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À la rencontre patronale-syndicale nationale de la 
semaine dernière, UCCO-SACC-CSN a fortement 

critiqué la nouvelle politique de fouille proposée pour 
les agents correctionnels et d’autres membres du 
personnel. Nous avons souligné que nos vestes pro-
tectrices ne déclencheraient pas 
les détecteurs de métal du type 
de sécurité « aéroport » mis en 
place et qu’il était illogique que 
nos membres se fassent fouiller 
lorsqu’ils quittent l’établissement.

Après la rencontre, les gestion-
naires du SCC ont informé UCCO-
SACC-CSN que nos inquiétudes 
seraient prises en considération 
et que la politique problématique 
sera modifiée. On nous a affirmé 
que les membres ne se feraient 
plus fouiller à la sortie de l’éta-
blissement et qu’il ne serait pas 
nécessaire d’enlever nos vestes à 
l’entrée. Une note de service de 
l’employeur à cet effet devait sor-
tir le lundi 13 février.

Les élus d’UCCO-SACC-CSN ont 
donc avisé certains membres que 
la situation devait être réglée sous 
peu.

Et puis, mardi 14 février, sur-
prise! La direction a complète-

ment changé d’avis et annonce qu’il n’y aura plus 
de note de service interne avant la fin de la pé-
riode d’évaluation, soit le 21 février. La politique de 
fouille serait implantée comme il était initialement 
prévu.

Que s’est-il donc produit? Nous 
avons appris que ces mêmes ges-
tionnaires sont revenus sur leur 
parole à la suite d’une conférence 
téléphonique des SCAOE. Il sem-
blerait que ces gestionnaires aient 
appris qu’« il n’y a pratiquement 
aucun problème aux entrées des 
établissements ». De sorte qu’on 
vient à se demander : qui mène au 
SCC?

Malheureusement, la réalité 
du terrain est différente. Chaque 
jour, nous recevons des plaintes 
de membres partout au Canada 
devant l’illogisme de cette direc-
tive patronale. Nous connaissons 
ce qui se passe dans les établisse-
ments, notre structure syndicale 
de communication nous permet 
d’avoir l’heure juste sur l’insatis-
faction des agentes et agents cor-
rectionnels. Est-ce que la direction 
peut en dire autant? Nous verrons 
bien assez vite…

Qui est le vrai décideur sur 
la politique des fouilles ?


