Trois-Rivières vendredi le 7 octobre 2022
Bonjour à tous,
Nous espérons que chacun d’entre vous a pu profiter de l’été qui vient tout juste de se terminer
pour profiter de bon temps en famille et refaire le plein d’énergie.
Vous avez été nombreux à nous demander des nouvelles des négociations. Au retour de la pause
estivale, le comité de négociation a pris la décision d'attendre le retour de l'Employeur sur
notre dépôt des clauses monétaires avant de publier un mémo pour avoir un meilleur aperçu
du déroulement des négociations sur l'aspect monétaire. Ce retour de l'Employeur devait
initialement se tenir le 27 septembre la semaine dernière mais a dû être annulé cause de Covid19 et s’est donc déroulé hier le 6 octobre.
Le bon climat entourant les négociations qui s’était installé avant la pause estivale est encore
au RDV depuis la reprise des rencontres et nous avons bon espoir d’en arriver à une entente
dans un avenir rapproché. D’autres rencontres ont été planifiées plus tard ce mois-ci et d’autres
seront ajoutées au besoin. Si une entente de principe survient entre les parties, vous serez
convoquer rapidement pour que nous puissions la présenter et vous aurez ensuite à voter sur son
acception ou non.
Aussi, avant la rencontre d’hier, l’Employeur nous a annoncé qu’il s’apprêtait à faire remplir à
tous les employés de Cogeco Connexion Inc un sondage questionnant les employés sur leur
niveau d’attachement envers Cogeco. Étant donné que certains de nos membres auraient pu
percevoir ce sondage comme un moyen détourné pour l’Employeur de sonder le pouls des
employés syndiqués par rapport aux enjeux de la négociation, nous avons alors demandé à
l’employeur d’attendre après les négociations en cours avant de le faire parvenir aux membres
du SCFP 3624. L’Employeur a accepté notre requête en ce sens.
Sachez que nous apprécions grandement votre support et vos mots d’encouragement.
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