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Feu vert aux messages syndicaux dans les
courriels de l’employeur
Septembre 2015
Le 8 septembre 2015, la Commission des relations de travail (CRT) sous la
plume de la juge administrative Myriam Bédard rendait une décision en
matière de liberté d’expression qui risque d’avoir un impact important en
cette période de négociation entre le Gouvernement du Québec (GQ) et les
employés du secteur public.
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Contexte
La convention collective liant l’Association professionnelle des ingénieurs du
gouvernement du Québec (APIGQ) et le GQ était échue depuis 31 mars 2015 et
les négociations pour son renouvellement avaient débuté à l’automne 2014. Peu
de temps après l’expiration de la convention collective, l’APIGQ suggère à ses
membres d’ajouter le texte suivant à la suite de leur signature électronique des
courriels qu’ils transmettent via la base courriel du GQ :
« Message important des ingénieurs du gouvernement du Québec en négociation
En 2011, le rapport de l’Unité anti collusion a mis en évidence que la perte
d’expertise en ingénierie constitue « le tout premier facteur de vulnérabilité » du
gouvernement. Reconstruire cette expertise exige de verser des salaires compétitifs
avec des employeurs de marque tels qu’Hydro-Québec ou le gouvernement fédéral.
L’Institut de la statistique du Québec confirme que la rémunération globale des
ingénieurs du gouvernement accuse un retard de plus de 40 % par rapport aux
employeurs du secteur « autre public ».
Au lieu de combler cet écart, le gouvernement propose de le creuser.
Soucieux de protéger le public et d’offrir un service de qualité aux citoyens, nous
croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics
commandent plutôt la reconnaissance de notre expertise.
Notre signature vaut plus! »

Ayant été informée de cette situation, la directrice des relations professionnelles
du Secrétariat du Conseil du trésor écrit au président de l’APIGQ pour lui
signifier que l’utilisation des biens de l’employeur à des fins syndicales n’étaient
pas permise et violait les directives de l’employeur sur l’utilisation éthique du
courriel et autres outils informatiques de l’employeur. Elle ajoute que son
objectif n’est pas d’interdire aux ingénieurs d’exercer leur liberté d’expression
en période de négociation mais plutôt de faire respecter les politiques de
l’employeur sur l’utilisation des biens de l’employeur à des fins professionnelles
et termine en indiquant que les ingénieurs qui choisiront de poursuivre cette

pratique s’exposeront à des mesures disciplinaires.
Après plusieurs échanges entre le président de l’APIGQ et la directrice des
relations professionnelles et la remise d’avis disciplinaires aux ingénieurs qui ne
respectaient pas la directive de l’employeur, l’APIGQ dépose une plainte à la
CRT en vertu des articles 12 et suivants du Code du travail, reprochant au GQ
de s’ingérer dans les affaires syndicales en interdisant la publication du message
de nature syndicale joint à la signature électronique des ingénieurs, entravant
ainsi leur liberté d’expression en période de négociation.
Le GQ réplique que son droit de propriété des équipements lui permet d’en
restreindre l’utilisation et que l’obligation de loyauté et le devoir de réserve des
employés de l’État doivent aussi être considérés.

Décision
La juge administrative Bédard, en s’appuyant sur plusieurs autorités, en vient à
la conclusion que le GQ a fait preuve d’ingérence dans les affaires syndicales de
l’APIGQ et a entravé la liberté d’expression des ingénieurs en interdisant la
diffusion du message syndical dans les courriels de ces derniers. Le seul
argument du droit à la propriété sans preuve de préjudice ne suffit pas puisque
le message contenait des informations exactes, qu’il était rédigé en des termes
corrects et qu’aucune plainte n’avait été déposée au gouvernement suite à la
diffusion du message.
Elle écarte également l’argument de l’obligation de loyauté et du devoir de
réserve mentionnant qu’ « ils ne peuvent constituer un frein absolu à la critique
de l’employeur, particulièrement dans un contexte de négociation collective des
conditions de travail d’un groupe d’employés « publics »»

***
Quoique cette décision ait été rendue dans un contexte de négociation
collective entre le GQ et les ingénieurs de l’État, il est probable qu’elle
trouve également application à l’égard des entreprises privées. Cela ne
signifie pas que vos politiques sur l’utilisation du matériel informatique, du
courriel et de l’internet sont obsolètes. Au contraire, en dehors de la
période de négociation collective, elles trouvent leur pleine application. Ce
qu’il faut tirer de cette décision, c’est qu’en période de négociation
collective, vous pourriez devoir faire preuve d’une plus grande tolérance
face à l’utilisation pour fins syndicales que font vos employés de vos outils
informatiques, à moins d’être en mesure de démontrer que le message
véhiculé vous cause un préjudice.
Remarque : La présente notice a pour seul but de fournir de l’information générale; elle ne
constitue pas une opinion ou des conseils juridiques et ne doit pas être interprétée comme tel.

