
merci.

Le 20 août dernier, la 
Tournée des présidents 
s’est mise en branle 
avec trois objectifs 
importants : parler aux 
membres de notre 
négociation et de nos 
activités de mobilisa-
tion, écouter leurs pré-
occupations sur les lieux 
de travail et démontrer 
qu’UCCO-SACC-CSN 
est un syndicat fort, 
d’un océan à l’autre. 

Nous sommes ce 
syndicat fort : 7400 
agentes et agents 
correctionnels qui tra-
vaillent dans 52 éta-
blissements sur un 
immense territoire.

Durant cinq semaines, 
nous avons parcouru 
plus de 14 000 kilo-
mètres et nous avons 
rencontré personnel-

lement plus de 3000 
agentes et agents cor-
rectionnels. Le président 
national, Pierre Mallette, 
a noté les préoccu-
pations de tous les 
membres rencontrés, 
ce qui lui a permis de 
connaître exactement 
la réalité dans tous nos 
pénitenciers. 

Au moment où la 
Tournée des présidents 
est arrivée à Calgary 
dans la circonscription 
du premier ministre, 
plus de 500 agentes et 
agents correctionnels 
nous ont rejoints afin 
d’envoyer un message 
clair à Stephen Harper 
: nous informons les 
Canadiens que ses 
compressions budgé-
taires compromettent 
notre sécurité dans les 

Mission  
accomplie

« Nous avons réussi à voir plus de 3 000 membres dans ces cinq semaines. 
Pouvoir discuter et expliquer aux membres les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés a été très enrichissant. Prendre le temps de 
se parler et de partager avec les membres est un besoin essentiel pour 
nous. Rester branchés sur la réalité : voici ce dont nous avons besoin.

Je tiens à remercier personnellement tous les exécutifs de section locale 
pour leur aide lors de la Tournée des présidences. Merci et soyez fier 
d’être agent correctionnel et être membre d’UCCO-SACC-CSN. » 

Pierre Mallette
Président national
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établissements et celle 
de la population. Après 
avoir manifesté devant 
son bureau de circons-
cription, les agentes et 
les agents ont fait du 
porte-à-porte et ils ont 
parlé à ses électeurs. La 
population canadienne 
a le droit de savoir que « 
notre sécurité est aussi 
la vôtre ». 

Cet automne, nous 
continuerons à miser 
sur notre succès. 
Nous ferons circuler 
notre message partout 
au pays et nous 
nous battrons pour 
une bonne conven-
tion collective. À tous 
les membres qui ont 
participé à la tournée, 
à chaque exécutif local 
qui nous a aidés à en 
faire un succès :



Un syndicat fort 
d’un océan à l’autre

Gord Robertson
Président régional

Kevin Grabowsky
Président régional

Jason Godin
Président régional

Pierre Dumont
Président régional

Doug White
Président régional

« Pierre et moi nous sommes très heu-
reux d’avoir rencontré les membres, 
à peu près 500 des 1 150 dans la 
région. La tournée nous a démontré 
qu’UCCO-SACC-CSN est un syn-
dicat national et que nos membres 
savent bien l’importance d’être soli-
daire pour atteindre nos objectifs : 
un milieu de travail sécuritaire et une 
convention collective reconnaissant 
que les agentes et agents correction-
nels sont des professionnels qui exer-
cent un métier difficile.»

« C’est la première fois depuis que 
je suis agent correctionnel que notre 
président national visite chaque éta-
blissement au pays.  J’étais très fier 
de notre région, hôte d’une mani-
festation nationale regroupant 500 
agentes et agents correctionnels de 
tout le pays devant les bureaux du 
premier ministre. Les membres ont 
partagé leurs préoccupations et défis 
quotidiens avec les électeurs de la 
circonscription du premier ministre. 
D’un bout à l’autre, la tournée a été 
un grand succès pour nos membres, 
pour notre syndicat, et pour la lutte 
pour notre sécurité.»

« Nous avons atteint plusieurs objec-
tifs pendant la Tournée des présidents 
en Ontario. Nous avons envoyé un 
message clair aux deux ministres clés 
dans notre région. Nous avons clamé 
notre insatisfaction sur la façon dont 
le gouvernement communique avec 
les travailleuses et travailleurs de 
première ligne affectés à la sécurité 
publique, c’est-à-dire nos membres. 
Nos gens comprennent qu’il faudra 
de la patience, de la solidarité et la 
sensibilisation du public pour que ce 
gouvernement considère nos préoc-
cupations.»

« La Tournée des présidents fut un 
succès fulgurant. Il n’y a que de 
beaux souvenirs de la manifestation 
régionale et l’escorte de plus de 60 
motocyclistes! Les rencontres avec 
les membres du Québec m’ont per-
mis de constater que nous avons tous 
à cœur la signature de la conven-
tion collective, mais pas à rabais. La 
patience est de mise. De plus, nos 
membres sont aussi préoccupés par 
les questions de sécurité dans nos 
établissements. Merci pour votre 
accueil, votre appui et vos commen-
taires pertinents.»

« Nous étions contents de lancer 
la Tournée des présidents dans les 
Maritimes. Nos membres l’ont bien 
accueillie et nous avons réussi à 
rencontrer au-delà du tiers de nos 
membres. La tournée a renforcé la 
solidarité dans notre région et je suis 
convaincu que nous sommes prêts 
à nous battre pour la convention que 
nous méritons.»
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