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Status of the Collective Agreement

Situation concernant la convention collective

As many of you will have observed, the collective
agreement has yet to be signed and published in final
form. This is principally due to Treasury Board's
slowness in responding to our request for information
regarding insurance and disability coverage for articling
students, who enjoy certified membership status in the
bargaining unit.

Comme plusieurs d'entre vous l'ont remarqué, la
convention collective n'a pas encore été signée, ni
publiée en version définitive. Cette situation est
principalement attribuable à la lenteur du Conseil du
trésor à répondre à notre demande d’information
concernant les assurances et la couverture d'invalidité
des stagiaires en droit, qui bénéficient eux aussi d'un
statut de membres certifiés dans l'unité de négociation.

The Association has for well over two months pressed
for a clarification from Treasury Board on the extension
of basic life insurance, long term disability, dependents’
coverage, and accidental death and disability coverage
in the terms of the collective agreement. Our inquiries
have gone unanswered.
The Association has made it clear that we will not sign
the collective agreement until Treasury Board responds.
Meanwhile, we have decided to publish a draft version
of the collective agreement on our website (www.ajcajj.com) so that all members may inform themselves as
to the new terms and conditions of employment which
the parties have agreed to in principle, in addition to
those resolved at arbitration.
We are publishing this with the proviso that the
collective agreement is not yet executed and the text is
subject to possible further amendment. However, the
terms of the arbitral award which have been integrated
into the draft collective agreement are clearly dated at
the end of each section and are represented in final
form.

Depuis plus de deux mois, l'Association demande au
Conseil du Trésor de préciser , dans les modalités de la
convention collective, l’étendue de l’application de
l'assurance-vie de base, la couverture en cas d'invalidité
de longue durée ainsi que celle offerte aux personnes à
charge, et l'assurance en cas d'invalidité ou de décès
accidentel. Nos demandes n'ont généré aucune réponse.
L'Association a clairement affirmé que nous ne
signerons pas la convention collective tant que le
Conseil du Trésor ne répondra pas à notre demande.
Entre-temps, nous avons décidé de publier une version
préliminaire de la convention collective sur notre site
Web (www.ajc-ajj.com) afin que tous les membres
puissent connaître les nouvelles conditions d'emploi
auxquelles les parties ont consenti en principe, en plus
de celles qui ont été réglées dans le cadre de la
procédure d'arbitrage.
Nous publions cette version préliminaire sous
avertissement que cette convention collective n’est pas
encore en vigueur. De plus, le texte peut faire l'objet de
modifications ultérieures. Toutefois, les modalités de la
décision arbitrale qui ont été intégrées à cette version
préliminaire de la convention collective sont clairement
datées à la fin de chaque section et sont représentées
en version définitive.

