
Chers membres APFC,

Le 30 juin 2006, nous avons signé une entente préliminaire avec l’employeur pour une 
nouvelle convention collective. Cette entente préliminaire vous est soumise sans 
recommandation de la part du comité des négociations. Dans cette documentation vous 
trouverez de l’information détaillée qui vous permettra de décider en connaissance de cause 
si vous voulez accepter la convention collective proposée ou la rejeter.

En plus de cette lettre vous trouverez un document d’orientation qui met en évidence toutes 
les modifications apportées à la convention collective, y compris, pour fin de comparaison, 
l’ancienne clause, la nouvelle clause et une explication de ce que signifie la modification. 
Vous trouverez également une copie de chacune des clauses elles-mêmes pour votre 
référence. Un bulletin de vote est également joint avec une enveloppe timbrée et pré-adressée 
que vous pourrez utiliser pour renvoyer votre bulletin de vote. Vous voudrez bien remplir 
votre bulletin de vote et le poster dans l’enveloppe fournie au plus tard le 14 août 2006 à 
minuit, le cachet de la poste faisant foi. S’il vous plaît, pour éviter qu’il soit rejeté, 
n’inscrivez rien d’autre sur votre bulletin de vote. Si vous désirez soumettre vos 
commentaires, veuillez le faire sur une feuille de papier séparée.

Pour comprendre la raison pour laquelle cette offre vous est présentée de la sorte, il faut que 
vous sachiez comment nous en sommes arrivés à ce point. Deux ans et demie est une longue 
période de négociation collective. Beaucoup de choses se sont passées et pour vous permettre 
de prendre une décision informée nous pensons qu’il vous est profitable de prendre le temps 
de revoir l’histoire de ces deux dernières années et demie.

Comme vous le savez très bien ce fut un très long processus qui a commencé lorsque nous 
avons déposé un avis de négociation en décembre 2003. À ce moment-là la décision fut prise 
d’entamer des négociations avec l’employeur basées sur les intérêts. Une formation mixte fut 
complétée et les premiers quatre jours de négociations basées sur les intérêts avec l’aide d’un 
facilitateur ont eu lieu en avril 2004. À ce moment-là, la stratégie de l’APFC était d’accepter 
le modèle de la structure des salaires dans la fonction publique et de chercher à résoudre 
certains problèmes du milieu du travail d’une manière basée sur les intérêts. 
Malheureusement, cet exercice n’a pas été couronné de succès et nous avons opté pour la 
conciliation en octobre et novembre 2004. Bien que des progrès aient été accomplis, plusieurs 
points sont restés en suspens. À la fin juin et au début juillet 2005, nous nous sommes réunis 
à nouveau pour des négociations en tête-à-tête et des progrès ont été faits sur plusieurs 
questions; plusieurs de ces questions soulevaient de l’inquiétude chez l’employeur. Alors que 
nous étions très proches d’une entente complète au moment où les discussions ont été 
rompues en juillet 2005, un accord sur les heures de travail et la rémunération des heures 
supplémentaires n’a pas pu être atteint. De plus, alors que nous étions d’accord sur un modèle 
d’augmentation salariale standard, nous avions une idée légèrement différente de ce que ce 
modèle devrait être.

Suite au tour de juillet 2005, l’étape logique suivante aurait dû être une commission de 
conciliation à trois personnes. Cependant nous ne pouvions pas faire cela tant que la question 
des postes désignés n’était pas résolue. Transports Canada a soutenu qu’ils avaient besoin 
d’une augmentation de 50 % du nombre de postes désignés et l’exécutif de l’APFC était 
convaincu qu’il s’agissait là simplement d’une manœuvre pour empêcher le syndicat d’avoir 
de l’efficacité dans un scénario de grève. Bien que plusieurs rencontres aient eu lieu pour 
tenter d’arriver à un compromis, y compris une demande du Conseil du Trésor d’attendre à 
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plus tard pour référer la question à une commission d’examen des désignations, une solution 
de compromis n’a pas été trouvée. En fin de compte, après avoir discuté de la chose lors de la 
réunion du Conseil exécutif de l’APFC en mai 2006, une demande a été faite au Conseil du 
Trésor de référer la question à une commission d’examen des désignations instituée par la 
Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Depuis quelques temps déjà l’APFC avait suggéré à l’employeur que malgré notre inaptitude 
à résoudre la question des désignations il n’y avait aucune raison pour laquelle nous ne 
pouvions pas nous mettre librement d’accord de retourner à la table de négociation et 
poursuivre les négociations dans le but de conclure une convention collective. Ce n’est qu’au 
début mai 2006 que le Conseil du Trésor nous a abordés avec la suggestion de participer à 
une médiation sous les auspices de la Commission des relations de travail dans la fonction 
publique. Nous avons accepté la proposition et avons par la suite rencontré le médiateur et 
l’équipe de l’employeur pendant trois jours, du 27 au 29 juin 2006. 

