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Le 14 décembre 2010 
 
Madame Hélène Laurendeau 
Secrétaire adjointe 
Rémunération et Relations de travail 
Conseil du Trésor Canada 
400, rue Cooper  
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5 
 
Madame, 
 
 
Plus tôt cet automne, l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), à 
l’instar de tous les autres agents négociateurs, a été invitée à des pourparlers 
exploratoires en vue de rouvrir la convention collective du groupe EC. La convention 
doit être renouvelée en juin 2011. 
 
À ce moment-là, Claude Danik, notre négociateur en chef, a convenu avec son 
homologue du Conseil du Trésor de se réunir à la table de négociation en janvier 2011. 
Notre présence à la table de négociation était conditionnelle à la décision du Comité de 
négociation collective EC de l’ACEP.  
 
Le Comité de négociation collective EC s’est réuni la semaine dernière pour examiner 
le contexte actuel touchant ses membres, le contenu des conventions collectives 
ratifiées à la suite des « négociations accélérées », mais surtout, les observations des 
membres EC à qui l’ACEP avait demandé de s’exprimer en vue des négociations en 
regard de ce qui se passait aux autres tables. 
 
Le message de nos membres est tout à fait clair : la situation des EC dans la fonction 
publique fédérale est très différente de celle de leurs collègues d’autres unités de 
négociation, et toute offre de leur employeur à la table de négociation devrait tenir 
compte de cette différence. Les membres de l’ACEP sont maintenant au courant des 
offres faites à leurs collègues d’autres unités de négociation. Les membres de l’ACEP 
ont informé leur Comité de négociation que ces conditions ne les intéressent pas du 
tout, non plus que de retourner prématurément à la table pour négocier des conditions 
de cet ordre. 



 
En conclusion, nous vous informons que l’ACEP ne souhaite plus participer aux 
pourparlers exploratoires. L’ACEP verra donc les représentants de l’Employeur dans le 
cadre du calendrier normal de négociation en 2011 pour l’unité de négociation EC.  
 
 
Au plaisir, 
 
Le Comité de négociation collective EC  
 
 
 
Claude Poirier     Gabriel Breton 
Président national 
 
 
 
Marcy Holyk      Barbara Townsend-Batten 
 
 
 
 
Michael Zinck 
 


