
UCCO-SACC-CSN a signé la convention collective et l’entente 
globale cette semaine lors de deux cérémonies de si-

gnature qui ont eu lieu les 5 et 7 novembre.
Les deux ententes sont maintenant officiellement en 

vigueur, bien qu’il faudra un certain temps avant que le 
gouvernement ne mette en place les augmentations sala-
riales rétroactives. La convention collective prévoit 120 
jours pour implanter les modifications. Entre-temps, le syn-
dicat a poursuivi ses rencontres avec le SCC pour en venir 
à des interprétations communes des textes de la nouvelle 
convention collective. Nous nous attendons à ce que les 
plus importants bulletins d’interprétations soient distribués 
vers à la fin de la semaine prochaine. 

Par la suite, le président national et le négociateur feront 
la tournée des cinq régions avec les principaux représen-
tants en relations de travail du SCC pour discuter de nos 
interprétations et répondre aux questions des présidences 
locales et des directeurs d’établissements.

Lors de la cérémonie de mardi, le président national Kevin 
Grabowsky a exprimé sa satisfaction d’enfin signer cette 
convention collective, même si la signature survient trois 
ans et demi après l’échéance de la dernière, et presque 
deux mois après que les membres aient accepté l’entente 
dans une proportion de 90 %.

« C’est un jour de fête pour nous, a dit le président 
national. Mais nous sommes très inquiets pour la prochaine 
négociation qui aura lieu le printemps prochain. »

M. Grabowsky a noté que, en 2006, le syndicat a eu le 
temps de prendre acte des nombreux changements appor-
tés par la dernière convention collective. Cette fois-ci, en 
plus de devoir se préparer presque immédiatement pour la 
prochaine ronde de négociation, le syndicat doit composer 
avec les attaques agressives du gouvernement. 

« Nous faisons face à plusieurs défis en tant que fonc-
tionnaires. On nous dit que nous prenons trop de congés 
de maladie et que le nombre de congédiements n’est pas 
assez élevé. Mais nous sommes fiers du travail que nous 
accomplissons pour le Canada et pour le public canadien. 

Une chose est sûre, le gouvernement trouvera UCCO-SACC-
CSN sur son chemin! »

L’ancien président national Pierre Mallette était aussi 
présent à la cérémonie, lui qui a pris sa retraite le printemps 
dernier, juste avant que soit conclue cette ronde de négo-
ciation qui a mené à une entente de principe.

« Ça a été une négociation très difficile, a souligné M. 
Mallette. Je suis heureux de constater que seulement 
deux mois après que j’ai quitté pour la retraite, elle se 
soit réglée! »

Le coordonnateur national et négociateur d’UCCO-SACC-
CSN Michel Bouchard était également heureux de terminer 
cette longue ronde de négociation. 

« Parfois c’était agréable, parfois c’était difficile », il a 
observé, mais il ajoute que « c’est important de protéger 
le droit à la négociation. C’est pourquoi nous sommes très 
inquiets du projet de loi C-4 et de son impact. En fin de 
compte, nous croyons que le gouvernement peut offrir un 
meilleur service au public en gagnant la confiance de  
ses employé-es et en s’assurant qu’un processus juste et 
équitable soit en place. »

Marc-Arthur Hyppolite, qui a signé la convention collec-
tive au nom du Conseil du Trésor du Canada en sa qualité 
de ministre adjoint, avait une annonce à faire lors de la 
cérémonie : il quitte la fonction publique après une longue 
carrière, dont 26 ans et demi passés au sein du Service 
correctionnel Canada.

« Cette expérience me suivra toute ma vie, a dit 
M. Hyppolite. C’est pourquoi je suis si heureux d’être 
ici aujourd’hui. Je sais de quoi est fait le quotidien de ces 
agent-es correctionnel-les qui travaillent aux premières 
lignes. Je sais ce que c’est que d’avoir à faire face à des détenus 
colériques et de gérer des crises pénibles tous les jours. Et 
j’ai le plus grand respect pour le travail que vous faites. »

Une révision des textes a causé des corrections de der-
nière minute à la convention collective. La version électro-
nique sera disponible sous peu et le syndicat la mettra en 
ligne dès que possible.
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