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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle un tribunal d'arbitrage a accueilli un grief patronal et ordonné au syndicat de cesser d'apposer des autocollants sur les
biens de l'employeur, soit les véhicules policiers et les immeubles hébergeant les postes de quartier ou autres services policiers.

INTRODUCTION

Les travailleurs syndiqués qui n'ont pas le droit de grève font parfois preuve de créativité dans leurs moyens de pression. C'est dans un tel contexte que nous avons vu le
port de pantalons colorés, de casquettes, de lunettes fumées ainsi que l'apposition d'autocollants visant à informer à plus grande échelle le public sur le conflit de travail.
Dans la décision Montréal (Ville de) et Fraternité des policiers et policières de Montréal 1, l'arbitre Nathalie Faucher était saisie d'un grief patronal déposé par la Ville de
Montréal. Par son grief patronal, la Ville demandait que la Fraternité des policiers et policières de Montréal cesse d'apposer des autocollants sur les biens de la Ville, à
savoir, les véhicules, enseignes, bâtisses et immeubles hébergeant des postes de quartier ou des services ou le siège social du Service de police de la Ville de Montréal
(« SPVM »). Cette décision s'inscrit dans le contexte des moyens de pression entrepris par les agents du SPVM.

I– LES FAITS

Depuis le mois de juillet 2014, une apposition massive d'autocollants a été entreprise par la Fraternité, et ce, dans le cadre de moyens de pression ayant pris naissance
avec la restructuration des régimes de retraite dans le secteur municipal. Malgré une mise en demeure de la Ville, la Fraternité continue d'encourager ses membres à
procéder à la mise en place d'autocollants. Par conséquent, l'employeur dépose un grief patronal pour demander le remboursement des dommages subis, notamment les
frais engagés pour retirer les autocollants. L'employeur demande également à l'arbitre de rendre une ordonnance visant à faire cesser cette apposition d'autocollants sur
ses véhicules, immeubles et enseignes.

L'employeur soutient que les autocollants ont été mis en place de façon à empêcher l'identification des véhicules, qu'ils restreignent donc l'accessibilité des informations
nécessaires au public. Au-delà des dommages matériels causés au véhicule, la Ville affirme que la pose des autocollants va à l'encontre des intérêts et de la mission du
SPVM. La Ville invoque également son droit constitutionnellement protégé à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens.

Le syndicat, quant à lui, soutient que l'action choisie constitue un moyen de pression raisonnable, pacifique et paisible et qu'aucune privation de service n'en découle. Il
ajoute que les policiers veulent, par ces méthodes, exprimer leur mécontentement et leur opposition, ceux-ci n'ayant pas accès au droit de grève. La liberté d'expression
ne peut, toujours selon le syndicat, être traitée sur un même pied que le droit à la propriété, la première étant une composante essentielle des relations de travail. De
plus, le syndicat qualifie la demande de la Ville d'injonction permanente et soutient que le pouvoir d'ordonner un tel remède ne relève pas de l'arbitre, mais plutôt de la
Cour supérieure. Le syndicat demande ainsi le rejet du grief patronal.

II– LA DÉCISION

L'arbitre répond d'abord à l'argument du syndicat quant à sa compétence sur le litige. L'arbitre déclare que la convention collective constitue le cadre réglementaire
régissant les rapports entre les parties et qu'à cet égard, celle-ci prévoit un mécanisme de règlement des litiges. Comme le conflit prend sa source dans l'exercice du droit
de direction de l'employeur, il relève directement de la compétence de l'arbitre de trancher le débat :

[132] Ce qui importe est le fait que de tels litiges relèvent clairement de l'arbitre de griefs et non des tribunaux judiciaires. La convention collective intervenue
entre les parties constitue le cadre réglementaire régissant les rapports entre la Fraternité et la Ville. Celle-ci prévoit un mécanisme de règlement des litiges et
des mésententes par voie d'arbitrage. Il est difficile de nier le lien entre l'exercice du droit de direction, la convention collective et le Code du travail.

[133] Par ailleurs, il faut également rappeler que le monopole de représentation de la Fraternité prend sa source dans l'accréditation qu'elle détient. Cela implique
que le monopole de la représentation collective ne se limite pas au cadre de la convention collective, mais s'étend aussi à tous les aspects des relations salariés-
employeur.

[134] Les parties sont par conséquent en droit de s'attendre que les mésententes ayant trait à la mise en oeuvre et à l'interprétation de la convention collective
soient soumises à un règlement par voie d'arbitrage et non à un autre forum.

[139] Le type d'ordonnance réclamé fait partie de la compétence globale de l'arbitre et est nécessaire à l'exercice de ses fonctions notamment afin de réguler les
rapports entre les parties.
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Pour se positionner vis-à-vis du présent litige, l'arbitre devait d'abord déterminer si l'apposition d'autocollants constituait une manifestation expressive protégée par la
Charte. À cet égard, l'arbitre réitère l'importance accordée par la jurisprudence à la liberté d'expression dans le contexte particulier des relations de travail. L'arbitre
soutient donc que l'apposition d'autocollants constitue une forme de communication relevant d'un droit protégé par la Charte. En effet, cette action présente un contenu
expressif en ce sens que le syndicat expose son opposition au contenu d'une loi ainsi qu'à la procédure mise en place pour modifier le régime de retraite des policiers du
SPVM. L'arbitre expose que la source du conflit, soit l'adoption d'une loi et non un conflit à strictement parler « patronal-syndical », n'annihile pas le droit à une telle
expression. L'action du syndicat fait donc partie d'un mouvement collectif ayant pour but la réalisation d'un objectif commun. Le régime de retraite est une condition de
travail malgré que cet avantage ne soit pas partie intégrante à la convention collective. Qui plus est, l'arbitre souligne que l'employeur reconnaît le droit à la liberté
d'expression de ses employés, notamment en tolérant une tenue vestimentaire non conforme à l'uniforme réglementaire.

