
Il s’agissait d’une mobilisation historique, 
des syndiqué-es de toutes les régions  
ont répondu à l’appel du comité d’aide  
et de soutien et du comité de négociation.

Bien que l’ambiance ait été à la fête,  
la détermination des membres présents 
était palpable. Le vacarme des trompettes 
a réussi à faire oublier la pluie qui ne 
cessait de tomber. Sous les chants de soli-
darité, les agentes et agents rassemblés 
attendaient avec impatience la teneur des 
demandes patronales.

Les militantes et les militants présents 
ont reçu l’appui du Conseil central du Cœur 
du Québec qui accueillait la manifestation 
sur son territoire. Paul Lavergne, président 
du conseil central, a assuré son soutien  
« à ces hommes et ces femmes qui, dans  
le contexte d’austérité, travaillent à la sécu-
rité du public ». 

Ce beau rassemblement a aidé le comité 
de négociation à faire face à l’employeur qui 
déposait son cahier de demandes. « Douze 
pages de déclaration de guerre », c’est ainsi 
que Mathieu Lavoie, président du syndicat,  
a résumé les demandes patronales. À la 
suite de son intervention, les manifestantes 
et manifestants ont démontré leur colère 
face à ce mépris en haussant le ton pour  
faire entendre leur indignation. 

« La prochaine fois, s’ils ne compren-
nent pas, nous serons 750 ! », a conclu 
Mathieu Lavoie.

 juin 2015  

Le 8 juin dernier, à Trois-rivières, plus de 500 collègues 
ont bravé le mauvais temps pour aller démontrer leur appui 
au comité de négociation du SAPSCQ et leur détermination  
à obtenir une convention collective satisfaisante. 

mobiLiSATion hiSToriQue

Affirmer LA déTerminATion  
deS SyndiQué-eS !



Sans surprise, il nous offre des augmen-
tations salariales équivalentes à celles du 
secteur public soit 0 % les deux premières 
années et 1 % par année pour les trois 
suivantes. Il compte aussi s’attaquer aux 
modalités de l’entente sur la nomination 
des ASC TPR après cinq ans. De plus, il 
espère réduire le nombre de congés de 
maladie de huit à sept par année, en plus 
de revoir les modalités de prise de ces 
congés. L’employeur a aussi l’intention de 
réévaluer l’ensemble des horaires de travail 
pour se donner une flexibilité entière au 
détriment de notre stabilité. 

Le comité de négociation patronal 
a également annoncé qu’il y aura des 
demandes de recul sur notre régime de 
retraite RRAPSC qui seront dévoilées 
ultérieurement. Plusieurs autres demandes 
ont été formulées par l’employeur, qui 
remettent en question plusieurs de nos 
conditions de travail actuelles. 

Les délégué-es de section recevront sous 
peu le document officiel des demandes, 
il sera également disponible sur le site 
Internet du syndicat pour consultation.  
Il va sans dire que le comité de négociation 
syndical n’est pas heureux de ces attaques 
sans précédent de l’employeur contre nos 
conditions de travail et il compte y répondre 
en temps et lieu.

PrinCiPALeS demAndeS de L’emPLoyeur
—  0% – 0% – 1% – 1% – 1% (2015-2019)
—  Remise en question des modalités de 

la nomination des TPR après cinq ans
—  Réduction des congés de maladie de 

huit à sept annuellement avec révision 
des modalités de leur utilisation

—  Révision de l’ensemble des horaires de 
travail pour obtenir plus de flexibilité

—  Annonce de demandes de recul  
sur le régime de retraite qui seront  
déposées ultérieurement

Tournée  
des assemblées  
générales

C’est en septembre et en octobre 2015 
que le comité de négociation entre-
prendra sa tournée des assemblées 
générales afin de présenter et de 
bien faire comprendre les différentes 
demandes syndicales en vue de  
la prochaine négociation. Restez à 
l’affût afin de connaître les détails  
de cette tournée.

une ATTAQue mur à mur ConTre noS ACQuiS !

Le déPôT deS  
demAndeS PATronALeS
Le comité de négociation de l’employeur, mandaté par  
le secrétariat du Conseil du trésor, a déposé et expliqué  
son cahier de demandes au syndicat. 
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soyons fiers eT avançons ensemble  
pour conTrer ces reculs !

des quesTions ? Adressez-vous à vos délégué-es  
locaux ou rendez-vous sur le site sapscq.com.


