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Mise à jour sur les négociations
pour les membres de la Guilde employés au MDN et à la GCC comme Officier
de la flotte fédérale
• Octobre 2013 - La Guilde a publié un «appel à des propositions» aux membres qui travaillent comme OFF.
• Janvier 2014 - La date limite pour soumettre les propositions à la Guilde.
• Février 2014 - Le comité de négociation de la Guilde, composé de représentants élus de partout au pays qui
travaillent sous l’égide du contrat des OFF ainsi que du personnel de la Guilde, ont tenu une réunion à
Montréal pour examiner les propositions reçues des membres et déterminer la voie à suivre.
• Février 2014 - L'employeur a servi à la Guilde un avis d'entamer les négociations pour le renouvellement du
contrat.
• Depuis plusieurs mois, la Guilde a tenu des réunions régulières avec les présidents des 17 autres agents
négociateurs fédéraux et les conseillers juridiques dans le but d'examiner les récentes modifications
législatives qui pourraient avoir une incidence sur les négociations et afin de surveiller toutes les négociations
qui sont déjà en cours avec le Conseil du Trésor et d'examiner attentivement la voie à suivre.
• Juin 2014 - Le comité de négociation de la Guilde tiendra une autre réunion à Ottawa pour examiner
attentivement l'ensemble des propositions de la Guilde.
• 17 Juin 2014 - Le comité de négociation de la Guilde échangera les propositions avec l'employeur.
• Aussitôt que les propositions de l'employeur seront traduites, ils seront affichés sur le site Web de la Guilde
ainsi que les propositions de la Guilde.
• La Guilde continuera à garder les OFF informés de l'évolution et entretemps, si les membres ont besoin de
plus amples informations, ils sont invités à communiquer avec leur bureau régional de la Guilde.
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