
Le Conseil du Trésor a finalement  
déposé sa proposition cachée sur les 
congés de maladie à la table de négo-
ciation de l’Alliance de la fonction  
publique le 10 septembre, après des 
mois d’une campagne infructueuse 
pour persuader les syndicats des  
services publics à contourner le  
processus normal de négociation. 

Il est important de souligner qu’UCCO-SACC-CSN n’a reçu à ce 
jour aucune proposition de la part du Conseil du Trésor au sujet 
des congés de maladie. Ce dernier s’est contenté de mention-
ner que les congés de maladie pourraient être le sujet d’une 
proposition future.
 Malgré les rumeurs qui peuvent circuler, il est clair que le 
gouvernement conservateur n’a adopté aucune loi qui impose-
rait la mise en place d’une telle proposition aux syndicats des 
services publics.

Treasury Board finally tabled their 
mysterious sick leave proposal at 
the Public Service Alliance of Canada 
bargaining table September 10, 
after months of a failed propaganda 
campaign to persuade public service 
unions to discuss it outside the normal 
negotiating process.

It is important to note that UCCO-SACC-CSN has received no 
negotiation proposal from the Treasury Board regarding sick 
leave. Treasury Board has only indicated that sick leave could be 
the subject of a future proposal. 
 Despite the rumours that may be circulating, it should also 
be emphasized that the Conservative government has not intro-
duced legislation that would force this scheme on any public 
service union. 
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Voici un portrait sommaire  
de la proposition  
du Conseil du Trésor :

— Cinq jours de congé de maladie (40 heures), alloués 
au début de l’année fiscale (convention collective);

— Lorsque les cinq jours auraient été utilisés, les 
employé-es auraient sept jours de congés sans solde,  
jusqu’à ce que l’invalidité de courte durée leur donne 
100 % de leur salaire pour une période de quatre 
semaines. Au-delà de ces quatre semaines, ils 
recevraient 70 % de leur salaire, pour 26 semaines  
au maximum;

— Tous les congés de maladie accumulés seraient  
éliminés dès le 1er septembre 2016, date d’entrée  
en vigueur de la proposition;

— Après ce jour, les congés de maladie accumulés  
devraient être remboursés par le fonctionnaire;

— Le plan d’invalidité de courte durée ne serait pas  
discuté à la table de négociation, et ne serait  
donc pas inscrit dans la convention collective.

Tous les agents négociateurs fédéraux se rencontreront à  
Ottawa afin de discuter de ces attaques des politiques d’aus-
térité envers les employé-es de la fonction publique. UCCO-
SACC-CSN en profite pour insister sur le fait que le Conseil  
du Trésor ne doit plus se présenter à la table sans proposition 
en bonne et due forme, pouvant s’inscrire à la négociation.
 Notre prochaine séance de négociation aura lieu les 15 et 
16 octobre. Nous verrons alors si le Conseil du Trésor osera 
se présenter à la table de négociation avec cette proposition 
qui se veut une insulte envers les 7 400 agents correctionnels 
fédéraux qui, plus que jamais, mettent leur vie en péril à cause 
des mesures anticriminalité des conservateurs.

Votre comité de négociation  
UCCO-SACC-CSN

Here is what the  
Treasury Board proposal  
looks like:

— Five days of sick leave (40 hours) advanced at  
beginning of fiscal year (in collective agreement)

— Once five sick days are used, employees would have 
seven calendars days LWOP until STD kicks in at 
100% for a period of four weeks; beyond the four 
weeks they would receive benefits at 70% of income 
up until 26 weeks.

— All sick leave banks (accumulated) would be elimi-
nated by September 1, 2016 – the drop-dead date

— After that, any advanced sick-leave credits  
would have to be paid back

— The STD plan is being proposed outside the  
collective bargaining table and would  
not be included in the collective agreement

All federal bargaining agents will be meeting in Ottawa to 
discuss this austerity assault on federal public servants. In the 
meantime, UCCO-SACC-CSN insists that Treasury Board table 
its actual proposals and stop showing up to the table with 
items they wish to discuss but which have not been tabled.
 Our next bargaining session is on October 15 and 16.  
We will have to see if Treasury Board shows up to the table 
with this insulting proposal for Canada’s 7400 federal correc-
tional officers, who, more than ever, are putting their lives at 
risk implementing the Conservatives’ tough-on-crime agenda.
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