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Questions et réponses : négociations de janvier 2011
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1. La convention collective du groupe TR expire le 18 avril 2011, et celle
du groupe EC, le 21 juin 2011. Quels seraient le processus et le calendrier
habituels prévus pour les négociations collectives?

● La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) stipule qu’une ou l’autre des parties à une convention
collective peut donner un avis de négocier aussi tôt que quatre
mois avant l’expiration d’une convention collective. Pour la table
EC, l’avis de négocier la prochaine convention EC peut être donné
dès le 21 février 2011, et pour les TR, dès le 18 décembre 2010.

● Dans le passé, les négociations comme telles commençaient peu
après l’expiration d’une convention. Il faut compter environ six
mois de préparation avant la première réunion à la table de
négociation. Et, malheureusement, il faut de 12 à 18 mois pour
mener une ronde de négociations à terme.

● Les membres EC décident de ce qui est amené à la table EC. Les
membres EC formant l’équipe de négociation EC prennent les
décisions à la table EC. Les membres EC décident par un vote de
ratification s’ils acceptent une entente de principe négociée par
leurs collègues. Il en va de même pour le groupe TR.

2. Que s’est-il passé pour modifier maintenant le processus et le calendrier
habituels prévus?

● Le Conseil du Trésor a approché l’Alliance de la fonction publique
du Canada, puis l’Institut professionnel de la fonction publique
du Canada et finalement les autres agents négociateurs de la
fonction publique fédérale qui n’étaient pas encore à la table de
négociation afin de proposer de rouvrir les conventions collectives
existantes.
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● Une convention collective est un contrat d’une durée limitée qui
lie les parties aux conditions du contrat pendant sa durée. Les
conditions de travail et les droits énoncés dans une convention
collective sont en vigueur pendant la durée de la convention.

● Le Conseil du Trésor a proposé de rencontrer immédiatement les
agents négociateurs afin de discuter de modifications à certaines
dispositions pendant la durée des contrats existants plutôt que
d’attendre l’expiration des diverses conventions collectives.

● En d’autres mots, le Conseil du Trésor a invité les agents
négociateurs à rouvrir leurs conventions collectives avant leurs
dates d’expiration respectives.

3. Qu’est-ce qui autorise les agents négociateurs à envisager et dans
certains cas à accepter de rencontrer l’employeur à la table de
négociation avant la période habituelle prévue?

● Les conventions collectives ont des clauses de réouverture qui
permettent aux parties d’ouvrir une convention avant l’expiration.

● Pour le groupe TR, la disposition de réouverture se trouve au
paragraphe TR-41.03, et pour le groupe EC, au paragraphe EC
52.01. Les parties peuvent proposer de rouvrir la convention
collective et d’en modifier des parties.

● Alors que les parties « négocient », rouvrir une convention collective
est très différent du processus de négociation bien connu défini
dans la LRTFP. Par exemple, il n’est pas possible de recourir à
une tierce partie ou à la grève s’il y a impasse à la table.

● Les parties établissent les « règles » ou les paramètres de
négociation avant de s’entendre pour rouvrir une convention.
Dans ce cadre, ils tentent ensuite de trouver des modifications
mutuellement acceptables à la convention collective existante.

● En outre, parce que les restrictions de temps rendent nécessaire
de former une équipe de négociation bien au fait des enjeux non
réglés à la table, l’ACEP a demandé aux membres des comités de
négociation qui avaient négocié les conventions EC et TR actuelles
de rencontrer le Conseil du Trésor pour discuter de modifications
possibles lors de la réouverture. Former des comités et équipes de
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négociation tout nouveaux n’est ni faisable ni souhaitable dans
les circonstances.

● Il est très important de noter que le processus ne garantit pas
que des changements seront apportés à la convention collective.
Les deux parties se préparent à négocier de bonne foi dans
l’objectif d’en arriver à une entente. Toutefois, il est possible
qu’aucune entente ne soit conclue à la table, comme ce fut le cas
pour deux tables de l’Alliance de la fonction publique du Canada.

