
 
Édition novembre 2017 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord, nous tenons à remercier de vous être mobilisés le 31 octobre dernier pour signifier à l’Employeur notre 
désir collectif d’obtenir une convention collective qui, non seulement maintient nos acquis et améliore nos conditions 
actuelles, mais est également respectueuse des employés de soutien. 

ET OÙ EN SOMMES-NOUS? 

La dernière rencontre avec la partie patronale a eu lieu le 1er novembre dernier. Voici ce qui en ressort : 

Bloc 1 – Dotation et mobilité interne 

Les discussions sur les articles 11 et 12 de la convention tournent en rond. En effet, malgré : 

 Les résultats du sondage AON (Employeur de choix) révélant que 44 % des répondants sont indifférents 
ou très démobilisés. 
 

 La recommandation d’AON selon laquelle la carrière est une priorité sur laquelle il faut se pencher 
pour augmenter la mobilisation des employés de 6 à 25 ans d’ancienneté (ie. 48.77 % des membres). 

La partie patronale demande des concessions déraisonnables et complètement à l’opposé de notre objectif principal 
pour ce bloc qui est de privilégier la promotion des personnes salariées de l’unité d’accréditation avant d’aller recruter 
à l’externe (nous désirons un engagement ferme et sans ambiguïté de la partie patronale à ce sujet).  En effet, la partie 
patronale propose de mettre un plan de reconnaissance des acquis permettant de se qualifier à un concours (on ne 
parle même pas ici d’octroi de poste, mais bien de critères d’admissibilité) en échange : 

 D’ajouter à l’article 11.08 que l’employeur peut comparer de manière concomitante les candidatures 
internes et externes--- Une pratique justement dénoncée depuis plusieurs années. 
 

 D’appliquer le critère compétence (et non plus d’ancienneté) aux postes d’agent d’administration et 
d’agent de gestion des études. 

 
Devons-nous comprendre que l’Employeur ne désire pas remédier à la problématique de la 
mobilisation de son personnel? Étonnant quand même étant donné que la mobilisation du personnel 
est un élément essentiel à la performance de toute entreprise, pouvant même mener à d’importants 
gains de productivité.  À plusieurs reprises, nous avons répondu un NON ferme à la partie patronale 
pour ces deux points, mais celui-ci ne semble pas comprendre ce que NON veut dire!   



 

Bloc 2 – Normatif  

Une proposition a été déposée auprès de la partie patronale concernant les demandes en lien avec des mesures de 
conciliation travail – vie personnelle (aménagement d’horaire, télétravail, etc.). Nous sommes toujours en attente d’un 
retour de leur part. 

 

Bloc 3 – Monétaire 

Les discussions pour ce bloc devraient débuter sous peu et votre mobilisation 
sera cruciale pour obtenir des augmentations salariales décentes et 
respectueuses du travail accompli quotidiennement. 

Rappel - Résumé de l’offre d’appauvrissement salarial de l’ÉTS : 

Avril 2016 1.5 % 
Avril 2017 1.75 % 
Avril 2018 2 % 
Avril 2019 0 % 
Avril 2020 PSG  
 
Dans ses demandes, l’ÉTS s’attaque également à notre programme de 
retraite anticipée, de retraite graduelle ou de rétention du personnel. À titre 
de rappel, comme mentionné dans l’@lizé de mars 2017, l’Employeur veut, 
entre autres, faire passer l’âge minimum d’admissibilité au programme 
retraite anticipée, de retraite graduelle ou de rétention du personnel de 55 à 
60 ans (pour les cadres, l’âge minimum d’admissibilité est toujours à 55 ans!)  

 

EST-CE VRAIMENT SI LONG ? 

Nous avons collectivement choisi de revoir de fond en comble les articles touchant à la dotation interne, ainsi que de 
mettre en place de nouvelles mesures de conciliation travail – vie personnelle, telle une flexibilité d’horaire mieux 
adaptée à la réalité des salariés et des mesures de télétravail. Par conséquent, le contenu de notre cahier de demandes 
justifie le temps nécessaire au processus de négo. Nous devons écrire de nouveaux articles à notre convention 
notamment le télétravail et réécrire de fond en comble les articles touchant la dotation et les horaires de travail et 
évidemment, étant donné qu’il s’agit d’une négo, ces discussions doivent se faire avec la partie patronale qui y inclut 
ses intérêts, qui sont souvent antagonistes aux nôtres. 
  
Nous devons prendre le temps nécessaire parce que : 
 
 Nous ne voulons pas d’une négo se résumant à un statu quo assaisonné de quelques ajustements quasi 

cosmétiques. 
 Nous ne voulons surtout pas d’une convention à rabais. 
 Nous devons prendre le temps nécessaire de bien écrire et réécrire les conditions de travail qui seront les nôtres 

pour plusieurs années à venir. 
 Nous devons mettre des efforts pour stimuler la mobilisation des membres afin de faire de cette Négo un succès. 

  

IMPORTANT…. INDEMNITÉS DE 
GRÈVE DÈS LE JOUR 1 

Lors du congrès national du SCFP 
tenu au mois d’octobre dernier, les 
2 200 délégués syndicaux ont 
adopté une résolution pour que les 
indemnités de grève soient 
désormais versées dès la première 
journée de grève ou de lock-out 
(auparavant, l’indemnité était 
versée au cinquième jour). Ce 
changement important, en vigueur 
dès maintenant, vient renforcer 
notre position à la table de 
négociation. 

https://seets.files.wordpress.com/2017/03/alize_mars2017.pdf


 

Et la suite? 

Trois rencontres avec la partie patronale sont prévues d’ici le congé des Fêtes. Nous espérons avoir terminé le bloc 2 
d’ici là, avoir dénoué l’impasse du bloc 1 et avoir entamé le bloc 3.  

Votre mobilisation est essentielle. Nous nous attendons à des discussions ardues avec l’Employeur pour les blocs 1 et 
3. Plus nous sommes visibles, plus nous avons de poids à la table des négociations et plus les discussions auront de 
chances d’avancer rapidement.  

 

Le Comité de négociation du SEÉTS 

    
        Tyna Bériault Mathieu Dulude       Gaston Dumas Christine Labonville 

Travaillent pour nous! 

 


