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ASSEZ DU MÉPRIS  
ET DE LA MAUVAISE FOI !
Non seulement l’employeur a des demandes totalement inacceptables à 
nos yeux et nous dépose des offres insuffisantes, voilà maintenant qu’il 
annule notre rencontre prévue le vendredi 21 octobre. 

Selon les porte-parole patronaux, ceux-ci 
n’ont pas les mandats monétaires pour 
poursuivre nos discussions. Nous jugeons 
cela totalement irrespectueux et ce manque 
de sérieux doit être dénoncé vivement. 

Nous avons fait preuve de bonne foi et 
nous nous attendons à la même chose de 
la part de la partie patronale. En offrant des 
hausses salariales sous le règlement du 
Front commun, en attaquant notre régime 
de retraite, en reconsidérant la nomination 
5 ans des TPR et en refusant de faire pro-
gresser la négociation, le Ministère et le 
Conseil du trésor insultent l’ensemble des 
agents et agentes de la paix en services 
correctionnels.
 

Dans les prochains jours, nous dis-
tribuerons un tract d’information sur les 
attaques que subit notre régime de retraite 
afin d’interpeller les autres associations qui 
y participent aussi.

Nous ne laisserons pas cela passer, 
nous n’accepterons pas leurs attaques 
tout azimut !

LES AT TAQUES DU MSP  
DANS L A NÉGOCIATION
1. Le régime de retraite
2. Offres salariales insuffisantes
3. La nomination 5 ans des TPR
4. Formation

MOBILISATION 
GÉNÉRALE, 
TOUS ET TOUTES 
À QUÉBEC POUR 
DÉMONTRER NOTRE 
DÉTERMINATION !
Considérant la situation tendue à 
la table de négociation et le mépris 
assumé de l’employeur à notre 
égard, nous nous mobiliserons 
dans le cadre d’une grande 
manifestation nationale à Québec  
le mercredi 26 octobre prochain. 

Nous demandons aux agents et 
agentes de la paix en services 
correctionnels du Québec de 
répondre à l’appel du SAPSCQ‑CSN 
et de venir démontrer notre 
solidarité et notre détermination à 
obtenir ce qui nous revient.  
Soyez à l’affût de vos délégué-es 
locaux qui vous donneront les 
directives pour les départs de 
chaque détention.

DEVANT CE MANQUE DE RESPECT INSULTANT,  
LEVONS-NOUS ET COMBATTONS !
LE 26 OCTOBRE PROCHAIN, JE SERAI À QUÉBEC  
POUR DÉNONCER LE MÉPRIS DU GOUVERNEMENT !


