Vol. 4, No. 2, January 20, 2011

Vol. 4, No.2, 20 janvier 2011

Exploratory Discussions

Discussions Exploratoires

Colleagues:

Chers collègues,

Earlier this week, members of the AJC Negotiations
Team, Treasury Board negotiators, and senior
management held face-to-face exploratory discussions in
relation to the LA collective agreement, which expires on
May 9, 2011.

Plus tôt cette semaine, les membres de l’équipe de
négociation de l’AJJ, les négociateurs du Conseil du
Trésor et la haute direction ont tenu des discussions
exploratoires en vis-à-vis concernant la convention
collective du groupe des LA, qui vient à échéance le 9
mai 2011.

These were very preliminary talks. It allowed the parties
to become familiar, establish a more open dialogue, and
examine some basic but vital bargaining unit
information. There is still much work to do, but the table
has been set for a more fulsome discussion on our
bargaining priorities. The next session of exploratory
discussions is tentatively scheduled for February 9, 2011.
Given the sensitive nature of negotiations with Treasury
Board, and pending Charter litigation, it is imperative
that they be held on a without prejudice and confidential
basis. However, the Negotiations Team will continue to
provide key next steps information on a timely basis.
Throughout this process, the AJC is working as hard as
possible to enhance compensation of the LA membership,
and to improve the overall working conditions for Federal
Crown counsel.
If you have any questions, please feel free to contact the
Negotiations Team at bargaining@ajc-ajj.com.

Il s’agissait de pourparlers de nature très préliminaire. Ils
ont permis aux parties de mieux se connaître, d’établir
un dialogue plus ouvert et d’étudier quelques
renseignements fondamentaux, mais cruciaux, sur l’unité
de négociation. Il reste encore beaucoup de travail à
faire, mais la table est mise en vue d’une discussion plus
approfondie de nos priorités en matière de négociation.
La prochaine séance de discussions exploratoires est
prévue le 9 février 2011, à titre provisoire.
Compte tenu de la nature délicate des négociations
conduites avec le Conseil du Trésor, et de la contestation
fondée sur la Charte qui est en cours, il est impératif que
ces discussions se déroulent sous réserve de tous droits
et de façon confidentielle. Toutefois, l’équipe de
négociation continuera de donner des renseignements
clés sur les prochaines étapes en temps opportun.
Tout au long de ce processus, l’AJJ fera tous les efforts
nécessaires pour améliorer la rémunération des membres
du groupe des LA, ainsi que les conditions de travail
générales des procureurs de la Couronne fédérale.
N’hésitez pas à adresser toute question à l’équipe de
négociation à l’adresse suivante :
bargaining@ajc-ajj.com.