● Même s’il y a entente à la table, il est aussi possible que les
membres de l’ACEP de l’unité de négociation en cause la rejettent.
S’il y a impasse à la table ou si les membres rejettent une entente
de principe, on revient simplement au statu quo, les conventions
collectives actuelles demeurent en vigueur et les deux parties se
préparent aux négociations, en avril pour le groupe TR et en juin
pour le groupe EC. Répétons-le, il est important de se rappeler
que lorsque les parties ouvrent une convention collective, il n’y a
pas de recours pour briser une impasse : ni arbitrage, ni grève.
Une impasse est suivie du statu quo et du retour au calendrier
habituel de négociation.

4. Quels sont les paramètres sur lesquels le Conseil du Trésor et l’ACEP se
sont entendus pour négocier en janvier?

● Les parties ont convenu de suivre le processus suivant :

i. Les parties se rencontreront pendant cinq jours consécutifs
en janvier pour la convention collective TR et cinq autres
jours consécutifs pour la convention collective EC.

ii. Chaque partie déposera une courte liste de propositions à la
table, de façon similaire à ce que les parties avaient fait en
2006 lorsqu’elles s’étaient entendues sur les dispositions
d’une nouvelle convention collective après seulement deux
semaines de négociations.

iii. Les parties négocieront de bonne foi dans l’intention de
négocier une nouvelle convention.

iv. S’il n’y a pas d’entente finale, les parties quitteront la table
et reprendront les négociations suivant le calendrier habituel,
en avril pour le groupe TR et en juin pour le groupe EC.
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v. S’il y a entente à la table, celle-ci sera soumise au vote des
membres de l’ACEP appartenant à l’unité de négociation
pertinente.

vi. Si les membres du groupe acceptent l’entente de principe, les
changements seront apportés et les membres du groupe
auront une nouvelle convention collective.

vii. Si l’entente de principe est rejetée, les parties quitteront la
table et reprendront les négociations suivant le calendrier
habituel.

● L’employeur et l’ACEP se sont aussi transmis les positions suivantes
sur lesquelles il n’y aura aucun changement à la table :

i. L’ACEP a entendu en termes non équivoques de la part de ses
membres qu’ils ne sont pas intéressés par le règlement conclu
à trois tables de l’Alliance de la fonction publique du Canada.
En aucune circonstance l’ACEP n’acceptera le règlement conclu
entre l’Alliance de la fonction publique du Canada et le Conseil
du Trésor.

ii. Le Conseil du Trésor a communiqué qu’il continue de
fonctionner dans le cadre de strictes restrictions financières,
et qu’il a besoin de prévisibilité financière et de certitude pour
ses employés. Sa marge est limitée pour ce qu’il peut concéder
à la table en cette période de restrictions.

5. Aurez-vous suffisamment de temps pour vous préparer aux tables de
négociation TR et EC s’il n’y a pas de règlement en janvier?

● Oui. Cependant, comme une nouvelle ronde exige plusieurs mois
de préparation, nous nous préparons en même temps à la ronde
de réouverture et aux rondes normales d’avril (TR) et de juin (EC).

● Nous devons être prêts à toutes éventualités, y compris à la
possibilité d’un échec en janvier à la table EC ou à la table TR ou
aux deux.

● Le comité de négociation EC pour la ronde de juin s’est déjà réuni
une fois. Le comité de négociation TR pour la ronde d’avril est sur
le point de tenir sa première réunion.
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6. À quoi devons-nous nous attendre des négociations de janvier?

● La réponse courte est que nous ne savons pas vraiment à quoi
nous attendre, avant le début des pourparlers.

● C’est la principale raison pour laquelle nous avons accepté de
nous présenter à la table. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt
des membres de discuter avec le Conseil du Trésor et de vérifier ce
qui est offert à nos membres et ce que le Conseil du Trésor attend
en retour.

● Si le Conseil du Trésor fait une offre que les équipes respectives
estiment pouvoir être acceptée par les membres de leur groupe,
alors il y aura une entente de principe qui sera soumise aux
membres du groupe, qui décideront de l’accepter ou de la rejeter.

● Si les équipes de négociation de l’ACEP croient, après avoir négocié
de bonne foi, que ce qui est sur la table n’a aucune chance d’être
accepté, elles se retireront et les négociations reprendront en avril
pour le groupe TR et en juin pour le groupe EC.

