OFF Appel de propositions - mai 2019
A tous les membres de la Guilde employés comme officiers de la flotte fédéral:
La convention collective entre la Guilde et le Conseil du Trésor s’appliquant aux officiers de la
flotte fédéral (OFF) a expiré à la fin du mois de mars 2018 conformément à la décision arbitrale.
Le comité consultatif des OFF, composé de représentants élus et employés dans l’ensemble du
pays de cette unité de négociation ainsi qu’un certain nombre de membres du personnel de la
Guilde, devront tenir des discussions pour examiner les propositions de modifications de contrat
afin de formuler un cahier qui sera présenté à l'employeur. Après que les cahiers de propositions
auront été échangées avec le Conseil du Trésor, les propositions de la Guilde et de la employeur
seront affichées sur le site web de la Guilde.
Tous les membres de cette unité de négociation sont invités à soumettre des recommandations
pour améliorer et modifier le contrat de travail. Ces propositions ne doivent donc pas être
libellés en termes juridiques précis lors de leur soumission puisqu’elles seront soigneusement
examinées par le Comité. Cependant, les propositions doivent être claire et indiquer exactement
ce qui est suggéré ainsi que la raison pour laquelle ce changement est nécessaire ou souhaitable.
Les propositions soumises pour limiter les situations embêtantes ou irritantes susceptibles de
se produire en raison de la version actuelle du contrat devrait, si possible, contenir des exemples
du problème et un indication de la fréquence des problèmes et/ou le nombre de membres
affectés.
Les propositions ne devraient porter que sur des questions applicable à la négociation collective
dans le secteur public fédéral. Le Comité ne sera pas en mesure d’examiner les propositions
soumises qui concernent des questions qui ne relèvent pas de la négociation collective (c.-à-d.
Régime de soins de santé de la fonction publique, Pensions, Régime de soins dentaires, niveaux
de classification, sécurité au travail ou éléments du Conseil national mixte). La Guilde continue
de participer à ces divers comités et milite de manière agressive au nom des membres.
Cependant, comme le forum pour ces questions ne fait pas partie du processus de négociation
collective, le Comité consultatif des OFF ne sera pas en mesure de soumettre ces problèmes au
Conseil du Trésor. Toutes les propositions de négociation contractuelle doivent contenir le nom
du membre, son adresse courriel, son lieu de travail et soit une adresse postale à domicile ou
un numéro de rotation de membre de Guilde. La date limite pour recevoir les propositions est
le 31 mai 2019. Un accusé de réception sera fourni par la Division de la Guilde pour indiquer que
votre proposition a été reçue pour discussion par le Comité consultatif des OFF. Les soumissions
peuvent être faites par courriel à l'adresse ci-dessus.
CMSG St.Catharines, Ont.
cmsg.east@gmmc-cmsg.org
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CMSG Vancouver, BC
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