April 2013

PSAC Bargaining Team
Submits Notice to Bargain
Union and Corporation to discuss the setting of bargaining
dates
The PSAC has sent the Canadian Museum of Civilization Corporation
notice to commence negotiations. In the coming days we will be
speaking with the Corporation to set dates to begin bargaining for a
new collective agreement.
Our Local has spent months preparing for negotiations, including a
great many department-based and general membership meetings,
meetings attended by hundreds of union members. Based on that
input our bargaining team has met and is in the process of preparing
our demands for the coming round of negotiations with the
Corporation.
In the last round of bargaining we made significant improvements to
our collective agreement. We are determined in this round of
bargaining to both protect what we fought so hard to achieve in our
previous round of negotiations, and to build upon those
improvements so that we might make CMCC a better place to work.
We will be sure to update once dates have been set to commence
negotiations. If you have any questions contact your Shop Steward
or a member of our Bargaining Team: Patrice Rémillard, Cathy
Mitchell and Eric Pallotta.
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Équipe de négo AFPC
envoie à la SMCC un avis
de négocier
Notre syndicat et la SMCC fixeront l'échéancier des
négociations
L’AFPC a envoyé à la Société du Musée canadien des civilisations
(SMCC) un avis de négocier. Dans les prochains jours, l'équipe de
négociation de l'AFPC fixera avec l'employeur la date du début des
négociations en vue de conclure une nouvelle convention collective.
Depuis des mois, notre section locale se prépare aux négociations
par une série de réunions départementales et générales auxquelles
ont participé des centaines de membres. S'inspirant de leurs
suggestions, notre équipe de négociation est à formuler les
demandes des employés pour la prochaine ronde de négociation
avec la SMCC.
Pendant la dernière ronde, nous avons sensiblement amélioré les
conditions de travail consignées dans notre convention collective.
Nous sommes déterminés à protéger ces acquis pour lesquels nous
nous sommes battus et à poursuivre sur cette lancée pour faire des
musées un meilleur milieu de travail.
Nous vous tiendrons au courant des progrès. Pour toute question,
adressez-vous à votre délégué syndical ou à un membre de notre
équipe de négociation : Patrice Rémillard, Cathy Mitchel ou Éric
Pallotta.

L’AFPC aux musées des civilisations et de la guerre

Solidaires pour un contrat équitable

