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LES DÉFIS DES 
POLITIQUES DE 
VACCINATION 
OBLIGATOIRE

Griefs de vaccination
    Mise à jour sur l’état des principaux cas d’arbitrage de griefs

Pendant la pandémie, les hôpitaux et les établissements 
de soins de longue durée ont établi des politiques 
obligatoires de vaccination contre la COVID-19. Le SCFP 
encourage ses membres à se faire vacciner et ne 
s'oppose pas aux politiques sur les vaccins en général, 
cependant, nous sommes d'avis que personne ne 
devrait être licencié pour avoir exercé son choix 
médical personnel de refuser un vaccin, et que les 
politiques sur les vaccins doivent respecter le Code 
des droits humains.

Le CSHO soutient un certain nombre de cas tests dans 5 
hôpitaux qui contestent les pratiques des employeurs 
consistant à licencier des employés non vaccinés et à ne 
pas tenir compte des religions, des croyances ou des 
exemptions mèdicales qui empêchent certains membres 
de recevoir le vaccin.

En raison de la sensibilité temporelle de ces questions, le 
CSHO a fait une exception à sa politique d'arbitrage 
central, optant pour que ces cas soient tranchés par des 
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arbitres uniques. Nous espérons obtenir des réponses à ces questions importantes plus 
rapidement que nous ne le ferions par le biais d'un processus d'arbitrage de 3 personnes.

Locale 6364 contre Lakeridge Health

La politique de vaccination de l'hôpital prévoyait que les employés seraient automatiquement 
licenciés s'ils n'étaient pas vaccinés à une certaine date, et en fait, des dizaines d'employés ont 
été licenciés conformément à la politique. La section locale a déposé un grief de principe et des 
griefs individuels pour chacun des employés touchés. Le grief de principe et quatre griefs 
individuels ont été sélectionnés comme cas types. Les quatre griefs incluaient des situations où 

des employés de longue date avec des dossiers 
disciplinaires vierges et différents rôles 
professionnels (c'est-à-dire certains non 
confrontés à des patients) ont été licenciés "pour 
un motif fondé sur une faute intentionnelle, une 
désobéissance ou une négligence délibérée du 
devoir" pour avoir choisi de ne pas être vacciné.

Cette affaire teste la question de savoir quelles 
conséquences sur l'emploi sont appropriées 
pour les employés qui exercent leur droit 
médical personnel de refuser un vaccin 
COVID-19.

Nous soutenons d'abord et avant tout que les 
employés qui font un choix médical personnel ne 

devraient pas du tout faire l'objet de mesures disciplinaires. Ils ne se sont pas livrés au genre de 
"faute délibérée, désobéissance ou manquement délibéré au devoir" qui justifie une réponse 
disciplinaire.

Bien que la décision d'un travailleur de la santé de ne pas être vacciné puisse avoir des 
conséquences sur la santé et la sécurité des patients et des autres travailleurs, ces 
conséquences doivent être traitées par les moyens les moins intrusifs, tels que des 
réaffectations temporaires ou des tests réguliers.

Lorsque ces aménagements ne sont pas possibles, des congés sans solde peuvent être 
envisagés, mais pas une résiliation. Nous soutenons également que l'Hôpital viole les principes 
d'exigence de motif valable de la convention collective en imposant une discipline 
automatiquement, sans égard à la situation personnelle de l'employé, aux exigences de son 
poste, à son ancienneté et à son relevé d'emploi.

Locale 7800 contre Hamilton Health Sciences
 
Cette affaire teste la question de la résiliation comme conséquence pour les employés qui ne 
sont toujours pas vaccinés, mais sur un ensemble de faits différent. Dans ce cas, la politique de 
vaccination de l'hôpital ne prévoyait pas de congé administratif sans solde. Pendant des mois, 
les employés non vaccinés ont été autorisés à continuer à travailler avec des tests rapides. 
Ensuite, 76 employés ont été licenciés d'un coup. Suite à la page 3
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La section locale a sélectionné deux de ces griefs comme cas types. Les plaignants sont des 
employés de longue date qui se trouvent être des conjoints. Ils ont tous deux adhéré à la 
politique en matière de vaccins, ayant divulgué leur statut et se sont conformés à toutes les 
exigences en matière de tests.

