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Background 

The CFPA opted for the conciliation-strike method of dispute resolution when we filed notice to 
bargain in October 2010.  This is the same method of dispute resolution that the CFPA has 
traditionally used.  Over the past year it has become clear that the Federal Government will not 
permit any work disruptions in its sphere of influence.   

Negotiations with the Employer became deadlocked in December 2011, after several multi-day 
bargaining sessions, that began in March of 2011.  Once the negotiations became deadlocked 
the CFPA requested that an arbitrator be assigned, instead of a mediation and conciliation 
process.  Switching the dispute resolution process to arbitration required mutual consent from 
the Employer and the CFPA.  This would have resulted in a third party having the power to 
impose a settlement on the CFPA and the Employer.   The Employer withheld its consent for a 
binding arbitration.   

Current Situation 

The CFPA negotiating team was scheduled to meet with the Public Interest Commission (PIC) 
from 29 to 31 October 2012.  The Public Interest Commission (PIC) is composed of three 
people:  The chair is Yvon Tarte; the CFPA nominee is Mr. von Veh, and Mr. Boettger is the 
Employer nominee.  The CFPA and Employer made presentations to the Commission on the 
morning of 29 October 2012.  The chair of the PIC attempted to conduct discussions with the 
parties to explore the potential for a voluntary settlement.  The CFPA welcomed the opportunity, 
but unfortunately the Employer rejected this offer.   At 1400 hours on 29 October 2012, the chair 
of the Commission advised the parties that there appeared to be no opportunity for further 
constructive discussions between the parties, and the Commission would proceed with the task 
of writing a report recommending a settlement.   

Future Steps 

The PIC process is not binding on the CFPA or the Employer.  It is expected that the PIC report 
will be released before the end of November 2012.  The report will then be considered by the 
CFPA and Employer, and the two parties will then decide whether to accept the report.  If both 
parties accept the PIC report then a tentative settlement will consist of the recommended 
settlement from the PIC report, and other changes agreed to prior to the PIC process.  The 
tentative settlement will then be sent to the CFPA membership for a ratification vote.  If either 
party rejects the PIC report then further work will be required to arrive at a collective agreement. 

 

 



If you have any questions please do not hesitate to contact the National Office, or any member 
of the CFPA negotiating team: 

Daniel Slunder  Michel Brulotte   Peter Firlotte 
Greg Holbrook   Greg McConnell   
Phillippe Morchain  Yvan Turcotte 

  



APFC  -  Mise à jour sur les négociations 

Le 29 octobre 2012  

Historique : 

Lorsque nous avons ouvert les négociations en octobre 2010, l’APFC a choisi la méthode de 
conciliation-grève pour résoudre les différends. C’est la même méthode que l’APFC à 
traditionnellement choisi dans le passé. Au cours de la dernière année, il a paru très clair que le 
gouvernement ne permettra aucune perturbation au travail comme moyen de pression. 

Après plusieurs séances de maintes journées de négociations avec l’employeur qui ont débuté 
au mois de mars 2011, nous sommes rentrés dans une impasse au mois de décembre 2011. 
Aussitôt que l’impasse s’est réalisée, l’APFC a demandé l’assignation d’un arbitre, au lieu 
d’utiliser le processus de médiation et conciliation. Le changement de méthode de résolution de 
différends de conciliation-grève vers l’arbitrage n’aurait pas pu se faire sans le consentement 
mutuel de l’employeur et de l’APFC. Ceci aurait eu comme résultat qu’une tierce partie aurait eu 
le pouvoir d’imposer un arbitrage exécutoire liant l’employeur et l’APFC. L’employeur s’est 
abstenu de consentir à un arbitrage exécutoire. 

La situation actuelle : 

Il était prévu que l’équipe de négociations de l’APFC devait rencontrer la Commission d’intérêt 
public (CIP) les 29, 30 et 31 octobre 2012. La CIP est composée de trois membres : le 
président est Yvan Tarte; le membre nommé par l’APFC est Monsieur Von Veh et celui nommé 
par l’employeur est Monsieur Boettger. L’APFC et l’employeur ont fait des représentations 
devant la Commission d’intérêt public pendant l’avant-midi du 29 octobre 2012. Le président de 
la CIP a essayé d’entretenir des discussions avec les deux partis afin d’envisager la possibilité 
d’un accord volontaire. L’APFC a bien accueilli cette possibilité, mais malheureusement 
l’employeur a carrément rejeté cette possibilité. Vers 14 H 00 du 29 octobre 2012, le président 
de la CIP a informé les partis qu’il n’y restait aucune autre opportunité à entretenir d’autres 
discussions constructive entre les parties et que la CIP procédera à la rédaction d’un rapport 
afin de recommander une entente. 

Les étapes futures : 

 Le processus de la CIP n’est pas exécutoire et ne lie donc pas l’employeur et l’APFC. On peut 
s’attendre que le rapport de la CIP soit transmis au courant du mois de novembre 2012. Le 
rapport sera alors analysé par l’employeur et l’APFC et les deux parties devront alors décider 
sur l’acceptation du rapport. Si le rapport de la CIP était accepté par les deux parties, une 
entente de principe contiendrait les recommandations dudit rapport, ainsi que tous les items 
négociés et convenus auparavant, ceci avant le processus de la CIP. L’entente de principe sera 
alors soumise aux membres de l’APFC pour un vote de ratification. Si le rapport de la CIP ne 
sera pas accepté par l’une ou l’autre des deux parties, alors du travail supplémentaire sera 
nécessaire pour en arriver à la conclusion d’une convention collective. 



Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau national ou avec 
n’importe quel membre de l’équipe de négociation de l’APFC dont voici les noms : 

 

Daniel Slunder  Michel Brulotte  Peter Firlotte 
Greg Holbrook   Greg McConnell  
Phillip Morchain  Yvan Turcotte  

 

 

 

 


