Mise à jour des négociations collectives
pour les officiers de flotte fédérale (OFF)
16 Février, 2018

Après avoir atteint une impasse avec l'employeur le 13 Septembre 2017, le Comité de
négociation de la Guilde a rencontré immédiatement le conseiller juridique principal de
la Guilde sur les questions des OFF pour commencer la préparation à l’arbitrage
d'intérêt. Cette préparation est essentielle pour nous assurer que présentons notre cas
professionnellement à un comité d'arbitrage qui examinera attentivement notre
présentation très détaillée et prendra une décision sur toutes les questions qui sont
soumis pour résolution finale.
Depuis notre dernière communication, les préparations pour arbitrage par l’avocat de la
Guilde sont bien avancé, et ce en même temps que le processus de nomination du
comité d'arbitrage.
Le comité d'arbitrage de trois personnes est composé d'un candidat nommé par la
Guilde et un candidat nommé par le Conseil du Trésor.
La Guilde est heureuse d'avoir nommé M. Joe Herbert comme notre candidat à la
commission d'arbitrage. M. Herbert a une connaissance intime de la complexité de la
convention collective des Officiers de la flotte fédérale suite à sa nomination
précédente au comité d’arbitrage.
Le Conseil du Trésor a nommé M. Anthony Boettger comme leur candidat. Il a
également de l’expérience avec la convention collective des Officiers de la flotte
fédérale.
Ces deux candidats ont été incapables de convenir d'un troisième membre du comité
pour agir en qualité de président donc la Commission des relations de travail et de
l’emploi dans le secteur public fédérals, conformément à la loi, a nommé M. Sydney
Baxter en tant que président.
Ce comité d'arbitrage de trois personnes a fixé l'audience d'arbitrage d'intérêt pour
débuter le 14 mai 2018 à Ottawa.
La Guilde continuera à tenir les membres informés des développements. S'il vous plaît
n’hésitez à contacter votre bureau de la Guilde avec toutes demandes.

