
Alors que nous attendions la réaction du gouvernement à notre réponse d'hier soir, l'équipe de
négociation centralisée du SCFP a tenu une conférence de presse ce matin. Avec plus de 80
membres des équipes de négociation de chaque section locale du SCFP touchée, ils ont livré un
message aux membres du SCFP et au public sur l'état des négociations, soulignant à quel point ces
équipes ont été traitées injustement par le gouvernement cette semaine.

Vous pouvez lire le communiqué de presse au www.salairesequitables.com.  

À 11 h 36 ce matin, l'employeur nous a rappelés à la table. À 11 h 37, ils ont quitté la réunion. Leur
message était qu'ils ne sont pas prêts à modifier leur dernière offre, qui était de 1,25 % par an
pendant quatre ans, à condition que le syndicat accepte une longue liste de réductions des
avantages prévus dans nos conventions collectives. 1,25 % par an représente moins de 0,27₵ de
l'heure pour le salaire médian des membres du SCFP et est loin de rattraper le coût de la vie.

L'employeur a quitté la table. Votre équipe de négociation centralisée du SCFP reste ouverte à la
négociation lorsque l'équipe du gouvernement décidera de jouer selon les règles préétablies :
négocier une augmentation économique générale équitable pour toutes les équipes de négociation
du SCFP dans les trois parties du gouvernement.

Les votes de grève pour les sections locales 1190, 1251, 1418, 1840, 1253 (Conseil des syndicats
des districts scolaires du N.-B.), 2745, 5017 et 1866 commenceront le 7 septembre dans plus de 40
endroits dans la province. Les votes de grève pour les sections locales 1252 (soins de santé) et
5026 auront lieu peu après (date à déterminer).

Assurez-vous de suivre l'activité de votre syndicat sur les médias sociaux et autres méthodes de
communication pour connaître les dates et heures des lieux de vote de grève dans votre
communauté. Un oui fort pour la grève montrera notre pouvoir collectif.

En toute solidarité, L'équipe de négociation centralisée du SCFP
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