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DemandsDemandsDemandsDemands
  

Parties exchange proposals, additional ba
scheduled for July. 

On Friday our Negotiating T
exchange bargaining proposals
items and to move to economic proposals at a later date, once our team has received 
payroll information from the Corporation.
priorities, and made clear to management that 
in this round of negotiations, 

Protecting our Jobs: Protections against the contracting out of our work
protections against layoff. 

Health and Safety: We have asked the Corporation for a 
status of the roof at Science and Tech. The Corporation committed to providing
with a full explanation. We have tabled enhanced protections in the context of health and 
safety and may be tabling additional proposals
Corporation.  
 
Staffing: Staffing processes that 
of service and promotes permanent, full
 
Management proposed no changes to our sick leave 
that the corporation may wish to discuss sick leave changes in the future, but it was 
made clear to us that the Corporation is not proposing any changes to our sick leave in 
this round of bargaining.    
 
Management also tabled its proposals. 
taking steps backwards. We are scheduled to meet again July 16

We’ll be sure to update as things progress.  If you have any questions
our proposals, speak with your union representative, or a member of our Bargaining 
Team (Sharon Babaian, Brian Casey and Yvon Renaud
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DemandsDemandsDemandsDemands    with Corporationwith Corporationwith Corporationwith Corporation
Parties exchange proposals, additional bargaining dates 

Friday our Negotiating Team met with representatives of the Corporation to 
bargaining proposals. The parties agreed to begin talks on non

and to move to economic proposals at a later date, once our team has received 
payroll information from the Corporation.  Our team tabled demands covering 

and made clear to management that a number of issues need to be addressed 
, including:   

Protections against the contracting out of our work, and 

We have asked the Corporation for a full update with resp
Science and Tech. The Corporation committed to providing

. We have tabled enhanced protections in the context of health and 
safety and may be tabling additional proposals based on explanations provided

taffing processes that ensure fairness for all employees, recognize our years 
and promotes permanent, full-time employment.  

Management proposed no changes to our sick leave provisions.  They indicated 
that the corporation may wish to discuss sick leave changes in the future, but it was 
made clear to us that the Corporation is not proposing any changes to our sick leave in 

ts proposals. We made it clear that we are not interested in 
We are scheduled to meet again July 16th.  

We’ll be sure to update as things progress.  If you have any questions, or wish to see 
speak with your union representative, or a member of our Bargaining 

Team (Sharon Babaian, Brian Casey and Yvon Renaud). 

PSAC Members at CSTMC 
United for a Fair Contract 
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Notre Notre Notre Notre équipe de négo équipe de négo équipe de négo équipe de négo 

présente présente présente présente nosnosnosnos
  

Les parties échangent leurs propositions et se réuni
nouveau en juillet. 

Vendredi dernier, notre équipe de négociation a rencontré l’employeur pour procéder à 
l’échange des propositions. Les parties se pencheront d’abord sur les questions non 
pécuniaires puis, lorsque la Société nous aura transmis les données sur la paie, nous 
serons alors en mesure d’aborder les questions
sur des enjeux prioritaires et n
résoudre un certain nombre de
les suivantes : 

Protection des emplois : 
protection accrue contre les mises à pied.

Santé et sécurité : nous avons demandé à la Société de nous fournir 
complète de l’état de la toiture du Musée des 
s’est engagée à le faire. Nous 
et sécurité et nous présenterons peut
fournies par l’employeur. 
 
Dotation : mise en place de processus équitables qui tiennent compte des années de 
service et qui favorisent les emplois permanents à temps plein.
 
L’employeur ne propose aucun changement aux congés de maladie
indiqué qu’il pourrait aborder la question des cong
ne proposerait aucun changement pour la présente ronde.   
 
L’employeur a aussi présenté ses revendications. Nous avons clairement établi qu’il n’y 
aura pas de concessions. Une autre rencontre est prévue le 16 juillet. 

Nous vous tiendrons au courant de la situation. Si vous avez des questions ou désirez 
voir la liste de nos propositions, communiquez avec votre représentant syndical ou un 
membre de l’équipe de négociation (Sharon Babaian, Brian Casey et Yvon Renaud).
  

Les membres de l’AFPC à la SMSTC
Solidaires pour un contrat équitable
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parties échangent leurs propositions et se réunisse

endredi dernier, notre équipe de négociation a rencontré l’employeur pour procéder à 
l’échange des propositions. Les parties se pencheront d’abord sur les questions non 
pécuniaires puis, lorsque la Société nous aura transmis les données sur la paie, nous 

d’aborder les questions monétaires. Nos revendications porte
sur des enjeux prioritaires et notre équipe a signalé clairement à l’employeur qu’il faudra 
résoudre un certain nombre de questions au cours de cette ronde de négociations

: protection contre la sous-traitance de notre travail et 
protection accrue contre les mises à pied. 

nous avons demandé à la Société de nous fournir une mise à jour 
toiture du Musée des Sciences et de la technologie et celle
Nous réclamons davantage de protections en matière de santé 

et nous présenterons peut-être d’autres propositions selon les explications 

de processus équitables qui tiennent compte des années de 
service et qui favorisent les emplois permanents à temps plein. 

L’employeur ne propose aucun changement aux congés de maladie. L’
rrait aborder la question des congés de maladie dans le futur, mais qu’il 

ne proposerait aucun changement pour la présente ronde.    

L’employeur a aussi présenté ses revendications. Nous avons clairement établi qu’il n’y 
concessions. Une autre rencontre est prévue le 16 juillet.  

Nous vous tiendrons au courant de la situation. Si vous avez des questions ou désirez 
voir la liste de nos propositions, communiquez avec votre représentant syndical ou un 

gociation (Sharon Babaian, Brian Casey et Yvon Renaud).
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L’employeur a aussi présenté ses revendications. Nous avons clairement établi qu’il n’y 

Nous vous tiendrons au courant de la situation. Si vous avez des questions ou désirez 
voir la liste de nos propositions, communiquez avec votre représentant syndical ou un 

gociation (Sharon Babaian, Brian Casey et Yvon Renaud). 
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