
MOBILISONS-NOUS POUR 
FAIRE AVANCER LES CHOSES
Il semble de plus en plus important 
que nous nous mobilisions pour 
faire pression sur la partie patronale 
afin qu’elle accorde les mandats 
 nécessaires pour accélérer les négo‑
ciations. Ainsi, dans les prochains 
jours, vous serez appelés à démontrer 
votre appui au comité de négociation. 

L’IMPORTANCE DES  
MOTS D’ORDRE
« La mobilisation vient en appui à 
la négociation », tel est l’adage ! Le 
comité de mobilisation travaille en 
étroite collaboration avec le comité 
de négociation pour développer des 
moyens d’action et des moyens de 
pression qui tiennent compte de 
l’évolution des travaux à la table de 
négociation. Il est donc primordial 
de respecter les mots d’ordre afin de 
démontrer notre unité et d’appuyer 
efficacement notre négociation.

DES NOUVELLES DE LA NÉGO
La table de négociation s’est 
réunie une nouvelle fois le 
7 janvier dernier à Nicolet. 

Bien que certaines discussions positives 
aient eu lieu, le comité de négociation du 
SAPSCQ dénonce le fait que les porte‑ 
parole ne semblent pas avoir de  mandats, 
ce qui ralentit considérablement les travaux 
à la table de négociation.

Pour ce qui est du régime syndical, 
l’une de nos cinq grandes priorités, nous 
pouvons noter de légères avancées. Afin 
de faire progresser plus rapidement les 
travaux, le comité de négociation a soumis 
une contre‑proposition à la partie patro‑
nale, qui sera discutée prochainement. Le 
dossier « règlement de litige » a donné lieu 

à des échanges positifs, sans pour autant 
déboucher sur des résultats tangibles et 
satisfaisants. 

Sur l’ensemble des autres sujets, les 
travaux stagnent. La partie patronale, qui 
n’a pas de mandats, propose de procéder 
par l’ajout de lettres d’entente plutôt que 
par la modification du contenu actuel de la 
convention collective, ce qui, bien entendu, 
ne convient pas à la partie syndicale. 

Au cours de ce congrès, les délégué‑es 
recevront des informations sur l’état des 
négociations et auront aussi la chance de 
participer à des ateliers de formation en 
lien avec la mobilisation. 

Le congrès est un moment phare de 
la vie de notre syndicat, souhaitons aux 
délégué‑es une bonne rencontre et de 
bonnes discussions. 
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