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Le Conseil du Trésor accepte de donner le coup d’envoi des négociations

Votre équipe de négociation UCCO-SACC–CSN entre-
prendra les pourparlers en vue du renouvellement 

de la convention collective pour 6 000 agentes et agents 
correctionnels fédéraux lorsque se tiendra, le 15 juillet, 
la première réunion avec les représentants du Conseil 
du Trésor du Canada.

La convention collective actuelle, qui couvrait la 
période 2002–2010, est échue depuis le 31 mai. Dans 
cette nouvelle ronde de négociations, le syndicat réclame 
une convention d’une durée bien moins longue – deux 
ans –, de manière à ne pas enfermer les membres à l’in-
térieur d’un contrat négocié durant ce qui ressemble être 
une situation temporaire marquée par des budgets gou-
vernementaux serrés et un climat économique difficile.

Il faut également garder en mémoire la récupération 
salariale imposée par le gouvernement au cours de la 
dernière année de la convention collective. Le syndicat 
travaille activement à un remède juridique pour cette 
attaque sans précédent contre le droit de négocier col-
lectivement les conditions de travail. En même temps, 
nous chercherons à obtenir l’assurance que la convention 
collective ne sera pas, de nouveau, modifiée unilatéra-
lement après sa signature.

Les revendications du syndicat reconnaissent que le 
gouvernement fait face à une situation économique dif-
ficile. Mais elles cherchent néanmoins à améliorer les 
conditions de vie et de travail des membres d’une foule 
de manières concrètes.

Au cours des négociations, d’importantes demandes 
seront déposées en ce qui concerne les jours fériés, les 
horaires, les heures supplémentaires, les vacances, les 
congés de maladie, les mesures disciplinaires, le partage 
de poste et le régime de retraite. Celles concernant l’aug-
mentation d’échelon de rémunération seront déposées 
à une date ultérieure.

Le comité exécutif national de UCCO-SACC–CSN tient 
à remercier les membres des cinq régions qui ont tra-
vaillé à la formulation des demandes de la plateforme de 
négociation au cours de réunions dans toutes les sections 
locales du syndicat, l’automne dernier, et au cours de 
réunions additionnelles ce printemps. Le syndicat compte 
sur ses membres pour appuyer l’équipe de négociation 
lors d’activités de mobilisation tout au long de notre 
campagne pour le renouvellement de notre convention 
collective. Soyez prêts !


