
 
N 
Nature du poste  – Tâches et responsabilités d’un poste. 
 
O 
Organisation internationale du travail (OIT) – Institution spécialisée des Nations 
Unies qui se consacre à améliorer la condition des travailleurs, leur niveau de vie et 
leur stabilité économique et sociale. 

Organisation interne – Renforcement de la force du syndicat en optimisant la 
participation des membres. 
 
P 
Période d’essai – Période d'essai durant laquelle un travailleur peut être libéré pour 
non-respect des exigences du poste. 
 
Personne nommée – Personne nommée par le syndicat ou l’employeur pour les 
représenter à un conseil d’arbitrage, des différends ou des droits. 
 
Piquet d’information – Protestation visant à informer les gens de certains problèmes, 
et non à interdire aux gens de traverser une ligne de piquetage. 
 
Piquetage secondaire – Piquetage sur le site d'un employeur apparenté ou d'un 
site où la marchandise ou les services d'un employeur touché par un conflit de travail 
sont vendus ou fournis. 
 
Plan de classification – Méthode d’évaluation des emplois visant à comparer les 
emplois en fonction d’une échelle salariale. 
 
Poste bloqué ou employé étoilé – Maintien du taux de rémunération après une 
rétrogradation à une classification inférieure ou après un plan d'évaluation des 
postes énonçant qu'un poste était surpayé. 
 
Pratique déloyale de travail – Pratique syndicale ou patronale qui enfreint la Loi 
sur les relations de travail comme une intimidation, une coercition, une interférence 
ou des négociations de mauvaise foi. 
 
Précompte des cotisations – Clause d'une convention collective autorisant et 
instruisant l'employeur à déduire les cotisations syndicales. 
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Prime de quart – Supplément de rémunération versé à un employé qui accepte de 
travailler à des heures indues. 
 
Promotion – Affectation d'un employé à un poste de niveau supérieur, dont la 
rémunération est plus élevée. 

R 
Reconnaissance syndicale – Acte par lequel l'employeur reconnaît un syndicat 
comme l’agent négociateur exclusif des employés d'une unité de négociation. Les 
postes exclus sont énoncés dans l’acte. 
 
Reconnaissance volontaire – Accord entre un employeur et un syndicat qui 
reconnaît le syndicat comme l’agent négociateur exclusif d’un groupe d’employés, 
sans décision de la Commission des relations de travail. 
 
Règlements – Dispositions locales qui complètent nos Statuts et qui 
doivent être approuvées par le président du SEFPO pour entrer en vigueur. 
 
Réintégration – Réintégration à son poste antérieur d'un employé qui a 
été congédié ou rétrogradé. 
 
Rétrogradation – Transfert à un poste avec moins de responsabilités et une 
rémunération inférieure. 
 
Révocation de l'accréditation syndicale – Décision de la Commission des 
relations de travail de révoquer l'accréditation d’un syndicat comme agent 
de négociation exclusif. 
 
S 
Salaire de base – Salaire normal ne tenant pas compte des heures supplémentaires, 
ni des primes diverses qui pourraient s'y ajouter. 
 
Salaire rétroactif – Paiement d'un montant de salaire relatif à une période antérieure. 
 
Salaire rétroactif – Paiement d'un montant de salaire relatif à une période 
antérieure qui est dû en raison d'une augmentation rétroactive du salaire. 
 
Secteur parapublic (SP) – Membres du SEFPO qui ne font pas partie de la 
FPO et des collèges et dont le secteur est financé directement ou 
indirectement par le gouvernement. 
 
Sécurité d'emploi – Langage contractuel qui protège le poste d'un travailleur. 
 
SÉFM – Société d'évaluation foncière des municipalités. 



GLOSSAIRE DES TERMES ET ACRONYMES DU TRAVAIL 

JUIN 2020 PAGE 10 

 

 

 
SNEGSP – Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public. 
 
Solidarité – Le fait d’être solidaire avec un groupe qui partage des intérêts communs. 
 
Sous-traitance – Travail effectué par un entrepreneur de l’extérieur et non par des 
employés réguliers de l'unité. 
 
SPA – Syndicat du personnel administratif représentant les employés de 
direction et les secrétaires exclus qui travaillent pour le SEFPO. 
 
Supplantation – Système selon lequel, en cas d’une mise à pied temporaire ou 
permanente, l'employé qui a le plus d'ancienneté remplace dans ses fonctions 
celui qui en a le moins. 
 
Suspension – Mesure disciplinaire consistant à priver un employé de son emploi. 
 
Syndicat de métier – Syndicat dont les adhésions sont réservées aux 
travailleurs ayant une compétence particulière, par exemple les imprimeurs, les 
électriciens, etc. 
 
Syndicat du personnel du SEFPO (OPSSU) – Syndicat qui représente tous 
les employés du SEFPO, à l'exception du personnel d’encadrement et des 
secrétaires exclus, qui sont représentés par le SPA, (voir ci-dessous) et du 
personnel exclu. 
 
T 
Temps en disponibilité/de garde – Heures pendant lesquelles un employé est 
susceptible d'être rappelé au travail, au besoin, généralement dans le cadre d'une 
urgence. 
 
Tutelle – Prise de contrôle de l’administration des affaires d’un syndicat local par le 
syndicat central. 
 
U 
Unité de négociation – Un groupe d’employés habilités à négocier 
collectivement. Les facteurs comprennent la communauté d'intérêt, les 
antécédents de négociation collective, le travail accompli, l'organisation et la 
représentation des employés. 
 
V 
Vote de grève – Suffrage donné par les membres d’une unité de négociation 
appelés à émettre leur avis pour autoriser ou refuser une grève.  


