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A crucial week with respect to our working
conditions

Une semaine cruciale pour nos conditions de
travail

We hope to find out about the content of the Bill on
working conditions and the right to strike of federal
public service employees this week. We will also know
more about the chances of survival of the Harper
Government in the coming days, the possibility of a
coalition government or early elections. The AJC is
analyzing the situation day by day, even hour by hour,
according to the latest developments.

Nous espérons connaître le contenu du projet de loi
concernant les conditions de travail et le droit de grève
des employés de la fonction publique cette semaine.
C’est aussi dans les prochains jours que nous en saurons
probablement davantage sur les chances de survie du
gouvernement Harper, les possibilités de gouvernement
de coalition ou d’élections hâtives. L’AJJ analyse la
situation de jour en jour, sinon d’heure en heure, selon
les plus récents développements.

What is the AJC doing?
From the time the economic update was tabled, the AJC
participated in many discussions and teleconferences
with other unions which are part of the National Joint
Committee. From these discussions we have been able
to not only learn more about their strategies but we
have also been able to share our concerns and our
reading of the political and economic environment. In a
situation like the one we are going through, it is crucial
to get as much information as possible.

Que fait l'AJJ?
Dès l’annonce de la tenue d’une mise à jour
économique, l’AJJ a participé à de multiples
conversations et conférences téléphoniques avec les
organisations syndicales, membres du comité national
mixte. Ces échanges nous ont permis non seulement
d’en connaître davantage sur les stratégies qu’elles
adopteront, mais aussi de partager nos préoccupations
et notre lecture de l’environnement politico-économique.
Car, dans des circonstances comme celles que l’on
traverse, obtenir le maximum d’informations est crucial.

As we mentioned in the last Bulletin, Treasury Board
made us an offer last week, similar to the one made to
all other federal employee union, and stated it was
Comme nous vous le mentionnions dans le dernier
bulletin, le Conseil du Trésor nous a fait une offre la
prepared to resume discussions with the AJC.
semaine dernière, similaire à celles faites aux autres
fonctionnaires fédéraux, en mentionnant être disposé à
reprendre les discussions avec l’AJJ.

Ready for intense negotiations to obtain a
favorable settlement

On December 1st, the Negotiation Committee will begin
intense talks with Treasury Board based on the
Treasury Board offer. We know that other unions have
held similar talks with Treasury Board. Some of these
talks have lead to agreements in principle while others
are on-going. The AJC will not spare any effort to
achieve a favorable settlement for its members. It goes
without saying that you will be called upon to voice
your approval or disapproval of any settlement in
principle with Treasury Board.

Prêts à des négociations intensives pour
obtenir un règlement satisfaisant

Dès lundi le 1er décembre, le comité de négociation de
l’AJJ entame des pourparlers intensifs avec le Conseil du
Trésor à partir de l’offre déposée. Nous savons que
d’autres groupes syndicaux ont tenu des discussions
semblables, qui ont dans certains cas mené à des
ententes de principe et qui se poursuivent dans d’autres.
L’AJJ ne ménage aucun effort pour arriver à une entente
satisfaisante pour ses membres. Il va de soi que dans
Despite the speed at which events are unfolding, we
l’éventualité où nous en arriverions à nous entendre
will keep you posted. Information sometimes gets to us avec le Conseil du trésor, vous serez appelés à vous

in a trickle and is often contradictory but be assured
prononcer sur toute entente de principe.
that your negotiation team is very active and is very
concerned that the information gets to you quickly and Malgré la rapidité des développements dans ce dossier,
as completely as possible.
nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des
événements et décisions. Les informations nous
Thank you for your trust.
parviennent souvent au compte-gouttes et de façon
contradictoire, mais soyez assurés que votre équipe de
négociation est très active et soucieuse de vous informer
au plus vite et de la façon la plus complète possible.
Merci de votre confiance.

