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Communiqué 2018 - 16 

POUR AFFICHER S.V.P.  
Le 12 novembre 2018 
 

Bonjour à tous, 

Comme nous l’avons mentionné dans notre dernière capsule, le comité de négociation est resté 
dans le mode de négociation exploratoire la semaine dernière et pendant la fin de semaine, puisqu’il 
était d’avis qu’il y avait un momentum de règlement possible.  
 

Malgré les efforts déployés, le comité s’interroge sur la réelle intention de régler de l’employeur. 
Avant de commencer la semaine, il y avait toujours certaines embuches dans le normatif, mais nous 
avions besoin du mandat financier du nouveau gouvernement pour être en mesure de faire une 

analyse complète de la négociation. 
  

L’employeur nous a déposé le mandat monétaire, et malgré les pistes de solutions explorées par le 
comité syndical, force est de constater que l’employeur n’est pas sérieux. Il maintient des demandes 
dans le normatif qu’il sait inacceptables pour les membres, et le cadre financier dont il dispose fera 
en sorte que les gens vont s’appauvrir pendant la durée de la convention.  
 

Malgré tout, nous sommes toujours d’avis qu’un règlement est possible à court terme, mais il faudra 

que l’employeur démontre du sérieux et le courage nécessaire pour porter les demandes, plus que 
raisonnables, de son plus gros syndicat au Conseil du Trésor.   
 

Ainsi, nous faisons appel à l’employeur de venir s’asseoir à la table de négociation cette semaine en 
disposant des mandats nécessaires pour arriver à un règlement satisfaisant. Afin de démontrer le 
sérieux de notre démarche, nous informerons l’employeur que s’il n’y a pas d’entente de principe 

avant le vendredi 16 novembre 2018, nous serons en grève pour une période de trois jours; vendredi, 
samedi et dimanche. Du même coup, ça mettra fin au processus de négociation en mode 
exploratoire.  
 

Nous sommes d’avis qu’il est financièrement beaucoup plus rentable pour la SAQ et le 
gouvernement de s’entendre sur un cadre financier acceptable plutôt que de perdre des dizaines de 
millions de dollars pendant l’une des plus grosses fins de semaine de ventes de l’année.  
 

Évidemment, nous vous tiendrons au courant des développements ! 
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