Ayant établi ces constats, l'arbitre traite ensuite de l'argument de l'employeur qui prétend que l'apposition d'autocollants constitue un méfait ou du vandalisme. En effet,
toute activité susceptible de transmettre un message ne s'en trouve pas, par ce fait, automatiquement protégée par la Charte. Selon l'arbitre, la preuve démontre
clairement que les autocollants ont été apposés massivement et qu'ils causent des dommages non négligeables aux véhicules et nuisent incidemment à l'identification de
ceux-ci. Ainsi, les inconvénients causés par les revendications syndicales ne sont pas mineurs. En soupesant les objectifs du SPVM et le degré d'atteinte à la liberté
d'expression, l'arbitre penche nettement en faveur de la restriction de l'expression. Elle souligne, à cet égard, que l'ordonnance est à portée restreinte, soit l'utilisation des
biens de la Ville comme outil de protestation. Le syndicat peut donc toujours afficher ses messages sur ses biens, ceux de ses membres ou par le biais de la tenue
vestimentaire de son personnel. Dans ce contexte, l'arbitre n'hésite pas à qualifier le moyen de pression de méfait au sens du Code criminel ou, à tout le moins, d'acte
délictuel au niveau civil. L'arbitre est donc d'avis que le caractère expressif de l'activité n'empêche pas qu'elle puisse être limitée compte tenu de son caractère délictuel.

Qui plus est, le droit de propriété de la municipalité des objets et lieux visés par l'activité invite à considérer l'intérêt du citoyen à ce que ces propriétés soient administrées
et opérées de façon conforme à leur destination. Il a été démontré que l'apposition des autocollants nuisait à l'efficacité opérationnelle en camouflant notamment les
numéros d'identification des véhicules ou en dissimulant les informations d'intérêt public. De plus, l'arbitre souscrit à l'argument de la Ville quant à l'impact de l'affichage
sur le devoir d'impartialité qu'un corps policier se doit de préserver. L'utilisation des biens du SPVM, à titre de support d'affichage, crée une association aux yeux du public
entre les messages et celui-ci, association qui affecte directement son impartialité.

Finalement, l'arbitre retient la responsabilité du syndicat quant à l'indemnisation reliée au nettoyage des biens. L'arbitre conclut que la preuve démontre que le syndicat a
encouragé ou incité les comportements délictuels de ses membres. Ainsi, l'arbitre accueille en partie le grief et ordonne au syndicat de cesser l'apposition d'autocollants
sur les biens de la Ville, puis déclare le syndicat responsable des dommages. Les parties ayant demandé à l'arbitre de réserver sa compétence sur les dommages,
l'arbitre n'établit pas les montants que le syndicat devra verser à l'employeur.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Cette sentence arbitrale illustre certaines limites à l'exercice des moyens de pression par les travailleurs. La liberté d'expression est incontestablement en jeu dans un tel
contexte, ces moyens constituant un outil indispensable dans le cadre des relations de travail. Toutefois, toute activité à contenu expressif ne peut être automatiquement
protégée par la loi. En effet, tel que l'argumentait l'employeur, « la Charte ne peut servir de paravent à la perpétration d'une faute civile ou même criminelle » 2.

En l'espèce, le débat concernait des salariés du secteur public. Le Code du travail interdit aux policiers à l'emploi d'une municipalité de recourir à la grève ou à une
interruption de service pour revendiquer leurs positions syndicales 3. Bien que le législateur ait prévu l'arbitrage obligatoire en cas de conflit afin de pallier cette
interdiction 4, le choix des moyens de pression utilisés peut être expliqué en partie par cette restriction à la cessation concertée de travail. Cette décision constitue une
illustration de la conciliation parfois difficile entre des moyens de pression et les impacts négatifs en découlant.

CONCLUSION

Depuis que cette décision a été rendue, le législateur a déposé un projet de loi obligeant le port de l'uniforme par les policiers 5. Or, le fait que les policiers pouvaient
s'exprimer par le biais de leur uniforme semble avoir été un des éléments qui aient amené l'arbitre Faucher à accueillir le grief patronal. En effet, celle-ci mentionne :

[153] Finalement, je remarque que l'employeur reconnaît le droit à l'expression des policiers, notamment en tolérant leur tenue vestimentaire non conforme à
l'uniforme réglementaire (port du pantalon de camouflage et autres, port de la casquette rouge). Il l'admet explicitement dans sa plaidoirie.

Un peu plus loin, elle ajoute :

[164] De même, on ne saurait assimiler l'apposition d'autocollants sur des biens, au refus de salariés de porter un uniforme réglementaire comme c'était le cas
dans les affaires de la Société canadienne des postes et celle de l'École nationale de police. Le refus de porter un uniforme n'entraîne pas de dommages à la
propriété de l'employeur. Qui plus est, ce type de moyen de pression est exercé par les policiers du SPVM sans qu'une ordonnance ne soit réclamée par la Ville
à ce sujet.

Le syndicat a déjà annoncé son intention de contester le projet de loi 133. De plus, le syndicat a également déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la
décision de l'arbitre Faucher devant la Cour supérieure. Il sera intéressant de suivre si le syndicat plaidera, dans le cadre de sa demande de pourvoi en contrôle
judiciaire, les impacts de ce projet de loi à l'égard des moyens de pression à la disposition des policiers...
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