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FAIRE 
RECONNAÎTRE 
NOTRE TRAVAIL 
À TOUT MOMENT 
Les événements des derniers mois ont 
démontré les difficultés, les dangers et les 
risques qui guettent chaque jour les agentes 
et les agents correctionnels.

Malheureusement, le gouvernement a vite 
abandonné l’offre d’une prime pour services 
essentiels qu’il nous avait fait miroiter et qui 
avait motivé notre décision d’accepter de 
négocier en accéléré. 

L’employeur a ainsi raté une autre excel-
lente occasion de reconnaître notre travail 
à sa juste valeur. Qu’à cela ne tienne, nous 
continuerons le combat pour obtenir la re-
connaissance que nous méritons dès que 
les négociations reprendront.

Nos activités de visibilité s’étaient intensifiées au printemps de 
manière à soutenir le processus de négociation accélérée ; 

elles suivront dorénavant, elles aussi, un calendrier plus régulier.

À la suite de l’échec du processus de négociation accélérée  
— qui a été suggéré, puis saboté par l’employeur — nous 
devons malheureusement constater que les négociations sont 
au point mort depuis le 27 avril dernier. 

Désireux de faire bouger les choses et faisant encore une fois preuve 
de bonne volonté, le syndicat a profité de la rencontre du comité 
paritaire, le 9 septembre dernier, afin de proposer quatre nouvelles 
dates à l’employeur pour la reprise des discussions. La réponse 
du ministère à ce sujet se fait toujours attendre, ce qui démontre 
encore une fois le manque de volonté du gouvernement d’en venir 
à une entente dans de brefs délais. 

Étant donné la lenteur avec laquelle il a conduit une négociation 
soi-disant« accélérée », nous devons en conclure que la négociation 
dite « régulière » a de fortes chances de traîner en longueur.

TENTATIVE DE 
REDÉMARRAGE 

BULLET IN VOL.  4   SEPTEMBRE 2020

Prochain conseil téléphonique spécial le 12 mai

Restez à l’affût  des prochains 
développements !
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