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Exploratory Discussions Concluded,
AJC Files Notice to Bargain

Fin des discussions exploratoires,
l'AJJ soumet un avis de négocier

Following a series of exploratory discussions with
Treasury Board, the last session being held on
March 10th , 2011, the Association has decided to move
forward with the next phase of negotiations. This begins
with the filing of our Notice to Bargain, which was
submitted to the Public Service Labour Relations Board
("PSLRB") on Friday, March 18th , 2011.

Après une série de discussions exploratoires avec le
Conseil du Trésor, dont la dernière session s'est tenue le
10 mars 2011, l'Association a décidé d'aller de l'avant
avec la prochaine phase des négociations. Cela
commence avec le dépôt de notre avis de négocier, qui
a été soumis à la Commission des relations de travail
dans la fonction publique (CRTFP) le 18 mars 2011.

Broadly speaking, the purpose of exploratory
discussions was to allow the Association and Treasury
Board to open a new dialogue, and to determine
whether there was sufficient common ground upon
which a framework for a settlement might be reached.
While the process of exploratory discussions saw the
parties speak with more clarity and candour than in the
past, it is evident that there is still much work to
be done.

Au sens large, les discussions exploratoires visaient à
permettre à l'Association et au Conseil du Trésor
d'ouvrir un nouveau dialogue et de déterminer s'il y
avait suffisamment de points communs pour que les
fondements d'un règlement soient acceptés. Lors de ces
discussions, les parties se sont entretenues avec plus de
clarté et de franchise que par le passé, mais il est
évident qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

As we take the next steps in our second round of
bargaining, the Negotiations Team is going to do
everything within its means to deliver the best possible
gains for the membership. Compensation remains a top
priority. The gulf between us and our comparators
remains wide due to the wage controls under the
Expenditure Restraint Act. We need to close that gap, or
face losing more talent, to the detriment of law and
order, and the safety of all Canadians.
We must build on our collective agreement. To do that,
we will submit proposals that are strong, credible and
recognize the significant work of all federal prosecutors
and crown counsel. We will continue to engage Treasury
Board in sustained talks. Meetings will be held as often
as is reasonably possible. However, if
negotiations should fail, we will waste no time in
triggering further steps in the process, including asking
the PSLRB to strike an arbitration panel.

Alors que nous entamons les prochaines étapes de cette
deuxième ronde de négociation, l'équipe de négociations
va faire tout en son pouvoir pour réaliser les meilleurs
gains possibles pour les membres de l'AJJ. La
rémunération demeure une priorité. Le fossé entre nous
et nos confrères reste important en raison de la Loi sur
contrôle des dépenses. Nous devons combler cet écart,
sinon la conséquence sera la perte d'effectifs de talent
au détriment de l'ordre et la sécurité de tous les
Canadiens.
Nous devons construire sur la base de notre convention
collective. Pour ce faire, nous soumettrons des
propositions qui sont solides, crédibles et qui
reconnaissent le travail important des procureurs
fédéraux et des avocats de la Couronne. Nous allons
continuer de participer à des pourparlers soutenus avec
le Conseil du Trésor. Les réunions se tiendront aussi
souvent que possible. Toutefois, si les négociations
échouent, nous ne perdrons aucun temps et passerons
aux étapes suivantes afin d'accélérer le processus,
y compris une demande à la CRTFP pour former un
comité d'arbitrage.

Along this path, we will provide updates. We also want
your input. If you have a question, an idea or a
suggestion, write us any time at
bargaining@ajc-ajj.com. The strength of the Association
lies in its members, and we want to hear from you!

Durant ce processus, nous vous fournirons des mises à
jour sur les progrès réalisés. Nous voulons également
recevoir vos commentaires. Avez-vous une question,
une idée ou une suggestion ? N'hésitez pas à nous
écrire à bargaining@ajc-ajj.com. La force de
l'Association repose sur ses membres, et nous voulons
vous entendre !

