
When we stand united, we see results. Today the 
Commissioner contacted the National President to 
schedule an emergency meeting on March 10th to 
find solutions to our issues that are within her control. 
We will also reiterate our position on the employer’s 
interpretation on the use of Lieu time for designated 
paid holidays. The message has been received by 
NHQ both loudly and clearly. The members of UCCO-
SACC-CSN are fed up and will go to every length to 
demand respect. There is now a commitment by the 
employer that they will amend their feedback on WCB 
claims for Covid-related injury to provide only factual 
information, leaving out any prejudice of management 
opinion. We have also secured our meeting with the 
Minister of Public Safety on March 25th. In good 
faith, we have informed the Commissioner that we 
will continue our protest inside the institutions but 
agree to remove our coverings while in the public 
space. This sign of good faith will be contingent on 
the employer entering into discussions with similar 
good faith. There remains an expectation that we 
will see a positive change. If there are any signs of 
further disrespect, our dissent will once again be 
communicated to the employer. The courage that has 
been shown in the face of our employers’ regressive 
actions, against what is a very peaceful protest, 
has been nothing short of amazing. On behalf of all 
members across this country, the National Executive 
would like to thank those who have been sent home 
for their solidarity. These members are certainly the 
heroes of this mobilization. It has been our unity that 
has brought us to where we are today.

Lorsque nous restons unis, nous obtenons des 
résultats. Aujourd’hui, la commissaire a contacté 
le président national pour planifier une rencontre 
d’urgence le 10 mars, afin de trouver des solutions 
aux problèmes qui sont sous son contrôle. 
Nous réitérerons également notre position sur 
l’interprétation de l’employeur concernant l’utilisation 
du temps de remplacement pour les jours fériés 
payés. Le message parvenu aux quartiers généraux 
du SCC a été clair et net, les membres d’UCCO-
SACC-CSN en ont assez et feront tout pour exiger 
le respect. L’employeur s’est maintenant engagé à 
modifier ses avis sur les demandes d’indemnisation 
à la CNESST pour les dommages liés à la COVID, 
afin de ne fournir que des informations factuelles, 
sans aucun préjugé de la direction. Nous avons 
également obtenu notre rencontre avec le ministre de 
la Sécurité publique le 25 mars. En toute sincérité, 
nous avons informé la commissaire que nous 
allons poursuivre notre protestation à l’intérieur des 
établissements, mais que nous acceptons d’enlever 
le ruban qui couvre nos insignes lorsque nos 
membres seront en sortie dans des lieux publics. Ce 
signe de bonne foi dépend du fait que l’employeur 
entame des discussions avec la même bonne foi. 
Nous espérons toujours voir un changement positif. 
S’il y a de nouveaux signes de manque de respect, 
notre désaccord sera à nouveau communiqué à 
l’employeur. Le courage dont nous avons fait preuve 
relativement aux actions injustifiées de l’employeur 
contre ce qui est une manifestation très pacifique 
est tout simplement incroyable. Au nom de tous les 
membres du pays, l’exécutif national tient à remercier 
celles et ceux qui ont été renvoyé. es à la maison 
parce qu’ils voulaient rester solidaires. Ces membres 
sont certainement les héros de cette mobilisation. 
C’est notre solidarité qui a pu nous mener là où nous 
en sommes aujourd’hui.
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