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Negotiations to Negotiations to Negotiations to Negotiations to 

Commence in JuneCommence in JuneCommence in JuneCommence in June                
 

Parties have agreed to meet and begin talks on Friday 

June 20th. 
 

Last month our union served the Corporation with notice to bargain for a new 
collective agreement. Under federal law our current agreement remains in effect 
until a new one is negotiated, unless the process leads to the parties arriving at a 
legal strike or lock-out position.  
  
In response to our notice, the parties have agreed to exchange proposals and 
commence bargaining Friday June 20th.   
 

Critical issues identified via membership survey 
 
Over the last month and a half representatives of Local 70401 have gathered 
bargaining surveys filled out by a significant majority of PSAC members working 
at the three museums. Over the next few weeks our Bargaining Team will be 
meeting to prepare our package of proposals based on the feedback provided in 
those surveys.  Some of the priorities for us in the round of bargaining will be 
enhanced protections in the context of both union members’ jobs and health 
and safety. We will also be pushing a number of other improvements, including 
increased fairness with respect to staffing and in terms of achieving parity 
with other federal employers in terms of leave and compensation.   
 
We’ll be sure to update as things progress.  If you have any questions 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 

 
 
 
 
 
 
 



Le 29 mai 2014 

Début des Début des Début des Début des 

négociatinégociatinégociatinégociations en juin ons en juin ons en juin ons en juin     
 

Les parties ont convenu de lancer les négociations 

vendredi 20 juin. 
 

Le mois dernier, l’AFPC a présenté un avis de négocier à la Société des musées 
de sciences et de technologies pour renouveler la convention collective. En vertu 
de la loi fédérale, la convention collective actuelle demeure en vigueur tant 
qu’une nouvelle convention n’a pas été négociée, à moins que le processus ne 
mène les parties à une grève légale ou à un lock-out.  
  
En réponse à notre avis, les parties ont convenu d'échanger leurs propositions et 
de lancer les négociations le vendredi 20 juin.  
 

Enjeux cruciaux définis par les membres 
 
Depuis un mois et demi, des représentants de la section locale 70401 recueillent 
les résultats de sondages menés auprès d'une forte majorité de membres de 
l'AFPC travaillant dans les trois musées de sciences et de technologies. Au 
cours des prochaines semaines, notre équipe de négociation préparera nos 
revendications en s'inspirant de ces sondages. Quelques-unes de nos priorités 
pour la présente ronde de négociations : des protections améliorées en matière 
d'emploi et de santé et sécurité et diverses autres améliorations, notamment un 
processus de dotation plus juste et la parité avec d'autres employeurs 
fédéraux sur le plan des congés et des salaires.  
 
Nous vous tiendrons au courant de la situation. Prière d'adresser vos questions à 
votre représentant syndical ou à 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 

 
 
 
 
 
 


