
NEGO 2020+

...LA « MOB »   
S’ACTIVE !
Devant cette autre occasion manquée par 
le gouvernement de reconnaître les ASC à 
leur juste valeur, nous devons continuer les 
opérations de mobilisation afin de mettre de 
la pression sur le gouvernement.

Ainsi, après les « name tags » à l’effigie 
de la négociation 2020+ que vous avez 
commencé à porter, des grandes affiches 
ont été posées à proximité de chacun des 
établissements du Québec. En plus d’appeler 
le gouvernement à nous reconnaître, ces 
affiches proclament la solidarité de tous les 
ASC avec nos camarades de Bordeaux, qui 
ont dû affronter une importante éclosion de 
COVID-19 à l’intérieur de leur établissement. 

Des publicités radio ont également été 
conçues et sont présentement diffusées sur 
les ondes des stations Cogeco et Bell Media, 
partout à travers le Québec. Tant dans les 
publicités que dans les diverses interventions 
médiatiques de votre président, Mathieu 
Lavoie, nous demandons directement au 
premier ministre Legault et à la ministre de 
la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, 
de reconnaître la valeur des services que 
nous offrons ainsi que notre polyvalence 
et les risques que nous courons au front, 
chaque jour.

Comme on vous l’indiquait dans le dernier Info-
négo, le processus de négociation accélérée 
a pris fin en raison du refus de l’employeur de 
modifier son offre salariale, qui consistait en une 
augmentation de 5 % sur trois ans. Pourtant, le 
syndicat avait fait preuve de bonne volonté et 
d’ouverture depuis le début en acceptant de 
négocier en accéléré et de réviser l’ensemble de 
ses demandes pour répondre à l’état d’urgence. 
Le mandat du comité de négociation d’entamer 
un processus de négociation accélérée est 
donc terminé. 

Le comité concentrera plutôt ses efforts sur le 
mandat initial de négociation normale ainsi que 
sur le nouveau mandat que le conseil syndical 
lui a confié à l’unanimité, le 12 mai dernier. Par 
ce mandat, les membres du conseil syndical 

demandent au comité de déployer les moyens 
jugés nécessaires pour obtenir la prime des 
services essentiels. 

Rappelons qu’après avoir elle-même amené 
cette prime à la table de négociation, la partie 
patronale l’a ensuite retirée après que la partie 
syndicale a répondu à sa demande de quantifier 
ce qu’elle considérerait comme une prime 
acceptable.

La première étape entreprise en vue de la 
réalisation de ce mandat a été effectuée au 
début du mois de juin, lorsque le syndicat a 
fait parvenir une lettre au représentant patronal 
réitérant notre volonté ferme d’obtenir cette 
prime qu’il avait lui-même proposée à titre de 
représentant patronal du gouvernement.

SANS RETOUR DU 
TRÉSOR NI DU MSP... 
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Restez à l’affût ! 
D’autres actions de « mob » 

suivront très bientôt. 


