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RENCONTRE SPÉCIALE  
AVEC LE CONSEIL DU TRÉSOR
Les actions des dernières 
semaines ont porté fruit. 
Alors que le conseil syndical débutait, les 
représentants du Conseil du trésor ont 
proposé une rencontre le 17 novembre en 
après-midi. Constatant notre détermination, 
les porte-paroles ont annoncé qu’un repré-
sentant du Conseil du trésor assistera aux 
prochaines rencontres de négociation afin 

d’en accélérer les travaux. Plusieurs ren-
contres de négociation auront donc lieu la 
semaine du 21 novembre. 

Nous continuons nos moyens de 
pression et nous rappelons à tous et toutes 
l’importance de suivre les mots d’ordre de 
vos délégué-es. Le comité de négociation 
national a toujours besoin de notre appui.

MAIS OÙ EST 
MONSIEUR LEITÃO ?

Le 18 novembre, les délégué-es 
réunis en conseil syndical se sont 
rendus à Montréal, afin de rendre une 
petite visite au président du Conseil 
du trésor, M. Leitão, qui devait 
prononcer un discours dans le cadre 
d’un colloque organisé par l’Institut 
sur la gouvernance, sur le thème des 
retraites. Ayant appris à la dernière 
minute que des ASC des quatre coins 
du Québec se mobilisaient pour venir 
le confronter sur ses demandes 
relatives à notre régime de retraite, 
M. Leitão a pris son courage à deux 
mains et a annulé son allocution. 

Le ministre peut se cacher s’il le 
veut, nous ne baisserons pas les 
bras pour autant. 

DES ACTIONS D’ÉCLAT À MONTRÉAL ET À QUÉBEC
Le 9 novembre dernier, des 
centaines de membres de partout 
au Québec ont convergé vers le 
bureau du ministre Coiteux à 
Montréal et vers le Conseil du 
trésor à Québec afin de pousser 
d’un cran nos moyens de pression. 

Pendant qu’à Montréal, le cabinet du 
ministre a été envahi par plusieurs dizaines 
d’ASC, à Québec certains rivalisaient 
 d’ingéniosité, avec succès, pour contourner 
la sécurité des constables spéciaux qui 
tentaient de limiter l’accès à l’immeuble.

Ces deux actions ont été des réussites 
puisqu’elles ont permis la rencontre du 
16 novembre avec les représentants du 
ministère de la Sécurité publique et du 
Conseil du trésor.

LE CONSEIL SYNDICAL SE RENCONTRE AFIN D’ÉCHANGER SUR L’ÉVOLUTION DE LA NÉGOCIATION
Les 16 et 17 novembre dernier, se 
tenait à Bécancour un conseil syndical 
extraordinaire pour faire le point, avec 
les délégué-es de chaque section sur 
l’évolution de la négociation actuelle.  
 
Le comité de négociation a profité de la 
première journée d’instance pour déposer 
un rapport complet sur les travaux à la 
table de négociation. Les délégué-es ont 

ainsi pu mieux comprendre l’état des 
pourparlers avec la partie patronale.

La seconde journée, les délégué-es 
ont pris part à une discussion sur la 
mobilisation et sur la stratégie pour les 
prochaines semaines. 

Les délégué-es ont réitéré leur 
appui au comité de négociation et de 
mobilisation afin d’obtenir une bonne 
convention collective !

Manifestation du 9 novembre 2016,  
au bureau du Ministre Coiteux à Montréal.

Manifestation du 9 novembre 2016,  
au Conseil du trésor à Québec.


