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MISE À JOUR SUR LES NÉGOCIATIONS DES SECTIONS 

LOCALES FNP 
 
 
SECTION 
LOCALE BASE DATE DE FIN DU 

CONTRAT SITUATION 

10581 Saint-Jean 31-10-2012 -------------------- 
10580 Valcartier 30-06-2012 -------------------- 
10583 Bagotville 30-11-2012 -------------------- 
90181 Goose Bay (T.-N.-

L.) 
30-05 2013 -------------------- 

00681 Kingston (Ontario) 30-06-2012 -------------------- 
00680 Petawawa (Ontario) 30-04-2013 -------------------- 
70684 Ottawa (Soutien 

administratif) 
28-02-2011 AVIS DE 

NÉGOCIER 
00683 Trenton 30-11-2013 ------------------- 
70682 Ottawa (QG) 28-02-2011 AVIS DE 

NÉGOCIER 
60380 Gagetown 

(Nouveau-
Brunswick) 

28-02-2011 EN 
MÉDIATION 

30912 Suffield (Alberta) 31-03-2013 ------------------- 
 
 
REMARQUE : Les négociations sont en cours et il y a des échanges 

réguliers entre les sections locales. On consacre plus de temps à 
la préparation des demandes de négociation nationales. 

 
Les négociations donnent de bons résultats, par exemple : 
certains de nos membres gagnent entre 18 et 20 $ l'heure (ou 
plus), arrivés à la mi-contrat. Toutefois, la majorité de nos 
membres vivent toujours sous le seuil de la pauvreté. Ils n’ont 
pour ainsi dire pas droit à des avantages sociaux puisqu’ils sont 
employés à temps partiel. 
 
Il est primordial que les vice-présidents prennent part au plus 
grand nombre possible de tables de négociation afin d’assurer la 
continuité et de veiller à ce que les négociateurs de l’AFPC 



 

soient informés des gains et des pertes aux différentes tables. Ce 
lien est nécessaire, car les négociateurs et les membres sont 
différents d'une table à l'autre. 



 

VOICI UN RÉSUMÉ DE CERTAINS DES ENJEUX PRINCIPAUX 
 
 

                                                
A. DROITS DE LA PERSONNE :   

Un nouvel enquêteur de la Commission canadienne des droits de la 
personne examinera le programme de l'employeur en 2012.                                                           

 
B. CRSP NATIONAL : 

Aucun CNRSP n'est prévu prochainement. Il est important de noter 
que les représentants de la TUAC ne partagent pas notre avis à ce 
sujet. L'employeur est prêt à tenir une réunion avec l'UEDN 
uniquement. Toutefois, je maintiens ma position et je ne 
participerai pas à une réunion où seuls les représentants des RH 
sont présents. 

 
                                                               

C. ORGANISATION (AFPC)                                                                      
L'AFPC travaille à l'organisation d'une tournée syndicale qui 
s'arrêtera à divers endroits  
(WINNIPEG, WAINRIGHT, EDMONTON et d'autres endroits 
pourraient s'ajouter). 
       

 
D. PAE :                                                                                             

Cette question est sans aucun doute celle qui me préoccupe le plus. 
L’employeur continue d’offrir un service d’aide avec numéro sans 
frais. À première vue, le programme est intéressant, mais il ne 
répond pas aux urgences. Même si le Programme d’aide aux 
employés du Conseil du Trésor est toujours ouvert et ne refuse 
jamais personne, je crois que les sections locales FNP et AUTRES 
EMPLOYEURS ont besoin de formation pour trouver sur place des 
personnes susceptibles de combler les lacunes aux endroits où l’aide 
du PAE est à peu près inaccessible.  

 
                                                                     

E. SANTÉ ET SÉCURITÉ :                                                                      
            Aucun changement à l'heure actuelle       
                                                                         
                



 

 
F. FORMATION :   

Aucune formation demandée ou prévue à l'heure actuelle. 
          
                                                                                                      

G. CONFÉRENCES RÉGIONALES :                                                     
J'espère tenir une conférence du FNP au printemps 2012. 

 
 
 
H.  Déplacements et visites : 

 
Visites d'AGA à l'heure actuelle 

       
                                                                                                                     
 
Daniel Verreault 
VP, FNP 
 


