
 

 

Réunion de la section locale 514 
31 juillet 2014 
 
1. Négociations collectives – Mise à jour 
Les mises à jour sur les négociations sont maintenant affichées sur le site Web de l’ACEP.  

 Salaires : la première offre de l’employeur est de 0,5 %; celle des employés, de 3,25 %.   

 Vacances : l’employeur a proposé de réduire les congés annuels accumulables, de sept 
semaines actuellement; les heures supplémentaires rémunérées en congé seront réduites 
de la même façon et les heures supplémentaires au-delà du seuil seront payées en argent.    

 Congés de maladie : aucune proposition déposée par l’employeur (changement de 
message, peut-être à la suite du récent rapport du Directeur parlementaire du budget).   

 
*Des questions sont posées sur ce qui sera fait en cas d’impasse; l’ACEP donne des cours de 
mobilisation à l’automne, mais il n’est pas clair quels préparatifs sont faits en vue de possibles 
moyens de pression.   
*Proposition d’inviter Claude Danik (négociateur en chef) à la prochaine réunion de la section 
locale au début de septembre pour parler des négociations et répondre aux questions. 
 
2. Élections nationales à l’ACEP – Mise à jour 

 La campagne électorale commencera à l’automne. 

 Une résolution est proposée en vue de prévoir l’AGA et des débats avant la prise du vote; 
elle sera rédigée par l’exécutif de la section locale et soumise à l’approbation des membres. 

 
3. Table ronde 

 Il est suggéré d’organiser une rencontre avec tous les SMA sur les ER. 

 On s’inquiète qu’après les congés de maladie il soit proposé d’abolir la formule Rand.  

 Quelqu’un suggère de tenir une journée Rand et d’utiliser la liste Rand pour enrôler de 
nouveaux membres. 

 
4. Prochaines réunions et autres questions 

 La prochaine réunion de la section locale est prévue pour la première semaine de 
septembre. Claude Danik sera invité pour faire le point sur les négociations.  

 La section locale 514 de l’ACEP prendra l’initiative d’organiser une grande réunion sur le 
sujet des pensions à l’automne. Des conférenciers seront invités et l’événement sera ouvert 
aux membres de tous les syndicats.  

 L’exécutif de la section locale rédigera une résolution en vue de tenir les AGA et des débats 
avant les élections.  

 Conformément au compte rendu de la réunion du 3 juillet sur le sujet des ententes de 
rendement (ER), l’exécutif de la section locale 514 rédigera une lettre pour demander les 
totaux regroupés des cotes attribuées aux employés par ministère et direction générale, et 
pour demander de rétablir le PPEC.  


