
 

 

 

 

 

 

Communiqué 2018-02 

Le 20 février 2018 

Maraudage 

  

Message à tous les membres, 

 

Plusieurs d’entre vous ont reçu une demande d’un autre syndicat qui effectue un 

maraudage en sollicitant votre adhésion, et par le fait même, en retirant les pouvoirs et 

l’indépendance de la Fraternité. 

Au mépris de l’implication de la très grande majorité des membres à vouloir faire 

avancer notre cause, il y a une très faible minorité qui fait tout en son pouvoir pour 

détruire et déstabiliser la Fraternité pendant les négociations avec le gouvernement, le 

moment est bien mal choisi. 

Nous tenons à vous rappeler que le système démocratique de notre Fraternité prévoit 

des élections automatiques aux 2 ans, notre constitution possède aussi des mécanismes 

électoraux, or dans le cas présent, nos structures ne sont pas respectées, voire bafouées 

Nous considérons que le maraudage se fait sous de fausses représentations, si jamais il y 

a un changement de syndicat, la négociation repartira de zéro, le comité négociateur 

actuel (l’exécutif) sera dissous, et des retards importants sont à prévoir pour plusieurs 

mois avant de connaître une stabilisation. Un peu comme un assureur qui nous désire 

comme client, les cotisations au départ sont basses, mais s’ajuste rapidement après.  

Rien n’est gratuit.  

Présentement, l’actif monétaire de la Fraternité tourne autour de 700000 $, soit plus de 

2300 $ par membre, ce montant vise à défendre les membres et la Fraternité devant les 

tribunaux. Ce fonds de réserve est à vous, et permet d’éviter toute cotisation spéciale 

comme plusieurs autres syndicats ont demandé dans le passé. De ce fait, si l’on exclut 

cette portion, la cotisation syndicale est très semblable à ce qui est proposé. 



 

 

Du côté juridique, nous pouvons mettre fin au maraudage en déposant une requête en 

arbitrage de différends pour la convention collective en litige, par contre, en voulant 

protéger notre fraternité, nous décalons de plusieurs années le règlement de la 

convention, car ce seront les tribunaux qui décideront, et comme vous le savez, le 

gouvernement n’est pas lié par le jugement. 

Par loyauté, honnêteté et devoir conscience envers le conseil de direction et les 

membres, nous refusons de retarder indûment le règlement de la convention collective 

pour des aspects de protection de l’exécutif, d’autant plus que ce geste est lourd de 

conséquences pour le futur. Nous sommes avant tout des contrôleurs routiers, qui 

croyons fermement tout en répétant que notre engagement est de régler la convention 

actuelle avant le déclenchement des élections provinciales prévues dans environ 6 mois.  

Nous réitérons que nous avons une stratégie, que nous sommes engagés dans une 

phase cruciale pour notre avenir, la solidarité nous permettra de faire les pas pour 

arriver à notre but.  

C’est pourquoi nous vous demandons de nous faire confiance.  

 

Merci 

 

Votre exécutif 

 

 

 

 

 


