21 SEPTEMBRE 2016

rencontre bilatérale
8 septembre 2016
Le 8 septembre, nous avons rencontré la commissaire adjointe à la gestion des ressources
humaines et le commissaire adjoint aux opérations et programmes correctionnels. Voici les sujets
qui ont été discutés lors de cette réunion :
• Problèmes de paye du système Phénix
• Grief de principe concernant la politique d’indemnité des CX
• Accommodements pour situation de famille
• Clubs de tir
• Manuel sur la sécurité incendie (enjeu local - Edmonton)
• Accumulation de griefs
• Échanges de quarts de travail pour les présidents locaux
• Définition d’étroite surveillance lors des escortes
• Calcul de l’ancienneté pour une mutation (enjeu régional - Ontario)
• Note du médecin et Santé Canada (enjeu local - Joliette)
• Véhicules des maîtres-chiens
• Participation de mineurs à une danse ronde (danse autochtone)
• Fusil lance-gaz de 40 mm
• Nettoyage des armes par les agents responsables des équipements sécuritaires
• Rondes et dénombrements
• DC 004 (mutation du personnel)
• Rencontre par Skype pour les familles (enjeu régional - Atlantique)
• DC 710 2-2 (transfert des détenus)
Enjeux de sécurité liés au Fentanyl: des mesures immédiates
Après une longue discussion avec le SCC sur les problèmes de sécurité liés au Fentanyl, le syndicat
a obtenu l’implantation d’une solution provisoire concrète. C’est la région du Pacifique qui a mené
le combat sur cet enjeu de sécurité important pour nos membres. Des unités de naloxone nasal
seront distribuées à chaque institution à travers le pays immédiatement. Pendant ce temps, nous
continuons le travail de finalisation du protocole de sécurité sur cette question au CONSS (Comité
d’orientation national de santé et de sécurité) et planifions la mise en œuvre d’une stratégie de
sécurité à long terme.
Pour plus d’information sur la rencontre bilatérale, visitez le www.ucco-sacc-csn.ca
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SEPTEMBER 12 2016

bilat meeting,
september 8th 2016
On September 8th the Union met with the Assistant Commissioner, Human Resource
Management and the Assistant Commissioner of Correctional Operations & Programs. Here are
the topics that were discussed at the table:
• Phoenix Pay System issues
• CX allowance Policy Grievance
• Family Status accomodations
• Gun clubs
• Fire Safety Manual (local issue - Edmonton)
• Grievance Backlog
• Shift Exchanges Local President’s
• Definition of close supervision on escorts
• Seniority for Deployment (regional issue - Ontario)
• Personal doctor’s notes vs Health Canada (local issue - Joliette)
• Detector Dog Handler Vehicles
• Underage attendees at the Round Dance
• 40 mm Gas Gun
• SMO weapons cleaning
• Rounds and Counts
• CD 004 (Staff Deployment)
• Skype Family Link (regional issue - Atlantic)
• CD 710 2-2 (Transfer of Inmates)
Immediate measures for Fentanyl safety issues
Following a lengthy discussion with CSC about safety concerns with Fentanyl, the Union reached
a concrete interim solution on this serious issue. The Pacific region led this fight on an important
safety tool for our members. Units of nasal naloxone will be distributed to each institution across
the country immediately. In the meantime, we continue our work on finalizing a safety protocol
on this matter at the NHSPC (National Health & Safety Policy Committee) and the implementation
of a long term safety strategy.
For a detailed summary of the Bilat meeting, visit our website at www.ucco-sacc-csn.ca
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