
Une semaine pour le moins étrange!
Nous sommes retournés négocier ce mardi, en ayant 
espoir de faire avancer les choses. Bien malgré nous, 
le négociateur avec lequel nous travaillons depuis 
octobre n’est pas retourné à la table, ce dernier étant 
indisponible jusqu’à nouvel ordre. 

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises 
dans les tracts précédents, nous avons la volonté de 
régler cet été, tel qu’il avait été établi à la table avec 
les deux parties. Cependant, il appartient désormais 
au Conseil du Trésor de retirer ses demandes qui 
nous feraient reculer sur plusieurs enjeux, tels que 
nos horaires. 

Il appartient donc à l’employeur de se réajuster, 
sans quoi nous ne pourrons accepter une entente 
de principe. Puisque nous n’avons vu aucun retrait 
de leurs demandes rétrogrades, nous nous sommes 
mobilisés dans les régions du Québec et de l’Ontario 
pour envoyer un message clair : nous n’accepterons 
aucune entente qui nous fera régresser, ne touchez 
pas à nos horaires ! 

Nous retournerons à la table de négociation à la 
mi-août, et nous espérons que notre employeur aura 
fait ses devoirs d’ici là s’il espère obtenir une entente 
de principe ! Nous ne nous contenterons pas de 
n’importe quoi ! 

Solidarité !
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A strange week to say to least!
We went back to the table this past Tuesday, 
expecting to move forward. Unexpectedly, the 
negotiator who was working with us since October 
wasn’t available, and won’t be until further notice. 

As we mentionned in previous communications, our 
expectation, as given by the previous negotiator, was 
that we could expect an agreement this summer. In 
order to achieve that, the Treasury Board had to get 
rid of some of their demands. 

We had not seen them remove any of their demands, 
which is why we started mobilization this past week.  
We wanted to send a clear message : UCCO-SACCC-
CSN won’t accept any agreeement that gives us a 
step back in our scheduling rights. Hands off our 
schedules!

It’s now up to the employer to withdraw its 
demands. We will be back at the bargaining table 
mid-August, and we hope that our employer do their 
work if they wish to have any sort of agreement 
this summer. If they do not, we won’t settle for just 
anything. 

Solidarity !