Il n’y avait que quelques points à résoudre en plus de l’augmentation salariale. L’équipe de 
négociation de l’APFC s’était réunie le jour avant la médiation pour réexaminer les articles à 
traiter et l’information s’y rapportant, et pour nous assurer que nous étions tout à fait préparés 
pour rencontrer le médiateur et l’employeur. Les discussions de médiation ont été productives 
et nous ont permis d’arriver très près d’une solution finale. À deux reprises durant la dernière 
journée de médiation le médiateur nous a présenté le régime d’entente finale et nous l’avions 
accepté. Les deux fois l’employeur avait des réserves et n’était pas en mesure d’accepter 
l’entente. Vendredi, à 2 heures du matin, après avoir travaillé durant toute la soirée du 
troisième jour, le médiateur est revenu à notre salle de travail privée et nous a informés que la 
médiation était terminée et que malheureusement il n’était pas possible d’arriver à une 
entente. Nous avons été avisés qu’il y avait une possibilité qu’un des représentants de 
l’employeur nous téléphonerait le lendemain mais que pour le moment il leur était impossible 
de conclure une entente et qu’ils devaient consulter leurs supérieurs. Lorsque le médiateur est 
parti, nous sommes allés à la recherche des membres de l’équipe du patronat pour nous 
enquérir des étapes suivantes et avons découvert qu’ils n’étaient plus dans l’édifice. Étant 
donné que nous avions été avisés que la médiation était terminée et que nous n’avions aucune 
information quant à ce que l’employeur comptait faire par la suite, nous avons renvoyé les 
membres de notre équipe à la maison.

Vendredi était le jour prévu pour le déménagement du bureau national de l’APFC dans ses 
nouveaux locaux. Peu après être arrivé au nouveau bureau, j’ai reçu un appel du négociateur 
du Conseil du Trésor, à 12 h 45. L’employeur demandait que j’assiste à une réunion dans les 
bureaux du Conseil du Trésor à 13 h 30. À 13 h 25, je leur ai téléphoné pour les avertir que 
j’étais en route et je suis donc arrivé à leurs bureaux à environ 13 h 45. J’ai rencontré un 
représentant de la direction de Transports Canada et le négociateur du Conseil du Trésor. Ils 
m’ont présenté une offre révisée sur les heures de travail qui incluait le droit de la direction 
d’instituer des changements aux heures de travail normales sur une base quotidienne. De 
sérieuses discussions ont été entamées avec l’employeur sur la nécessité de cette clause et 
nous avons maintenu qu’il ne serait pas d’un grand avantage pour l’employeur d’instituer 
cette pratique. Nous avons également réitéré notre appréhension quant à l’exécution 
unilatérale par l’employeur de ces changements quotidiens aux heures de travail normales 
durant le gel prévu par la loi qui continue de faire l’objet d’une cause de mauvaise foi devant 
la commission des relations de travail.
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Les pourparlers se sont poursuivis et ont abouti à la dernière offre de l’employeur sur la 
rémunération des heures supplémentaires de l’article 19.04 a). L’offre de l’employeur 
consistait en la suppression des mots « sur l’ordre de l’Employeur » que nous avions accepté 
comme faisant partie de l’offre globale le jour précédent. La direction a indiqué qu’ils 
pensaient que c’était une erreur et qu’ils n’étaient pas prêts à maintenir cette offre pour très 
longtemps. Ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas la retirer de la table puisqu’ils avaient fait 
l’offre le jour précédent et que nous l’avions acceptée.

