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Voici quel est à notre connaissance l’état actuel de choses en date du 11 juillet 2003. 

Le lundi 7 juillet 2003, nous avons avisé le Conseil du Trésor :
Que l’APFC avait examiné la version nouvellement révisée des notes de salaires du Conseil 
du Trésor;
Que celle-ci convenait à l’APFC;
Que la version révisée des notes de salaires reflétait correctement la décision de Me Adams 
rendue en date du 27 juin 2003; et
Que l’APFC était d’accord que le Conseil du Trésor transmette maintenant aux départements 
les directives révisées sur les salaires.

Au cours des entretiens du vendredi 11 juillet 2003 avec le Conseil du Trésor, il a été 
convenu qu’aucune intervention de paye ne serait entamée avant que le contrat entier ait été 
conclu et signé.

Les résultats de la révision continue, qu’entreprend l’équipe de négociation de l’APFC de 
l’ébauche du contrat préparée par le Conseil du Trésor, seront soumis au Conseil du Trésor au 
plus tard le mardi 15 juillet 2003.

Nous sommes parvenus à un accord préliminaire avec le Conseil du Trésor de faire les 
arrangements nécessaires pour que le contrat final traduit puisse être signé soit le 30 ou le 31 
juillet 2003.

Les dispositions contractuelles prendront effet à la date de signature, à l’exception des 
dispositions qui ont une date de mise en vigueur spécifique (c.-à-d. l’augmentation salariale 
qui prend effet le 26 janvier 2001).

Une fois le contrat signé, l’échéancier des mises en application ne sera plus sous l’autorité de 
l’APFC. Cependant, les dates d’application des dispositions ne changeront pas et les 
paiements rétroactifs seront faits en conséquence.

Nous ne savons pas quand les chèques des salaires rétroactifs seront émis; cependant, nous 
travaillons diligemment pour compléter les tâches que l’APFC doit exécuter afin que ceci 
arrive au plus vite. Les échanges qui ont eu lieu entre l’APFC et TC et le BST ont abouti à 
l’engagement que les dispositions contractuelles seront appliquées sans délai une fois les 
instructions du Conseil du Trésor reçues.

De plus, le département des Ressources humaines de Transports Canada s’est engagé à 
publier conjointement avec l’APFC, lorsqu’il aura reçu les instructions de mise en vigueur du 
Conseil du Trésor, un communiqué qui soulignera les procédures à suivre et l’échéancier de 
la mise en application des dispositions du contrat.
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