
 
 

Consultation entre le SEFPO et les membres unifiés de la FPO sur la proposition 
d’élargissement de l’Unité de négociation des Services correctionnels 

 

Foire aux questions 

 
1. Quels postes unifiés pourraient être transférés à l’Unité de négociation des Services 

correctionnels?  
 
On propose que les postes de l’Unité de négociation unifiée suivants soient transférés à l’Unité de négociation des 
Services correctionnels à compter du 1er janvier 2018 :  

a. Postes au sein d’un établissement correctionnel pour adultes du MSCSC 
b. Postes au sein d’un établissement correctionnel pour jeunes du MSEJ 
c. Postes au sein d’un bureau de probation et libération conditionnelle du MSCSC ou du MSEJ 
d. Postes au sein d’une école de formation du MSCSC 

 
2. Quels sont les avantages potentiels d’un transfert des membres de l’Unité de négociation unifiée 

qui travaillent dans des établissements correctionnels à l’Unité de négociation des Services 
correctionnels sous une convention collective autonome, distincte du reste de la FPO?  

 
En s’entendant pour transférer des membres de l’Unité de négociation unifiée à l’Unité de négociation des 
Services correctionnels, on modifierait la communauté d’intérêts, le sens d’autonomie et les enjeux clés 
touchant les services correctionnels. En outre, certains avantages potentiels sont spécifiques aux membres 
de l’équipe unifiée, tels que : 
 

 La création d’une relation hiérarchique et de négociation unique contribue à de meilleures relations de 
travail. Les enjeux du travail et les enjeux de la négociation seraient abordés au niveau de la Division 
des Services correctionnels. 
 

 Une approche plus concertée de la prestation des services correctionnels, avec une plus grande 
chance de traiter des questions qui touchent aux classifications, telles que les questions de sécurité. 
 

 Une augmentation du nombre de membres au sein de la Division des services correctionnels 
contribuerait sans doute à un pouvoir de négociation accru; les membres unifiés recevraient 
vraisemblablement de meilleures augmentations salariales et prestations avec l’Unité de négociation 
des Services correctionnels. 
 

 La possibilité pour les membres de l’Unité de négociation unifiée d’occuper des postes de leadership à 
la Division des services correctionnels et dans l’équipe de négociation des Services correctionnels, 
apportant avec eux des idées et points de vue neufs. 
 

 Un potentiel de conflit réduit pendant les grèves. Si l’Unité de négociation unifiée tombe en grève ou 
est en lockout, la structure actuelle exigerait que les membres des Services correctionnels 
franchissent la ligne de piquetage sur leur lieu de travail.  
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3. Quels sont les risques potentiels d’un transfert des membres de l’Unité de négociation unifiée qui 

travaillent dans des établissements correctionnels à l’Unité de négociation des Services 

correctionnels? 

 

 Les conditions de travail et moyens de pression syndicale des membres unifiés ont de tout temps été 
différents de ceux des membres des Services correctionnels. S’ils sont transférés à l’Unité de 
négociation des Services correctionnels, il est possible qu’ils aient l’impression que leurs voix se 
perdent derrière les voix plus fortes des membres des Services correctionnels. 
 

 Dans la négociation collective, la participation des anciens membres de l’Unité unifiée pourrait 
contribuer à « affaiblir » la voix des membres des Services correctionnels. Ou l’inverse, les anciens 
membres de l’Unité unifiée formeraient une faible minorité au sein de l’Unité de négociation des 
Services correctionnels et leurs enjeux ne bénéficieraient pas d’une attention suffisante. 
 

 En séparant les membres de l’Unité de négociation unifiée de la convention collective unifiée de la 
FPO, de nombreuses classifications de l’Unité unifiée se verraient partagées entre les deux unités. On 
observerait des incohérences au niveau des conditions d’emploi de membres de classifications unifiées 
identiques à différents lieux de travail. Les salaires, horaires de travail, congés de maladie et 
prestations seraient différents pour les membres de la même classification mais d’unités de négociation 
différentes.  
 

4. Les propositions modifieraient-elles le droit de grève ou l’accès à l’arbitrage des différends?  
 
Le transfert des membres unifiés à l’Unité de négociation des Services correctionnels supprimerait le droit de 
grève de ces membres. D’autre part, ils ne seraient plus tenus de fournir des services essentiels pendant une 
grève ou un lockout. La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne (LNCEC) a été 
amendée pour exiger l’arbitrage de différends en cas d’impasse dans les négociations de l’Unité de 
négociation des Services correctionnels. 
 
5. Suite à cette consultation, si le SEFPO acceptait cette proposition, quand la verrait-on mise en 

œuvre? 
 
En admettant que les membres appuient cette proposition et que le gouvernement et le Conseil exécutif 
ratifient le récent accord de principe, le transfert à l’Unité de négociation des Services correctionnels entrerait 
en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les membres unifiés à transférer seraient maintenant en mesure de 
participer aux préparatifs de la négociation de la nouvelle convention collective autonome des Services 
correctionnels. Ils continueront d’être couverts par les modalités de la convention collective courante en 
attendant que la convention collective des Services correctionnels soit finalisée. 
 
6. Quand les membres seront-ils mis au courant des détails relatifs à la mobilité entre les deux unités 

de négociation? 
 
Les parties ont accepté en principe d’intégrer la mobilité entre les deux unités de négociation dans le cadre de 
l’application normale des prochaines conventions collectives, y compris en ce qui concerne l’application du 
principe de l’ancienneté. Les parties devront ainsi négocier les dispositions spécifiques touchant à la stabilité 
d'emploi, au recrutement et aux transferts dus à un accommodement. Cette entente préserve la mobilité entre 
les deux unités de négociation qui existent actuellement au titre des dispositions centrales. Ces négociations 
entreront dans le cadre du processus de négociation normal. 


