
 

COMMUNIQUÉ 2008-09

Québec, le 14 mars 2008

 
 

OBJET : NÉGOCIATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE. 
_______________________________________________________________________ 
 
À tous les membres, 
 
 
Comme vous les savez sûrement, l’APPQ a rompu la table de négociation avec la ville au terme des 
dernières discussions que nous avons eu hier avec les représentants patronaux. 
 
Depuis l’automne, 10 rencontres de négociation ont eu lieu pendant lesquelles nous avons couvert 
l’ensemble des points de la convention collective sans toutefois arriver à un accord sur plusieurs 
articles qui la composent.  
 
Dès le début, et pour contrer la stratégie de la ville de négocier sur la place publique, nous avions 
demandé au ministre du Travail de déférer notre dossier de négociation à l’arbitrage.  Un choix qui 
s’est avéré judicieux.   Par la suite, après avoir eu une audition en commission des relations de 
travail sur ce point, nous avions convenu avec la partie patronale de retourner à la table de 
négociation pour nous donner une deuxième chance à en arriver à un règlement négocié. 
 
Les pourparlers des dernières rencontres nous indiquent cependant que sommes très loin d’une 
entente avec l’employeur et qu’il est souhaitable de demander qu’un arbitre vienne trancher. Avec 
les plus récentes informations obtenues par les représentants de l’employeur, les points litigieux 
demeurent nombreux et l’écart tellement grand, qu’il nous apparaît impossible d’en arriver à une 
signature en maintenant les rencontres de ce comité dans le contexte actuel.  
 
Rien dans nos demandes ne nous semble exagéré et tous nous indique qu’elles seront reçues 
favorablement par une tierce partie lors d’une audition en arbitrage. Par contre, nous restons toujours 
ouverts aux discussions avec les représentants patronaux si ceux-ci modifient leur approche et qu’ils 
reviennent avec d’autres propositions à la table. À l’heure actuelle, nous nous butons à des enjeux 
politiques qui n’ont rien à voir avec la réalité de notre contrat de travail. 
 
Je reste disponible pour discuter du dossier et j’espère le tout à votre convenance. 
  

 
Éric Gosselin, président. 
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