
Info-négo # 3 - Fév. 2020 

Ça commence 
pour vrai !  
Enfin, les vraies discussions 
débutent. C’est ce qui ressort des 
trois jours de négociation, qui se 
sont tenus les 28, 29 et 30 janvier à 
Ottawa. 

Presque un an après le dépôt de nos 
demandes initiales auprès du Conseil du 
Trésor, on peut affirmer que les véritables 
négos viennent de commencer. 

En effet, après avoir vu le porte-parole 
patronal changer à trois reprises depuis 
mars 2019, nous avons enfin réussi à nous 
asseoir avec la dernière personne nommée 
à cette fonction, et ce, pendant trois 
jours consécutifs. Une première depuis le 
début des négos. Nous avons ouvert les 
discussions à propos de nos trois principales 
demandes, soit le régime de retraite, les 
vacances et le salaire. Nous sommes entrés 
dans le vif du sujet et avons discuté des 
vraies affaires.  

En somme, le comité de négo d’UCCO-SACC-
CSN est satisfait de ces trois jours de négos 
et sent qu’enfin, la joute commence. 

Les prochaines rencontres sont prévues 
les 10,11 et 12 mars. 

Demeurez à l’affût. 

Negotiation report #3 - Feb. 2020

A real start 
finally!
At long last, the real discussions have 
started. This is what comes out of our 
three days of negotiations, held on 
January 28, 29 and 30 in Ottawa.

Almost a year after we submitted our initial 
demands to Treasury Board, we can say that 
the real negotiations have just started.

Indeed, after seeing the employer 
spokesperson change three times since 
March 2019, we finally managed to sit down 
with him for three consecutive days. A first 
since the start of the negotiations. We laid 
groundwork on our three biggest demands, 
improvements to our pension, annual leave 
and salary. We managed to get to the heart 
of the matter and discuss the real business.

In short, UCCO-SACC-CSN’s bargaining 
committee is satisfied with these three days 
of negotiations and feel that finally, the real 
game begins.

The next meetings are planned on 
March 10,11 and 12. 

Stay tuned.


