
 

 

COMPTE RENDU SUR LES NÉGOCIATIONS 

DU 2 ET 6 SEPTEMBRE 2016 

 

Chers membres du SCFP, unité locale 4155  

 

Il me fut impossible d’assister aux négociations 

du 2 et 6 septembre dernier.  Il y a dans la vie des 

situations hors de notre contrôle.  Un décès 

inattendu est survenu dans ma famille. Étant 

donné que le coordonnateur du CCCSO M. 

Michel Revelin avait ajusté son agenda pour agir 

en tant que négociateur pour nous et que le 6 

septembre le conciliateur avait confirmé sa 

présence à notre table, il était hors de question 

d'annuler les dates. Alors, nous avons appliqué 

l'article 7 de nos "Statuts et Règlements" c'est-à-

dire que la vice-présidente prenait les fonctions 

du président. 

 

Il ne restait qu'à remplir la place vacante à la 

table. Mme Gaëtanne Caron, notre secrétaire-

archiviste a accepté de prendre cette place et 

dans les circonstances, notre employeur a aussi 

accepté le changement. J'ai été atterré quand j'ai 

appris que Mme Caron avait subitement perdu 

un membre de sa famille juste avant la 

négociation. 

 

Même si ces événements ne font pas partie de la 

négociation, je suis incapable de ne pas les 

mentionner et j'en profite pour affirmer que j'ai 

totalement confiance dans notre comité de 

négociation et que des événements de la sorte 

cimentent l'équipe encore plus. 

 

La négociation 

 

La journée du 2 septembre n'a pas été positive au 

niveau de la quantité d'accomplissement de 

travail. La cadence était lente et la journée s’est 

terminée de façon abrupte. Nous savions que le 

conciliateur serait présent le 6 septembre et ceci 

a été un point positif qui nous permettait 

d'espérer du changement. 

 

Le 6 septembre, le conciliateur M. Gerry Loranger 

a rencontré les deux parties. Il a bien rempli son 

rôle et nous constatons que la dynamique a 

changé. La journée s'est avérée beaucoup plus 

profitable et productive au niveau de la 

communication et de l 'écoute.  Cependant, il 

reste encore du travail à accomplir. Nous 

retournerons à la table le dimanche 18 et lundi 

19 septembre prochains pour continuer notre 

travail. 

 

Au nom des membres et en mon nom personnel, 

je voudrais remercier notre vice-présidente Mme 

Johanne Séguin pour son dévouement, sa 

détermination et son ardeur à la tâche dans des 

circonstances très difficiles. Permettez-moi aussi 

de remercier les autres membres du comité, Mme 

Michelle Côté, M. Jean Carrière et Mme Linda 

Leroux. Nous nous comptons chanceux d’avoir 

des gens d’expérience autour de la table. Un 

merci spécial au coordonnateur adjoint du 

CCCSO, M. Michel Revelin et notre représentante 

nationale Mme Jacynthe Barbeau pour leur 

engagement envers notre cause. 

 

Nous nous efforçons de vous envoyer 

l’information sur les négociations le plus tôt 

possible. 

 

Solidairement, 

 

Raymond Giroux, président 

SCFP – unité locale 4155 
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