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De l’exploratoire au traditionnel 
Les 19 et 21 septembre ont eu lieu les premières journées de négociation depuis la fin du 
mode exploratoire. 

La première journée a été plus ardue. La négociation des articles par ordre numérique a 
amené un blocage rapide à l’article 2 :04 (les tâches que le directeur peut faire dans les 
succursales). 
  
Jeudi, par contre, le ton a changé. Les parties se sont entendues pour travailler à créer un 
pont pour rendre réel ce qui a été fait en exploratoire. Ces discussions portaient sur le cœur 
de la convention collective, soit les articles 2, plancher d’emploi, 8, assignation des partiels, 
10, horaires de travail, 24, 25, 26, mouvement de personnel, ancienneté et sécurité d’emploi, 
ainsi que la reconnaissance des temps partiels. La réussite de l’exportation de ces 
discussions en dehors du mode exploratoire représenterait une avancée importante pour la 
négociation. Certaines validations doivent être au préalable effectuées et cela prendra 
quelques semaines. 
 
D’ici là, d’autres sujets n’ayant pas encore été abordés seront discutés, entre autres la 
transmission d’informations, les vêtements, le disciplinaire, des concordances de textes, etc. 
  
Les dates de négociation prévues sont les 26 et 28 septembre; nous avons déjà ajouté les 2, 
4 et 12 octobre. Advenant que les discussions soient productives et que la partie centrale de 
la convention devienne concrète, nous envisageons d’ajouter des dates et de faire un blitz* 
en novembre, malgré la tournée de l’assemblée générale. 
  
Restez à l’affût des communications, en négociation, les choses changent rapidement. 
 
Solidairement, 
 
Le comité de négociation SEMB SAQ (CSN) 

*Certaines conditions s’appliquent. ☺ 
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