
Vous avez posé votre candidature dans le 
contexte d’un processus de qualification visant 
exclusivement la promotion et vous estimez 
que la procédure utilisée pour votre admission 
ou pour votre évaluation a été entachée d’une
illégalité ou d’une irrégularité.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vous estimez que vos conditions de travail 
ne sont pas respectées.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vous faites l’objet d’une mesure administrative 
ou disciplinaire que vous estimez injustifiée.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vous croyez être victime de harcèlement 
psychologique au travail.

SITUATIONS POUVANT 
FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL 
DE LA COMMISSION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

OUI OUI NON OUI NON NON

NON OUI NON NON NON OUI

NON OUI OUI NON OUI

NON OUI OUI NON OUI OUI

Un recours peut être exercé 
uniquement par un 
fonctionnaire régulier.

Un recours peut être exercé 
uniquement par un 
fonctionnaire régulier.

Un recours peut être exercé
uniquement si un droit 
d’appel est prévu dans la loi 
constitutive de l’organisme 
employeur ou dans une 
autre loi.

Un recours ne peut être 
exercé si une convention 
collective attribue une 
compétence à une autre 
instance que la Commission.

Un fonctionnaire en stage 
probatoire à la suite d’un 
recrutement peut uniquement
interjeter appel concernant 
son classement au moment 
de son intégration à une 
classe d'emploi nouvelle 
ou modifiée. 

Un fonctionnaire occasionnel 
peut uniquement faire appel 
d’une décision relative à une 
mesure disciplinaire ou à un 
relevé provisoire, sous 
certaines conditions.

Un recours peut être exercé 
uniquement pour un relevé 
provisoire, un congédiement 
ou une mesure disciplinaire.

OUI
Un recours peut être exercé 
par un employé non syndiqué, 
uniquement pour un 
congédiement, si un droit 
d’appel est prévu dans la loi 
constitutive de l’organisme 
employeur ou dans une 
autre loi. 

SYNDIQUÉ NON SYNDIQUÉ

FONCTIONNAIRE

ADMINISTRATEUR D’ÉTAT

EMPLOYÉ BÉNÉFICIANT
D’UN DROIT DE RETOUR DANS

LA FONCTION PUBLIQUE

MEMBRE OU DIRIGEANT
D’ORGANISME DE LA
FONCTION PUBLIQUE

PROCUREUR AUX
POURSUITES CRIMINELLES

ET PÉNALES

À titre de tribunal administratif, nous entendons les recours des 
fonctionnaires1, des employés bénéficiant d’un droit de retour dans 
la fonction publique, des membres et des dirigeants d’organisme 
ainsi que ceux des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Selon votre statut, vous pouvez porter plainte devant notre tribunal 
si vous êtes dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

• vous avez posé votre candidature dans le contexte d’un processus
de qualification visant exclusivement la promotion et vous
estimez que la procédure utilisée pour votre admission ou votre
évaluation a été entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité;

• vous estimez que vos conditions de travail ne sont pas respectées;
• vous faites l’objet d’une mesure administrative ou disciplinaire

que vous estimez injustifiée;
• vous croyez être victime de harcèlement psychologique au travail.

1. Toute personne nommée suivant la Loi sur la fonction publique est un fonctionnaire. 


