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Le 5 juin 2017

Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Éo¡f¡ce Langevin
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 042

Monsieur le Premier Ministre,

Je désire, par la présente, vous demander ce qu'attend le Secrétariat du Conseil du
Trésor pour signer les conventions collectives déjà ratifiées par nos membres des
groupes PA, EB, TC et SV. L'extrême lenteur du processus est plus que décevante.

Ces conventions, qui définissent les conditions de travail de quelque
85 000 fonctionnaires fédéraux, sont le fruit de plus de deux ans et demi de négociation.
Durant tout ce temps, la menace de perdre presque tous leurs congés de maladie a plané
sur nos membres, qui ont aussi grandement souffert des ratés de Phénix.

Nos équipes de négociation ont travaillé d'arrache-pied pour conclure des ententes justes
et les faire ratifier par les membres le plus vite possible. ll n'a fallu que quelques semaines
pour tenir des douzaines de votes de ratification partout au pays. ll est donc injuste que
des milliers de fonctionnaires soient tributaires de quelques représentants du Conseil du
Trésor qui retardent la signature des ententes depuis des mois. Nos membres ont attendu
presque trois ans pour leur contrat de travail, et I'immobilisme du gouvernement prolonge
inutilement cette attente.

Vous avez promis de respecter les fonctionnaires. L'heure est venue de mettre votre
promesse à exécution. Les fonctionnaires en ont assez de faire le pied de grue et leurs
équipes de négociation aussi. Je vous enjoins donc d'exiger du Secrétariat du Conseil du
Trésor qu'il fixe une date pour que les conventions collectives soient signées au cours
des prochaines semaines.

À quelques jours à peine de la Semaine nationale de la fonction publique, reconnaissons
I'excellent travail des fonctionnaires en leur donnant enfin leur contrat de travail.

En espérant que vous accéderez à ma demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le
Premier Ministre, I'expression de mes sentiments distingués.
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