
 

Édition juin 2017 

Bonjour à tous, 

Les travaux de négociation sont suspendus pour la période estivale. Nous aurons besoin de toutes nos énergies pour 

défendre nos conditions de travail à l’automne. À cette fin, un agréable été sera le bienvenu et nous vous souhaitons à 

tous un bel été et de très bonnes vacances! 

Retour sur la séance d’information du 6 juin 2017 

Le 6 juin dernier, nous avons tenu une séance d’information pour informer nos membres de l’état actuel des discussions 

en cours avec l’Employeur et répondre aux questions. Cette rencontre, qui ne consistait pas en une présentation d’une 

entente de principe, incluait la présentation de certaines positions patronales (même des mauvaises…) présentées à titre 

informatif, non pas comme une recommandation du Comité de négo. En fait, par cette démarche d’information, nous 

désirons miser sur la transparence et la transmission d’informations concrètes pour mobiliser nos troupes, notre seule 

force à la table de négo. 

Lors de cette rencontre, un sondage à main levée a été tenu auprès du personnel du groupe Bureau directement touché 

par une demande patronale. Nous tenions à avoir le pouls des personnes concernées avant la poursuite des discussions 

sur le bloc 1 « Dotation et mobilité interne » prévue au mois de septembre prochain.  

Suite à cette séance d’information, deux rencontres ont eu lieu avec la partie patronale (les 13 et 14 juin). Le bloc 2 

« normatif » est désormais bien avancé puisque la très grande majorité des questions autres que des mesures de 

conciliation travail-famille sont maintenant réglées.  

Et en septembre? 

L’automne 2017 sera chargé puisque sept journées entières de rencontre 

avec la partie patronale sont prévues d‘ici la fin du mois de novembre. Nous 

avons bon espoir de terminer les blocs 1 et 2 au cours de cette période, et 

commencer les discussions sur le bloc 3 « monétaire ».  

Pour ce faire, notre mobilisation est essentielle, car nous nous attendons à 

des discussions ardues avec l’Employeur pour le bloc 3. Plus nous sommes 

visibles, plus nous avons de poids à la table des négociations.  

 

 



 

Prochaine assemblée générale 

Étant donnée la Négo en cours, l’assemblée générale normalement tenue en juin est remise en septembre. Elle devrait 

normalement avoir lieu le 27 septembre sur l’heure du midi au A-1600. La date de l’assemblée vous sera confirmée avec 

l’envoi de l’avis de convocation à l’automne. 

Même s’il s’agira d’une assemblée régulière, elle aura une forte saveur Négo. Par conséquent, votre participation sera 

importante (d’ailleurs, elle l’est toujours!). Ce sera l’occasion de donner un second souffle à la Négo après la période des 

vacances. 

 

Bonnes vacances à tous! 

 

    

        Tyna Bériault Mathieu Dulude       Gaston Dumas Christine Labonville 

Travaillent pour nous! 

 


