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Message de fin d’année 

 

Bonjour à tous, 

 

La fin d’année approche à grand pas et nous désirons faire une petite rétrospective des 

derniers mois. La Fraternité a dû faire face à plusieurs défis dont au moins 3 ont eu un 

impact important sur son fonctionnement et ils sont tous reliés. 

 

1. La convention collective qui n’est toujours pas signée et la poursuite à notre endroit 

que nous considérons abusive de la part du gouvernement n’a fait qu’exacerber le 

climat de travail, a nui à la réputation de la Fraternité et reporte dans le temps nos 

augmentations de salaire. 

 

2. Le fait que la convention n’est pas signée a permis à un autre syndicat de faire une 

campagne de maraudage qui a eu des effets négatifs auprès de certaines instances 

gouvernementales, la représentativité étant le commentaire récurent. 

 

3. L’employeur a, pendant ce temps, initié plusieurs changements organisationnels et 

opérationnels qui nous ont tous impacté à différents degrés comme les ANC, les 

RIR, les opérations niveau 4, les codes de taches, etc. Comme la convention n’est 

pas signée, le timing de plusieurs de ces mesures est assurément inapproprié. 

 

Comme vous le devinez, ces trois facteurs n’ont rien amené de positif et nous avons dû 

composer avec certains évènements en étant mis devant le fait accompli. Récemment nous 

avons rétabli le CLOT avec l’employeur pour être en mesure d’informer des situations 

conflictuelles que ses décisions reflétaient dans notre travail. Notre dernière rencontre 

remontait à 2017. Les comités de griefs et de SST ont aussi souffert de cette période de 

flottement. 

 

 D’un autre côté, les démonstrations de mécontentement du printemps dernier ont été très 

médiatisés et ils ont mal fait paraitre le gouvernement. Les voies de communication avec 

l’employeur et le nouveau gouvernement ont été rétablies dans le dernier trimestre de 2018. 

Des communications écrites ou verbales ont eu lieu avec certains ministères. 

 

 Pour l’année 2019, nous entrevoyons une dynamique beaucoup plus positive. La cause 

devant le tribunal du travail pour la négociation de mauvaise foi devrait se terminer en 

février prochain, le jugement suivra et nous sommes vraiment positif quant à l’issue pour 

nous tous. Nous pourrons enfin reprendre et terminer la négociation qui traîne en longueur. 
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Concernant les dossiers de terrains (ANC, enquête, niveau 4 et 2, etc), nous comprenons 

que les membres peuvent être frustrés de certaines actions de l’employeur qui impose sa 

façon de faire notre travail. Nous vous réitérons de nous informer promptement de toutes 

situations choquantes dont vous avez connaissance. Le meilleur exemple cette année est la 

procédure C-01 qui a été changée quand nos membres ont décidé de la respecter à la lettre. 

Des cas comme celui-là, il en existe d’autres, mais nous devons en être informé. Il y a deux 

semaines, dans le cadre du CLOT, nous en avons déposé certains exemples auprès de CRQ.  

 

En lien avec ce point, nous profitons pour demander aux membres qui sont impliqués dans 

différents comités de l’employeur ou qui occupent certains postes plus stratégiques de nous 

informer aussi de situations.  

 

Une maxime résume bien cette pensée 

 

• Dans tout système économique, détenir la meilleure information symbolise le 

pouvoir. 

 

A l’aube de la nouvelle année, l’exécutif profite de l’occasion pour vous souhaiter un 

joyeux noël et une bonne et heureuse année 2019.  

 

 

Votre exécutif 

 


