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En préparation de la prochaine ronde de négociation,  le comité permanent de la 
négociation du SEI a  préparé ce document d’information, pouvant être utilisé lors 
des assemblées générales annuelles (AGA) et autres activités syndicales. 
 

1) Dates importantes du processus de négociation 

Janvier 2012 : Fin du processus continu de cueillette de revendications 

1er février au 2 mars 2012 : Processus officiel de cueillette de revendications 

1er juillet 2012 : Avis officiel de négocier envoyé à l’employeur 

2) Information de l’AFPC sur le budget fédéral 2011 

[…] « Pour atteindre cet objectif, les ministères devront proposer des 
compressions de 5% et de 10% de leurs dépenses.  Ces propositions seront 
évaluées par un comité présidé par le président du Conseil du Trésor, qui 
prendra la décision finale.  Comme le précise le budget, « ce comité sera 
conseillé par des spécialistes de l’extérieur du gouvernement ».  Il n’y a 
aucune mention des travailleuses et travailleurs ou des syndicats qui les 
représentent1. » […] 

3) Extrait du budget fédéral  

« Compte tenu des restrictions imposées sur les budgets de fonctionnement 
et afin d’assurer une certaine prévisibilité pour les employés, les ministères 
et les organismes, le gouvernement a entrepris l’automne dernier des 
négociations anticipées avec des agents négociateurs. Des ententes ont été 
conclues et signées avec un certain nombre d’agents, qui représentent plus 
de 95 000 employés. Les ententes prévoient notamment que les indemnités 
de départ à verser aux employés en cas de démission ou lors du départ à la 
retraite cesseront de s’accumuler. Cette suppression rend la 
rémunération de la fonction publique plus semblable à celle offerte 
dans le secteur privé, où aucune indemnité n’est généralement 
versée à la suite d’un départ volontaire. Le gouvernement prévoit 
utiliser cette même démarche lors de ses négociations avec d’autres 
agents négociateurs. […]2. » 

4) Surveiller le dépôt du budget fédéral de 2012 – si possible, participer aux 
veilles de budget 

5) Il faut donner un  tableau  présentant la réalité économique, politique et 
sociale 

6) Expliquer l’importance de la solidarité des membres pour maintenir les 
acquis (indemnité de départ) 

a) Lors des activités d’appui au syndicat et à l’équipe de négociation, plus la  
participation des membres  est grande, plus il y a de visibilité = message 
de solidarité qui a un impact/influence sur l’employeur.  
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1 Budget fédéral 2011 / AFPC - http://www.psac-afpc.org/issues/budget2011/index-f.shtml?l=1 
2 La prochaine phase du Plan d’action économique du Canada – Des impôts bas pour stimuler la croissance et l’emploi - 
Chapitre 5 : Plan de rétablissement de l'équilibre budgétaire (le 6 juin 2011) 
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