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REPRISE DES NÉGOCIATIONS
ET PAUSE ESTIVALE
La rencontre avec
le ministre Coiteux
ainsi que nos
diverses actions
ont porté fruit.

Nous avons réussi à régler le litige sur
l’entente 8 (protection juridique des
ASC), l’employeur a revu sa position et
une entente d’interprétation a été signée
le 31 mai dernier entre les parties.
Conséquemment, les négociations ont
repris dans le courant de mai et se sont
poursuivis jusqu’à la mi-juin. La partie
patronale semble avoir pris acte, dans une
certaine mesure, de nos critiques sur leur
absence de mandat pour négocier. Bien que

UNE DERNIÈRE ACTION,
POUR NE PAS SE FAIRE OUBLIER
PENDANT L’ÉTÉ !
Nous avons décidé de laisser à la partie
patronale un petit souvenir afin que l’été
lui permette de prendre la mesure de notre
détermination à avoir une bonne convention

collective. C’est en ce sens que nous
avons affiché un nouveau badge, plutôt
sanguinolent, en lien avec la santé et la
sécurité du travail.

nous soyons loin encore d’un règlement,
il va sans dire que cela envoie des signaux
plutôt encourageants.
Les travaux de la table de négociation
seront suspendus pour la période estivale,
à compter du 14 juin. Le comité de négo
ciation syndical profitera de cette pause
dans les pourparlers pour préparer ses
dossiers en vue de la reprise prévue pour
le début de l’automne.

C’EST L’ÉTÉ,
MAIS NOUS
RESTONS
INFORMÉS
ET MOBILISÉS !
Même si les
négociations seront
interrompues pendant
la saison estivale, ce
n’est pas une raison
pour rester inactifs.
Le SAPSCQ-CSN a donc entrepris
d’établir un plan d’action estival.
Dans les prochaines semaines,
vous recevrez un rapport de
négociation dans lequel nous
ferons un bref survol de l’évolution
des négociations. L’exécutif
entend aussi maintenir la diffusion
d’information au mois de juillet et
août.
Dès le début du mois de
juillet, le comité de négociation
et le comité de mobilisation organisent une tournée de l’ensemble
des sections. Il s’agira d’un bon
moment pour venir rencontrer
les représentants nationaux,
discuter et échanger sur la
situation actuelle.

Voici le calendrier de la tournée
SEMAINE
Semaine du 4 juillet
Semaine du 11 juillet

Semaine du 18 juillet

Semaine du 25 juillet
Semaine du 1er août

Semaine du 8 août

Semaine du 15 août

Semaine du 22 août

DATES

ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION

6 juillet

Laval

12 juillet

Sept-Îles

13 juillet

Baie-Comeau

14 juillet

Roberval

19 juillet

DSTC

20 juillet

RDP

21 juillet

Bordeaux

26 juillet

Sherbrooke

2 août

Amos

4 août

Hull

10 août

Québec

11 août

Sorel

16 août

Percé

17 août

New Carlisle

18 Août

Rimouski

23 août

Trois-Rivières

24 août

Saint-Jérôme

