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NEGOTIATION REPORT #2

Le respect, c’est
pour tout le monde

Respect goes
both ways

Le syndicat a rencontré des représentants du Conseil du Trésor à Ottawa
le 29 octobre 2019, ainsi que le SCC
le 22 octobre. Voici ce qui s’est passé.

The Union met with Treasury Board
representatives in Ottawa on October
29, 2019, as well as with CSC on the 22.
Here’s what happened.

Le syndicat a rencontré pour la première fois le nouveau
négociateur nommé dans notre processus de négociation. Une
fois encore, nous avons expliqué toutes nos revendications en
mettant en évidence les trois principales, soit des améliorations à
notre régime de retraite, à nos congés annuels et au salaire, selon
les priorités adoptées par nos membres.

The Union met for the first time with the new negotiator appointed to our bargaining process. Once again, we explained all of our
demands, highlighting our three main ones; improvements to
pension, annual leave and salary, as prioritized and adopted by our
members.

Comme le nouveau cabinet libéral n’a pas été nommé, nous
sommes toujours soumis à la Convention de transition. C’est
pourquoi le Conseil du Trésor n’a pas de mandat.
UCCO-SACC-CSN est prêt depuis longtemps et il est temps que
les véritables discussions commencent.
Sur une note positive, nous avons pu fixer de nouvelles dates pour
nos négociations. Nous nous réunirons les 28, 29 et 30 janvier, les
10, 11 et 12 mars, les 7 et 8 avril, les 12, 13 et 14 mai et les 16, 17
et 18 juin.
Le 22 octobre, le syndicat a également rencontré le SCC, qui a
présenté ses demandes concernant notre Entente Globale. Nous
prendrons le temps d’analyser leurs demandes, mais à première
vue, l’employeur semble manquer de respect envers les membres
et l’exécutif d’UCCO-SACC-CSN. Nous ne tolérerons pas de se
faire manquer de respect et ne laisserons pas l’employeur ignorer
les besoins des agents correctionnels.
LE SCC EXIGE CONSTAMMENT QUE LES AGENTS CORRECTIONNELS
SOIENT RESPECTUEUX, MAIS REFUSE DE NOUS RESPECTER EN
CONTREPARTIE. NOUS ALLONS NOUS BATTRE.

As the new Liberal cabinet has not been selected, we are still
under the Caretaker convention, and that is why the Treasury
Board does not yet have a mandate.
The Union has been ready for a long time, and it is time that the
real conversations begin.
On a positive note, we have been able to secure further dates for
our negotiations. We will be meeting on January 28, 29 and 30,
March 10, 11 and 12, April 7 and 8, May 12, 13 and 14 as well as
June 16, 17 and 18.
On October 22, the Union also met with CSC, which presented
their demands for our Global Agreement. The Union will take time
to analyze these demands, but at first glance, the employer is
showing disrespect for the membership and Executive of UCCOSACC-CSN. We will not stand to be disrespected or allow the
employer to ignore the needs of Correctional Officers.
CSC CONSISTENTLY DEMANDS RESPECT OF CORRECTIONAL OFFICERS,
BUT REFUSE TO RESPECT US. WE WILL FIGHT.

