ARTICLE 13
ARBITRAGE

Une partie peut signifier son intention d’utiliser la procédure de médiation en vue de régler un ou

Dans tous les cas, les frais et honoraires engagés à l’occasion de la nomination du mé
de la médiatrice et de l’exercice de ses fonctions sont assumés conjointement et à parts égales par
l’employeur et le syndicat.

L’audition est tenue devant
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l’employeur.
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est accueilli en partie, l’arb itre détermine la proportion des honoraires et des frais q ue doit assumer
C ependant, dans le cas d’un arb itrage soumis selon la procédure de rè glement d’un litige relatif à une
invalidité prévue à la clause 2 1 .2 9 de la convention collective et dans le cas d’un arb itrage relatif à un
congédiement, les honoraires et les frais de l’arb itre, à l’exception de ceux prévus à la clause 1 3 .0 7 , ne
Dans tous les cas, les honoraires et les frais relatifs à une remise d’audition ou à un désistement
d’un grief sont assumés par la partie q ui demande une telle remise ou q ui est à l’origine d’un tel
Malgré toute autre disposition de la convention collective, dans le cas d’une mésentente, autre
q u’un grief, soumise à un tiers pour décision, les honoraires et frais de ce tiers sont assumés à parts
égales par l’employeur et le syndicat.
) ou ceux déclarés par l’arb itre conformément à ce

avant sentence de l’arb itre lorsq ue plusieurs séances d’arb itrage sont nécessaires pour entendre un

Les dispositions relatives aux frais d’arb itrage prévues à la convention collective 2 0 0 0
continuent de s’appliq uer pour un grief relatif à une
l’échelle locale ou régionale prévue à l’annexe A
8 .2 ) s’il est déposé avant la date d’entrée
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Les dispositions relatives aux frais d’arb itrage prévues à la convention collective 2 0 0 0
également de s’appliq uer à un grief relatif à l’une ou l’autre des matiè res négociées et agrées à l’échelle
nationale s’il est déposé avant le 1 4 mai 2 0 0 6 .

–
–

