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UNE OFFRE GLOBALE INSUFFISANTE !
Le comité de négociation a refusé la dernière offre monétaire et 
salariale du conseil du Trésor qui était globalement insuffisante. 
Si plusieurs progrès ont été faits, principalement au niveau normatif, 
en permettant de s’entendre sur des points litigieux, nous constatons 
que le fossé entre nos positions est encore trop grand. 

Nos manifestations et nos coups d’éclat des 
dernières semaines ont ébranlé la partie 
patronale et c’est à la suite de ces mobili-
sations que nous avons obtenu un blitz de 
trois jours, les 28, 29 et 30 novembre, direc-
tement avec les représentants du Conseil du 

trésor, au terme duquel nous n’avons pu 
nous entendre sur les enjeux monétaires. 
Malgré ces pressions et malgré qu’elles aient 
permis d’ouvrir certaines portes qui étaient 
jusqu’à présent fermées, la partie patronale a 
maintenu plusieurs demandes inacceptables, 
que ce soit sur le régime de retraite ou sur le 
statut des TPR.

Un rapport de négociation plus détaillé 
vous sera communiqué dans le courant du 
mois afin de faire le point sur l’évolution des 
travaux. Les équipes de mobilisation et de 
négociation sont à pied d’œuvre afin rédiger 
ce rapport et établir le plan d’action pour le 
retour de la période des Fêtes. j

RESTONS UNIS 
ET SOLIDAIRES, 
MAINTENANT  
PLUS QUE JAMAIS
Rappelons-nous que notre 
mobilisation nous a permis 
d’ouvrir des portes et d’explorer 
des avenues qui nous étaient 
fermées jusqu’ici. Notre solidarité 
sera plus que jamais essentielle. 
Il faut éviter de tomber dans le 
piège de la division, qui ne serait 
bénéfique qu’à l’employeur. Il 
faut maintenir notre appui au 
comité de négociation. Jeunes 
ou anciens, peu importe notre 
région, serrons-nous les coudes 
et affirmons haut et fort : 

NOUS SOMMES TOUTES 
ET TOUS DES ASC !

LE CONSEIL SYNDICAL REJETTE L’OFFRE  
ET AFFIRME SON APPUI AU COMITÉ DE NÉGOCIATION
Jeudi le 1er décembre, les délégué-es de 
chaque section étaient réunis à Québec dans 
le cadre d’un conseil syndical extraordinaire. 
C’est à l’unanimité que les délégué-es ont 

tenu à envoyer un message clair à l’employeur 
en rejetant l’offre du Conseil du trésor et en 
réaffirmant leur appui indéfectible au comité 
de négociation. j

LES ASC S’OCCUPENT DES DÉPUTÉS ET MINISTRES
Le 23 novembre dernier, plusieurs dizaines 
d’ASC ont occupé plus d’une dizaine de bureaux 
de député-es du Parti libéral simultanément 
partout au Québec, afin de faire pression sur le 

gouvernement pour faire progresser les travaux 
à la table de négociation. Des député-es de 
l’opposition ont également été visités, pour 
les sensibiliser à notre cause. j


