
 

  Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ 
4200 rue Adam, Montréal (Québec), H1V 1S9 

514-849-7754 / 1-800-361-8427 / Courriel : info@semb-saq.com 

 

 

   

 
 
 

Info-négo No 01 

POUR AFFICHER S.V.P.  
Le 1er février 2017 

 

Deuxième rencontre de négo 

Le 31 janvier avait lieu la deuxième rencontre de négociation. Une partie des discussions ont porté 

sur la compréhension de nos demandes respectives et l’ordre dans lequel elles seront traitées. 

La SAQ a envoyé sur intranet un communiqué dans lequel ils souhaitent mettre la négociation dans 

le cadre de l’efficience et de l’amélioration des façons de faire déjà entamées. Il semble que ce soit 

le même argument qui est au cœur des changements d’horaires qui sont en cour.  

Nous souhaitons vous rassurer, la SAQ se porte très bien. L’entreprise n’a jamais été aussi 

performante et rentable. Nous avons donc signifié à plusieurs reprises que l’objectif du syndicat 

était de négocier de meilleures conditions de travail pour ses membres.  

Depuis 2008, nous avons été optimisés, mesurés selon nos performances et maintenant, nous 

sommes rendus à l’efficience, tous ces synonymes avec comme objectif de prévenir la privatisation 

de l’entreprise.  

Prenons ensemble conscience d’une chose: ni la détérioration de nos horaires de qualité, ni la 

simplification de la gestion, ni la disparition de certaines clauses de la convention collective ne 

préviendront la privatisation. Si le gouvernement en arrivait à en décider ainsi, il le ferait par 

idéologie néo-libérale, et aucune concession que nous aurions préalablement faite n’aurait 

d’influence sur sa décision. La SAQ ne s’est jamais si bien portée, battant les records de productivité 

chaque année. Nous négocierons donc afin d’améliorer nos conditions de vie collective.  

De plus, nous avons fait part à la SAQ notre intention de négocier en terrain neutre afin que chaque 

partie bénéficie des avantages et inconvénients. Nous leur avons proposé l’Hôtel Universel, et c’est 

à cet endroit que nous les attendrons demain pour entamer une autre séance de négociation.  

 

Votre comité de négo   

Syndicat des employé(e)s de 
magasins et de bureaux de la SAQ 

 


