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C’EST ASSEZ L’IMPROVISATION,

ON VEUT CONNAÎTRE LES OFFRES DE L’EMPLOYEUR !
La patience du comité de négociation syndicale a des limites.
Le SAPSCQ a posé un ultimatum aux représentants de
l’employeur : « Faites nous connaître l’ensemble de vos demandes
et vos offres, et par la suite nous négocierons ! »

Le SAPSCQ a déposé en
octobre dernier la totalité
de ses demandes. « Nous
avons été transparents avec
l’employeur, nous sommes en
droit d’attendre la même chose
de sa part », insiste Mathieu
Lavoie, président national.

Une rencontre de négociation annulée
C’est pour cette raison que la partie syndicale a refusé de se présenter à la rencontre
de négociation prévue le lundi 21 mars
dernier. L’employeur va devoir comprendre
que le SAPSCQ est sérieux et qu’il en a
assez de perdre son temps à négocier dans
le vide avec des représentants qui n’ont pas
les mandats nécessaires pour réellement
faire avancer les travaux.

SHERBROOKE, TROIS-RIVIÈRES, RIMOUSKI,
SEPT-ÎLES ET AMOS SE MOBILISENT !
Nos collègues de l’Estrie,
de la Mauricie, du Bas
Saint‑Laurent, de la Côte‑Nord
et de l’Abitibi se sont
mobilisés dans le cadre des
actions régionales qui ont
lieu chaque semaine depuis
le 18 février dernier.

Rassemblements, BBQ, distribution de
tracts à la population, activités médiatiques, blocages, chaque région rivalise
d’originalité pour porter un message d’appui
au comité de négociation. Si l’employeur ne
veut pas que nous fassions des moyens de
pression, il n’appartient qu’à lui d’agir en
conséquence à la table de négociation.
Bravo aux ASC de ces
différentes détentions !

SI L’EMPLOYEUR NE VEUT
PAS COOPÉRER, NOUS
ALLONS LE CONVAINCRE
Nous l’avons déjà dit, pour faire
bouger la partie patronale il faudra
augmenter la pression et cela n’arrivera que par notre mobilisation et par
notre solidarité. Dans les prochaines
semaines, nous serons encore
appelés à répondre aux appels du
comité de mobilisation nationale et
participer aux différentes actions
qui vous seront communiquées en
temps opportun.
Restons unis et solidaires
Soyons fiers et avançons ensemble !

PROCHAINES DATES
DE NÉGOCIATION
4-6 avril

12 avril

19 avril

26 avril

www.sapscq.com

3 mai

www.csn.qc.ca

