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UNE NÉGOCIATION ROMPUE  
POUR DES ENGAGEMENTS ROMPUS !
La négociation, qui a été amorcée officiellement par le dépôt de notre 
projet en octobre dernier et qui progressait très lentement, est désormais 
totalement interrompue depuis la mi-mars. Nous sommes, en effet, toujours 
en attente d’un dépôt patronal qui ne vient pas. Nous ne pouvons continuer 
à perdre notre temps avec un porte-parole qui n’a pas les mandats pour 
assurer la suite de la négociation et, pis encore, nous ne croyons plus qu’il 
est en mesure d’aller les chercher auprès de ses supérieurs. Nous avons,  
à maintes reprises, soulevé le manque de marge de manoeuvre et l’absence 
de pouvoir décisionnel de ce dernier qui doit constamment valider chaque 
détail auprès de ses commettants.

C’est assez !
La goutte qui a fait déborder le vase est  
arrivée la semaine dernière, alors que les 
représentants des ressources humaines,  
dont le porte-parole patronal et sa supérieure, 
ont renié leur signature en reculant sur les 
principes négociés dans le cadre de la lettre 
d’entente numéro 8, portant sur l’assistance  
et la protection juridique des agents de la paix 
en services correctionnels.

Le fait de rejeter du revers de la main cette 
entente et l’esprit de la négociation dans 
laquelle elle est intervenue et qui a duré plus 
de cinq ans, est totalement inacceptable et 
représente une insulte aux agents de la paix en 
services correctionnels. Notre lien de confiance 
est rompu par ce nouvel affront des ressources 
humaines et cela démontre le peu de valeur 
qu’a leur parole.

SOREL, BAIE-COMEAU, 
HULL ET ROBERVAL 
REPRENNENT  
LE FLAMBEAU
La semaine du 4 avril, quatre  détentions 
ont joint le mouvement  d’actions 
hebdomadaires. Sorel a ouvert le bal  
le mardi 5 avril, suivi de Roberval,  
Hull et Baie-Comeau, le jeudi 7 avril.  
Dans chacun de ces rassemblements, 
les ASC ont répondu à l’appel du comité 
de mobilisation national en se faisant 
visibles et bruyants.

DÉSORMAIS, NOUS DEVRONS ÊTRE PRÊTS,  
ET NOUS DEVRONS ÊTRE PLUS NOMBREUX  
À NOUS MOBILISER AFIN DE S’ASSURER QUE 
L’EMPLOYEUR COMPRENNE NOTRE DÉTERMINATION.


