INFO – NÉGO
(6 juin 2019)

Communiqué conjoint
Depuis le début du mois de février dernier, les parties se sont rencontrées à un rythme régulier,
pratiquement à toutes les semaines. Le processus de négociation basé sur les intérêts facilite
les échanges entre les parties et le processus se déroule toujours dans un climat positif,
harmonieux et respectueux.
Dès que les demandes monétaires ont été priorisées par la partie syndicale, la Sépaq les a
analysées en détail et sans délai. Par la suite, les travaux ont débuté avec les représentants du
Secrétariat du Conseil du trésor afin d’élaborer les demandes de mandats.
Voici les dernières nouvelles :


L’ensemble des demandes normatives ont été présentées et ont été discutées entre les
parties. À ce jour, quelques sujets demeurent en discussion mais nous pouvons vous
confirmer que les clauses normatives devraient, à toutes fins pratiques, être réglées lors
de nos prochaines rencontres qui sont prévues les 19 et 20 juin prochains ;



Plus de la moitié des clauses actuellement présentes dans les 9 conventions collectives
ont été harmonisées à ce jour, le tout afin d’en simplifier l’application et la
compréhension ;



L’approbation de mandats de négociation au niveau monétaire s’effectue en 3 étapes :
1- L’approbation par le conseil d’administration de la Sépaq (a été effectuée le 31 mai
dernier) ;
2- L’approbation et signature du Ministre des Forêts, de la Faunes et des Parcs (Ministre
responsable de la Sépaq) (les rencontres avec le Ministre des Forêts, de la Faunes et
des Parcs et son équipe ont eu lieu hier le 5 juin) ;
3- Le dépôt du dossier par le ministre au greffe du Secrétariat du Conseil du trésor (sera
effectué aujourd’hui le 6 juin) .



Nous souhaitons entreprendre, le plus rapidement possible, les négociations relatives au
volet monétaire. Soulignons que les parties ont déjà prévu se rencontrer en continu afin
de convenir d’une solution négociée.

Nous demeurons confiants de convenir d’une entente de principe en juillet et, pour ce faire, tous
les efforts seront déployés en ce sens.