Comme dans l'affaire Lakeridge, le syndicat soutient 
que les employés licenciés auraient pu continuer à 
travailler en toute sécurité grâce à des tests rapides. 
Le syndicat souligne que les employés ont en fait 
continué à travailler en toute sécurité avec des tests 
rapides bien après la fin de la vague Delta et à travers 
le pic d'Omicron. La date de fin de janvier semble 
particulièrement arbitraire dans ce cas, étant donné 
qu'à cette date, les cas de COVID-19 en Ontario 
avaient une tendance à la baisse.

Le syndicat fera également valoir que même si 
l'hôpital pouvait d'une manière ou d'une autre justifier 
une sorte de répression contre les employés non 
vaccinés à la fin janvier, le licenciement était une 
réponse déraisonnable alors que l'hôpital n'avait 
même pas essayé de prendre un congé administratif 
comme moyen de protéger le public et d'encourager 
employés à se faire vacciner.

Le syndicat fera également valoir, comme on le fait 
valoir à Lakeridge, que les employés n'auraient dû subir aucune mesure disciplinaire pour avoir 
exercé un choix médical personnel. À tout le moins, le licenciement était une peine excessive 
dans les circonstances, étant donné qu'il s'agit d'une punition irréversible infligée alors qu'il 
semblait que la pandémie pourrait se terminer.

Enfin, comme dans Lakeridge, les congédiements ont été effectués sans tenir compte des 
circonstances individuelles ou des facteurs atténuants, contrairement à la protection pour motif 
valable. Nous pensons que la question du licenciement des employés non vaccinés justifie 
l'exécution de deux cas tests différents. 

Locale 4540 contre Hôpital Bruyère 

La section locale a déposé un grief de principe en réponse à la politique de l'hôpital d'exiger une 
lettre d'un « chef religieux ou de croyance » afin d'appuyer la demande d'exemption de 
l’employé.

Le syndicat soutient que cela viole le Code des droits humains, car le droit à un 
accommodement fondé sur la religion ou la croyance en vertu du Code devrait dépendre de la 
sincérité de la croyance de l'employé, et cela ne peut pas toujours ou nécessairement être 
déterminé par une lettre d'un chef. Suite à la page 4
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L'affaire contre Bruyère implique également un grief individuel, où le plaignant est un membre de 
l'église chrétienne orthodoxe qui s'oppose aux vaccins COVID-19 au motif qu'ils ont été 
initialement testés sur des cellules fœtales.

Le plaignant a été mis en congé sans solde, ce qui lui a causé, ainsi qu'à sa famille, des 
difficultés financières. Le syndicat soutient que la croyance du plaignant est sincère et aurait dû 
être accommodée en lui permettant de continuer à travailler avec des tests réguliers. 

Locale 1156 contre University Health Network (section Toronto Rehab) 

Il s'agit d'un grief individuel dans lequel le plaignant est membre de la Nation of Yisrael 
Community Congregation in Messiah ("NYCCM").

NYCCM adopte une interprétation stricte et littérale de la Bible hébraïque, dans laquelle toutes 
sortes de médicaments et d'aiguilles sont 
interdites.

L'hôpital a refusé la demande 
d'accommodement religieux de l'employée et 
a mis fin à son emploi en conséquence.

Le syndicat soutient que la croyance du 
plaignant est sincère. Nous demandons 
qu'elle soit réintégrée dans son emploi et 
autorisée à travailler avec des tests réguliers.

Locale 5180 contre Trillium Health Partners

Il s'agit d'un grief individuel dans lequel le membre demandait une prolongation de 3 mois avant 
de recevoir son deuxième vaccin en raison d'avoir contracté la COVID-19. Cette demande a été 
appuyée par un médecin spécialiste, car le membre devait être hospitalisé en raison d'une 
exacerbation d'une condition médicale préexistante à la suite de la contraction de la COVID-19.

La prolongation a été refusée par l'employeur et le membre a été licencié.

Le syndicat soutient que le plaignant aurait dû se voir accorder la prolongation de délai et 
conteste si d'autres conditions médicales peuvent constituer le fondement d'une exemption 
médicale.

VEUILLEZ AFFICHER CE DÉPLIANT ET LE FAIRE CIRCULER À TOUS LES 
MEMBRES ET À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ TERMINÉES OU 

AUTREMENT AFFECTÉES PAR LA POLITIQUE DE VACCIN SUR LEUR LIEU DE 
TRAVAIL

PUISQUE CES CONTESTATIONS LÉGALES 
CONTRE LES POLITIQUES DE 

VACCINATION OBLIGATOIRES SONT 

RÉGLÉES EN ARBITRAGE, L'OCHU-CUPE 
PRODUIRA DES MISES À JOUR 

RÉGULIÈRES. 
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