Il y a eu des discussions considérables au sujet du concept de la rémunération des heures 
supplémentaires et du fait que nous croyons qu’il s’agit d’une compensation qui est due 
directement aux employés. Nous croyons qu’un employé qui a fait son travail mérite d’être 
payé. La position de la direction à l’effet qu’ils veulent que la rémunération soit faite en 
congés compensatoires plutôt qu’en argent et qu’ils ne budgétaient pas de payer les employés 
est un argument qui n’a pas de fondement raisonnable si on comprend le principe que les 
employés devraient être payés pour leur travail. Il est clair que c’est la responsabilité de 
l’employeur de payer ses employés pour le travail qu’ils ont accompli. Tous les autres 
groupes d’employés de la fonction publique, y compris tous les autres employés de 
Transports Canada et du Bureau de la sécurité des transports, ont le droit de choisir si la 
compensation de leurs heures supplémentaires leur est remise en argent ou en congé. 
Lorsqu’ils sont compensés en argent, ils sont payés dans la période de paye suivante. 
Lorsqu’ils sont compensés en congé, il leur est permis de prendre ce congé à un moment qui 
est mutuellement convenable. Alors que nous avons demandé à plusieurs reprises que le 
libellé soit le même que celui de tous les autres groupes de la fonction publique, nous n’avons 
pas pu obtenir cela.

Après avoir discuté des principes en question pour un peu de temps, la direction m’a informé 
que j’avais jusqu’à 16 heures pour décider d’accepter l’offre globale telle que présentée, y 
compris la clause des changements quotidiens à l’horaire de l’article 18.01 c) et que si nous 
ne consentions pas à accepter l’offre d’ici à 16 heures le tout serait retiré de la table et nous 
ne reverrions plus ces offres.

Il était à ce moment déjà passé 14 h 30 et il ne restait que peu de temps pour débattre ces 
questions plus à fond. J’ai confirmé les détails des offres et les particularités de l’accord qui 
était sur la table et me suis retiré abruptement à 14 h 42. Par ce geste, j’ai indiqué mon 
profond mécontentement face à l’approche que l’employeur prenait et de cette échéance 
absolument déraisonnable qu’ils avaient imposée tard dans l’après-midi d’un vendredi 
précédant immédiatement un long week-end. 

Je suis tout de suite retourné au bureau de l’APFC et ayant une seule ligne téléphonique, en 
plus de mon téléphone cellulaire, Kathy et moi avons réussi à contacter tous les membres de 
l’équipe de négociation à l’exception d’un seul, et les avons connectés à notre conférence 
téléphonique. Une discussion « animée » a suivi. J’ai contacté le négociateur du Conseil du 
Trésor vu que notre discussion se poursuivait au-delà de 16 heures et ai obtenu une 
prolongation jusqu’à 16 h 30. 

Il avait été confirmé que les montants d’argent en question dans l’offre étaient conformes au 
modèle standard disponible au sein de la fonction publique et qu’il y avait un engagement à 
l’effet que les augmentations seraient appliquées au salaire et aux deux indemnités. Il n’y 
avait pas grand doute que ceci serait tout ce que nous pourrions obtenir vu le contexte de la 
situation présente.



- 4 -

En essayant de traiter les questions difficiles reliées à la rémunération des heures 
supplémentaires dans l’article 19.04 a), l’équipe de négociation a trouvé que la chose la plus 
difficile et la plus troublante était la capacité de la direction d’obliger les individus à prendre 
leurs congés compensatoires à des moments qui ne convenaient pas forcément aux employés. 
Le compromis de la direction au sujet de l’article 19.04 a), en supprimant les mots « sur 
l’ordre de l’employeur » a dissipé la plupart des appréhensions exprimées par les membres. 
L’équipe de négociation a pensé que, à ce moment, l’acceptation du libellé proposé était une 
solution raisonnable.

