Jason Godin, National President and François Énault, our negociator / Jason Godin, président national, et François
Énault, notre négociateur.

Nos demandes
sont déposées !

Bargaining
demands tabled!

Le 25 mars 2019 à Ottawa, UCCOSACC-CSN a rencontré le Conseil du
Trésor et a officiellement déposé son
cahier de demandes en vue de la
prochaine ronde de négociations.

The Union met with Treasury Board
representatives in Ottawa on March
25th 2019, and officially tabled our
targeted negotiation project.

Nous avons discuté de chaque article de notre cahier
permettant ainsi à l’employeur de poser toutes ses
questions. L’accent a été mis sur nos trois principales
demandes, telles qu’identifiées et adoptées par les
membres, soit l’amélioration du fonds de pension, de nos
vacances et de notre salaire.
De plus, nous avons reçu les demandes de l’employeur;
nous les analyserons la semaine prochaine, avec le comité
de négociations. Les parties se rencontreront à nouveau avec leurs comités de négociations respectifs - le 16 avril
prochain. Nous devons aussi déposer nos demandes
auprès du SCC, demandes qui visent l’amélioration de
notre entente globale.
Restez à l’affût pour davantage d’informations à la suite
de notre rencontre du 16 avril. Nous espérons pouvoir à
ce moment établir un calendrier de rencontre pour les
pourparlers.
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We went through the document page by page allowing
the employer to ask questions and highlighted our three
main demands; improvements to pension, annual leave
and salary, as prioritized and adopted by our members.We
also received the employer demands and will review
them next week with the entire bargaining team. The
parties will meet again with their respective bargaining
teams on April 16th, 2019. We also must table our
negotia-tion demands with CSC which includes some
demands to improve the global agreement.
Stay tuned for more information following our next
session in April and hopefully a schedule of future
negotiation dates.

