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Décision Arbitrale des OFF – Mai 2013

Le comité de négociation de la Guilde est composé de membres de la Garde côtière et du MDN ainsi que du
personnel de la Guilde.
Le 20 décembre dernier, le comité de négociation et les Officiers du bureau national de la Guilde,
accompagnés de l’avocat-conseiller juridique de l’organisation, ont comparu devant le comité d'arbitrage
désigné par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Au cours cette audition, la Guilde et l'employeur ont soumis leurs arguments respectifs. La Guilde a
également soumis des annexes et références supplémentaires ainsi que de la jurisprudence.
Les améliorations proposées par la Guilde ainsi que les modifications proposées par l'employeur ont été
affichées sur le site web de la Guilde à l'adresse suivante cmsg-gmmc.ca
Vu l'impasse des négociations contractuelles depuis plus d’un an, le devoir de la commission d'arbitrage était
de déterminer les changements proposés qui seraient inclus dans la nouvelle “convention collective des
Officiers de navire”.
Les représentations écrites de la Guilde (à l'exception des annexes supplémentaires) ainsi que les soumissions
de l'employeur sont disponibles sur le site web de la Guilde. La Guilde a également soumis une réponse écrite
aux arguments soulevés par l'employeur au comité d'arbitrage, aussi disponible sur le site web.
Le comité d'arbitrage a maintenant rendu sa décision et vous pouvez y accédez sur le site web de la Guilde.
Le comité de négociation analyse présentement avec attention la décision rendue. Entre temps, nous
encourageons tous les OFF à visiter le site web de la Guilde dans le but de prendre connaissance de la
décision arbitrale ainsi que toutes les soumissions déposées durant l'audition.
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