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● La plus récente ronde de négociation a eu lieu du 22 au 24 novembre 2016.
● Sur les 27 unités de négociations présentement en pourparler avec le Conseil du
trésor, 12 ont à ce jour obtenu une entente de principe. Comme plusieurs autres
syndicats, la Guilde poursuit ses négociations avec l’Employeur.
● Toutes ces ententes de principes restent encore à être ratifiées par les membres des
syndicats. Dans la plupart des cas, les résultats de ces votes ne seront pas connue
avant la fin mars.
● Même si la Guilde négocie depuis un certain temps, aucun progrès n’a été fait au
niveau monétaire.
● Les précédents bulletins affichés sur le site de la Guilde expliquent en détails les
raisons législatives de l’absence frustrante de progrès au cours de cette ronde de
négociations.
● Récemment, la Guilde a réussi à obtenir une entente prévoyant que si les
négociations devaient tomber dans une impasse, le dénouement passerait par un
arbitrage exécutoire. Un bulletin a été affiché à ce sujet.
● Avant cette entente, la seule option pour la Guilde était la grève, même si une loi
scandaleuse qui permettait à l’Employeur de désigner 96% de l’unité comme étant
non-admissible à la grève avait été adoptée. De toute évidence, cela empêchait la
Guilde d’avoir accès à un mécanisme efficace de règlement des différends jusqu’à ce
que l’option d’arbitrage ait été rétablie.
● La Guilde est pleinement engagée à obtenir une convention collective bonifiée. Les
bulletins de mise à jour sur les négociations des OFF continueront d'être publiés sur le
site Web de la Guilde chaque fois qu'il y aura des développements.
● Les membres du comité de négociation de la Guilde de partout au Canada se
présenteront à nouveau à Ottawa pendant la première semaine d'avril pour une autre
séance de négociation avec le Conseil du trésor fédéral.

