2021-09-17

Higgs tente d'interrompre la tenue
des votes de grève
Cet après-midi, la section locale 1190 a reçu une copie d'une plainte déposée par le
gouvernement provincial auprès de la Commission du travail et de l'emploi. Cet avis
survient après que trois votes de grève importants ont été effectués lundi par les sections
locales 1840, 1866 et 5017.
Le gouvernement tente déjà d'interropre les votes de grève et le comptage des votes de
grève du SCFP en ciblant la section locale 1190.
Higgs veut faire dérailler les votes de grève du SCFP en utilisant un vieux document qui
était sur un tableau d'affichage depuis 2019. Ce faux problème s'est produit dans un seul
lieu de travail. La section locale 1190 compte plus de 90 lieux de travail. Pour éviter que
les votes de grève ne soient retardés davantage, avec de potentielles longues batailles à
la Commission du travail, la section locale 1190 a décidé de cesser son vote actuel. La
section locale 1190 a déjà commencé à travailler sur un nouveau processus de vote qui
aura lieu dès que possible.
L'équipe de négociation centralisée a toujours fait preuve d'une transparence totale
envers les membres et le public. Tant que Higgs maintiendra son " offre " insultante de
bas salaires, les membres savent que de forts mandats de grève et des actions de travail
potentielles sont nécessaires pour obtenir des salaires équitables.
Les attaques et les tactiques de Higgs ne sont pas surprenantes, et nous pouvons nous
attendre à ce qu'il tente d'introduire d'autres obstacles à la libre négociation collective
afin de bloquer notre chemin vers le progrès.
En tant qu'équipe de négociation centralisée, notre force vient de notre solidarité. Nous
nous tenons aux côtés de tous les membres de la section locale 1190 pour repousser
l'intimidation et les tactiques de délais. Le droit des travailleurs à la libre négociation
collective doit être respecté.
En solidarité,
L'Équipe de négociation centralisée du SCFP
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