Bargaining Update
You will recall that the Association of Justice Counsel (AJC) sent its notice to bargain to
Treasury Board (TB) on January 9th, 2014.
Your negotiating team and TB had a first meeting on February 26th where proposals were
exchanged. We are presently studying the employer's proposals but still await further details on
certain aspects of the latter.
As we said in an earlier communique, these negotiations are also conducted under a new reality:
that of Bill C-4.
We can tell you that this February 26th meeting was typical of an introductory session. As
you can appreciate, discussions at the bargaining table are confidential and cannot be
disclosed as this could jeopardize the ability to engage in full, frank and focussed
negotiations.
In the meantime, we do have set dates for our next meetings: May 26 and 27; July 28 to
August 1, and October 6 to 10.
As the above dates show, this process can be a lengthy one. Still, we will endeavour to update
you after each round of bargaining.
Most importantly, your negotiating team wants to assure you that they are well prepared and
committed to obtaining the best possible outcome for their members. You deserve nothing less.
Together, we are the AJC.

Mise à jour sur les négociations
Vous vous souviendrez que l'Association des juristes de Justice a envoyé son avis de négocier au
Conseil du Trésor (CT), le 9 janvier 2014.
Votre équipe de négociation et le CT ont eu une première rencontre le 26 février durant laquelle
des propositions ont été échangées. Nous étudions actuellement les propositions de l'employeur,
mais attendons toujours des précisions sur certains aspects de celles-ci.
Comme nous l'avons dit dans un communiqué précédent, ces négociations se déroulent dans le
contexte d'une nouvelle réalité : celle du projet de loi C-4.
Nous pouvons vous dire que cette réunion du 26 février était typique d'une séance
d'introduction. Comme vous comprendrez, les discussions à la table sont confidentielles et
ne peuvent être divulguées, car cela pourrait compromettre la capacité de s'engager dans
des négociations complètes, franches et ciblées.
Entre-temps, nous avons fixé des dates pour nos prochaines rencontres : les 26 et 27 mai,
du 28 juillet au 1er août, et du 6 au 10 octobre.
Comme ces dates le démontrent, ce processus peut être long. Nous ferons tous les efforts pour
vous donner une mise à jour après chaque ronde de négociation.
Plus important encore : votre équipe de négociation veut vous assurer qu'elle est bien préparée et
déterminée à obtenir le meilleur résultat possible pour les membres. Vous ne méritez rien de
moins.
Ensemble, nous sommes l'AJJ.

