AJC and Treasury Board to Meet for the
Next Round of Negotiations
Your Negotiations Team will meet for the first time with Treasury Board officials and senior
management to engage in face-to-face talks and exchange proposals for this latest round of
collective bargaining. The meeting is scheduled for Wednesday, February 26, 2014.
The AJC collective agreement expires on May 9, 2014. Your existing terms and conditions of
employment will continue until a new collective agreement is in place.
This round of negotiations will be conducted under a new reality: that of Bill C-4, which
will have an impact on many of our bargaining rights.
For ease of reference here is a list of our vignettes involving Bill C-4 that we published late last
year. Here, you will find the major changes to the Public Service Labour Relations Act, the
regime under which bargaining will take place.

L'AJJ et le Conseil du Trésor se rencontrent
pour la prochaine ronde de négociations
Votre équipe de négociations rencontrera les représentants du Conseil du Trésor et de la haute
direction pour entreprendre des pourparlers et échanger des propositions dans le cadre de cette
nouvelle ronde de négociations. La rencontre doit avoir lieu le mercredi, 26 février 2014.
La convention collective de l'AJJ arrive à échéance le 9 mai 2014. Les termes et conditions
d'emploi existants demeurent en place jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective soit
adoptée.
L'actuelle ronde de négociations se déroulera sous une nouvelle réalité : le projet de loi C-4,
qui aura un impact sur plusieurs de nos droits de négociations.
Enfin, pour votre référence, voici une liste de nos vignettes sur le projet de loi C-4 que nous
avons publiées en fin d'année 2013. Vous y trouverez les changements majeurs à la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, le régime sous lequel la négociation aura lieu.

