20 OCTOBRE 2017

UCCO-SACC-CSN POURSUIT
LES DÉMARCHES POUR FAIRE
AVANCER LA NÉGOCIATION
Le 18 octobre 2017, Jason Godin, président du syndicat et Michel Bouchard, conseiller
syndical CSN, ont rencontré Mme Sandra Hassan, sous-ministre adjointe et Mme Yaprak
Baltacioglu, secrétaire du Conseil du Trésor, dans le but de faire avancer notre négociation.
Ces représentantes du Conseil du Trésor ont réaffirmé l’intention du gouvernement de
négocier de bonne foi à la prochaine séance prévue les 15, 16 et 17 novembre prochains.
À la rencontre, l’employeur a aussi laissé entrevoir une certaine ouverture par rapport à
quelques enjeux importants de cette négociation. En ce qui a trait au dossier des congés pour
accident de travail, l’employeur a de nouveau renvoyé ce dossier au SCC. Nous qualifions la
rencontre d’intéressante, mais c’est à partir de la séance de négociation de la mi-novembre
que nous serons en mesure d’évaluer si l’offre de l’employeur est maintenant à la hauteur de
son discours.
Le lendemain, le 19 octobre 2017, le comité de négociation syndical a rencontré le SCC dans
le cadre de la négociation de l’entente globale. Nous avons abordé chacun des items qui
demeurent en suspens. Nous avons réouvert le dossier des mutations pour tenir compte du
fait que le Programme de formation correctionnelle (PFC) ne sera plus au Dépôt de la GRC et
nous nous sommes entendus pour maintenir l’interprétation prônée par le syndicat en ce qui
a trait aux congés pour accident de travail en attendant les conclusions d’un comité conjoint
ad hoc sur cette question. Malgré le fait que nous n’avons pas conclu de nouvelles ententes
avec le Service, l’attitude à la table de négociation nous porte à croire que les prochaines
rencontres pourraient s’avérer plus productives.
Nous avons dû faire preuve de patience remarquable durant cette négociation. La balle est
maintenant dans le camp de l’employeur qui doit mettre au jeu des propositions qui tiennent
réellement compte de notre spécificité au cours des prochaines semaines.
Solidaires, nous arriverons à nos objectifs collectifs.
La clé, c’est encore et toujours de s’unir !
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