Le gros souci de l’équipe de négociation était le désir continu de la direction d’obtenir le droit 
de faire des changements sur une base quotidienne aux heures de travail normales tel 
qu’indiqué dans leur offre de l’article 18.01. Le mandat de l’équipe de négociation ne 
comprenait pas la possibilité de consentir aux changements quotidiens à l’horaire des heures 
de travail normales. Après une bonne discussion sur la question, le consensus du groupe a été 
que l’ampleur des répercussions serait probablement limitée et que pour la majorité des 
membres l’application de cette exception dans le paragraphe c) de l’article 18.01 n’aurait que 
peut d’effet.

Les membres de l’équipe se trouvaient maintenant dans un dilemme, étant convaincus que 
l’offre globale était le meilleur accord possible qui serait disponible dans le contexte actuel; 
cependant, ils n’avaient pas un mandat du conseil exécutif de l’APFC de consentir aux 
changements sur une base quotidienne à l’horaire normal des heures de travail. Étant donné le 
manque de temps, il n’était pas possible d’entrer en contact avec les membres du conseil 
exécutif et de poursuivre les discussions nécessaires pour déterminer si l’équipe de 
négociation pouvait accepter et conclure un accord préliminaire ou non. Le groupe est arrivé 
à la décision que la seule alternative raisonnable était de transmettre l’accord préliminaire à 
l’ensemble des membres et leur permettre de prendre un vote sur ses mérites. N’ayant aucun 
mandat, et pas le temps d’en obtenir un, l’accord allait devoir être soumis à l’ensemble des 
membres sans recommandation. 

À 16 h 30 j’ai contacté le négociateur du Conseil du Trésor et lui ai fait savoir que nous 
allions soumettre l’accord préliminaire à nos membres pour ratification sans 
recommandation, suite à quoi le procès-verbal d’entente à été rédigé et signé.

La semaine suivante un appel conférence a eu lieu avec en ligne tous les membres de l’équipe 
de négociation et ceux du conseil exécutif qui étaient disponibles. Une mise au courant 
complète a été faite sur les circonstances qui ont mené à la situation actuelle, et sur les détails 
de tous les éléments de l’entente préliminaire. Le consensus du groupe à ce moment appuyait 
à nouveau les actions de l’équipe de négociation en soumettant l’accord à l’ensemble des 
membres pour vote.

À l’heure qu’il est, la plupart des membres auront déjà participé à une réunion locale des 
membres et été informés au sujet des négociations et de l’entente préliminaire. Alors que cet 
accord est fourni aux membres sans aucune recommandation, le fait est qu’il s’agit davantage 
des circonstances entourant cet accord que l’accord lui-même. Je crois que si vous demandiez 
à n’importe quel membre de l’équipe de négociation s’il croit sincèrement que cet accord est 
le meilleur accord possible dans le contexte actuel, il répondrait « oui, en effet, c’est bien le 
cas ». Je peux comprendre pourquoi de nombreux membres sont peut-être très contrariés de 
la façon que l’employeur a choisi de nous présenter cet accord. Il est indéniable que leur 
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méthode était exécrable, mais de réagir avec émotion ne serait pas dans le meilleur intérêt des 
membres. J’encourage tous les membres à voter dans le sens qui leur semble juste. 
Cependant, il faut que je vous dise que je crois fermement qu’il n’est pas possible d’obtenir 
un meilleur accord dans les circonstances actuelles.

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous les membres de l’équipe 
de négociation pour leurs efforts assidus, leur intuition intelligente, et leur respect mutuel 
alors qu’ils avaient à traiter de sujets hautement sensibles et épineux. J’aimerais également 
remercier les membres du Conseil exécutif de l’APFC pour leur appui continu envers 
l’équipe de négociation et leur flexibilité alors qu’ils avaient à traiter des sujets complexes et 
difficiles.

Après un processus aussi long et compliqué, c’est maintenant à votre tour de participer. S’il 
vous plaît, procédez au vote en utilisant le bulletin de vote joint à la présente. Il s’agit ici du 
point culminant important de tout le travail qui a été entrepris au cours des deux dernières 
années et demie. Nous vous demandons de participer maintenant en remplissant votre bulletin 
de vote et en le postant en temps utile.

Je vous remercie sincèrement pour votre dévouement et votre appui.

Greg Holbrook
Président national