7. Quelle est la position de l’ACEP sur l’entente de principe conclue par
trois des tables de l’Alliance de la fonction publique du Canada?

● Les conventions collectives de l’Alliance de la fonction publique
du Canada sont négociées par des membres de l’Alliance de la
fonction publique du Canada qui connaissent les circonstances
dans lesquelles les membres de l’Alliance travaillent et qui
comprennent les intérêts de leurs collègues.

● Ces intérêts peuvent parfois converger avec ceux des membres de
l’ACEP. Parfois, ils peuvent être très différents.

● L’ACEP ne sait pas ce qui a été dit aux différentes tables de
l’Alliance. L’ACEP ne tentera pas de deviner ce que les membres
de l’Alliance ont décidé à ces tables.

● Nous respectons leur décision comme étant dans le meilleur intérêt
de leurs membres qu’ils représentent.

● Il revient aux membres qu’ils représentent de prendre la décision
définitive lors des votes de ratification.
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● Les représentants de l’ACEP ont toujours eu très confiance que
ses membres prendront les bonnes décisions.

● Nous savons que c’est également vrai pour les membres de
l’Alliance de la fonction publique du Canada : quoi qu’ils décident
lors des votes de ratification sera la bonne décision pour eux.

8. Quelle est la position de l’ACEP sur la décision de l’Institut professionnel
de la fonction publique du Canada de ne pas rencontrer l’employeur à
la table de négociation?

● Encore ici, l’ACEP n’a pas à tenter de deviner les intentions d’un
autre agent négociateur.

● Les membres de l’Institut professionnel de la fonction publique
du Canada qui siègent à ses comités de négociation ont décidé
qu’il était dans le meilleur intérêt des membres de leurs groupes
de rejeter l’invitation du Conseil du Trésor de négocier à la table
de négociation la réouverture des conventions collectives.

● Les membres de l’Institut professionnel de la fonction publique
du Canada savent ce qui est mieux pour les membres de l’Institut
professionnel de la fonction publique du Canada. Leurs conditions
de travail sont différentes de celles des membres de l’ACEP. Leurs
intérêts convergent dans certains cas et divergent dans d’autres
cas avec les intérêts des membres de l’ACEP.

● Nous respectons leur décision comme étant dans le meilleur intérêt
des membres de l’Institut professionnel de la fonction publique
du Canada.

9. Comment puis-je contribuer aux négociations de janvier?

● Votre équipe de négociation a besoin de savoir ce qui est important
pour vous.

● L’ACEP n’aura pas le temps de demander les commentaires des
membres au moyen d’un questionnaire dans le peu de temps
dont elle dispose pour se préparer aux négociations de janvier.

● Nous demandons donc aux membres d’aider leurs comités res-
pectifs en fournissant des commentaires par courriel.
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● Veuillez envoyer à l’Association votre liste de priorités. Faites vos
suggestions à votre comité pour la réouverture de janvier.

● Dites aux comités maintenant ce que vous voulez voir dans la
convention collective. Veuillez écrire, au plus tard le 15
décembre :

              TR_JAN_2011@acep-cape.ca

                    ou

EC_JAN_2011@acep-cape.ca

10. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir?

● Les membres de l’ACEP ont déjà manifesté un intérêt remarquable
dans l’initiative du Conseil du Trésor d’inviter les agents
négociateurs à rouvrir les conventions collectives.

● Des membres ont pris le temps d’écrire au bureau national de
l’ACEP, parfois des courriels très détaillés exposant des situations
personnelles et/ou des points de vue.

● Le bureau national de l’ACEP profite de cette occasion pour vous
remercier.

● Cependant, ce n’est pas le moment de vous arrêter. Nous avons
encore besoin de votre aide et de vos conseils.

● S’il vous plaît, écrivez.

● Communiquez à vos collègues à la table de négociation vos
priorités de négociation afin qu’ils puissent bien vous représenter.

● Vos représentants EC ou TR feront un bon travail à la table.

● Puis, s’il y a entente de principe, ce sera à vous de décider. Si un
règlement est conclu à la table pour votre groupe, vous serez
appelés à voter sur l’entente de principe de votre groupe.

● Encore une fois, votre contribution est inestimable.

Merci.


