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L’aspect légal:

Dispositions de la Loi 37

1. La grève est possible 20 jours après avoir envoyé l’avis prévu à l’article 50 de la 
Loi 37, soit la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans 
les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) [Code du travail, art. 111.11].

En l’occurrence, cette étape oblige les organisations syndicales du secteur
parapublic à procéder à une demande de médiation. La CSQ en a fait la
demande le 26 juin 2020. À défaut d’entente après l’expiration d’une
période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux
parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend. Puis,
en cas d’échec ledit rapport est rendu public et transmis au ministre du
Travail. Le délai minimal de 20 jours est donc déjà largement dépassé



L’aspect légal:

Le Code du travail

2. Une association accréditée d’un service public peut déclarer une grève pourvu
qu’elle en ait acquis le droit suivant l’article 58 et qu’elle ait donné par écrit au
ministre et à l’employeur ainsi qu’au Tribunal…un avis préalable d’au moins sept
jours ouvrables francs indiquant le moment où elle entend recourir à la grève.

3. Cet avis de grève ne peut être renouvelé qu’après le jour indiqué dans l’avis
précédent comme moment où l’association accréditée entendait recourir à la
grève.

Les avis de grève sont envoyés par le syndicat local aux employeurs, en
l’occurrence, les centres de services scolaires.



Exemple d’application du délai de 
7 jours ouvrables francs

Délai calculé en comptant les jours ouvrables, mais en excluant celui du départ et
celui de l’échéance.



Exemple d’une grève rotative

Le modèle de 2015



La grève légale:

1. La grève est légale sous certaines conditions, le ralentissement de travail est
illégal en tout temps. [Code du travail, art. 108]

2. Tous les membres de l’unité et tous les établissements de l’Employeur sont
visés par la grève ou le lock-out (par exemple, toutes les écoles et tous les
centres d’un CSS).

3. En dehors des services essentiels, la durée de la grève n’est pas encadrée par le
Code du travail :

➢Elle peut être indéterminée (GGI);

➢Elle peut être déterminée

1, 2, 3 jours…

Une demi-journée;

Elle peut aussi être très courte : 1 heure, 2 heures…


