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DES ORIENTATIONS
PATRONALES INACCEPTABLES
La rencontre de négociation prévue le 23 septembre 2016
a été annulée par la partie patronale, seuls les membres
du comité restreint se sont rencontrés afin d’échanger
sur le contenu des orientations patronales. L’employeur a
ainsi fait connaître ses intentions en ce qui concerne les
éléments salariaux et le régime de retraite, sans toutefois
faire de dépôt officiel.
Le syndicat est insatisfait des informations
transmises par l’employeur confirmant
que le cadre salarial présenté est inférieur
à celui contenu dans le règlement
de la fonction publique. De plus, les
modifications exigées à notre régime
de retraite nous semblent totalement
inacceptables. Mathieu Lavoie, président
national et porte‑parole syndical, a bien
fait comprendre à l’employeur que nous
tiendrons notre bout pour obtenir un bon
règlement de la convention collective.
La négo reprendra les 5, 6 et 7
octobre prochain avec le dépôt officiel
de l’employeur sur ces questions. Nous
avons signifié à l’employeur notre volonté
de poursuivre lors de ces séances les

travaux sur les sujets laisser en suspens
au début de l’été pour ensuite aborder les
aspects salariaux.
Pour ce qui est du régime de retraite,
le syndicat rappelle à l’employeur qu’il a
été négocié en 2012. Le SAPSCQ–CSN
ne voit pas l’intérêt de remettre ce sujet
à l’ordre du jour, nous sommes donc
peu intéressés à en faire un enjeu dans
l’actuelle négociation.

AFFICHONS NOTRE
DÉTERMINATION
À MAINTENIR NOTRE
RÉGIME DE RETRAITE !
Dès le 24 septembre, nous porterons
la badge orange « Ma retraite, une
libération inconditionnelle » afin de
montrer à l’employeur notre déter‑
mination à défendre coûte que coûte
notre régime de retraite.
Tenez-vous à l’affût, car des
moyens de pression pourraient être
organisés dans les prochains jours,
selon l’état des discussions à la table
de négociation.

Si l’employeur espère
nous faire plier, il se trompe.
Nous AVANÇONS ENSEMBLE
vers une bonne convention !
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