
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
 
Montréal, le 21 septembre 2022                                        NO 35 
 
 
AUX AGENTES ET AGENTS 
DE PROTECTION DE LA FAUNE                                                       « Pour affichage »  
 
 
 
OBJET : Rencontre de négociation, 20 septembre 2022 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
C’est avec une amère déception que nous vous annonçons que le Secrétariat du Conseil du 
Trésor nous a « ri dans la face » lors de notre rencontre de négociation d’hier. Après avoir 
obtenu une date de rencontre rapide, nous avons vite constaté que ce n’était que de la 
poudre aux yeux pour tenter de faire baisser la pression auprès de l’organisation. 
 
Quoi qu’il en soit, les « FONFONS » qui négocient avec nous ont simplement fait un retour 
sur les éléments convenus lors de la rencontre du 21 juin dernier et nous avons échangé 
brièvement sur l’attraction/rétention et ce n’est que du bout des lèvres qu’ils ont été 
capables de dire que les effectifs sont en baisse. Encore plus insultants, ils ont même osé 
dire que nous n’avions pas de problème d’attraction et de rétention et que les chiffres étaient 
dans la moyenne de la Fonction publique. En mentionnant ces paroles, les représentants du 
SCT font mentir la Protection de la faune du Québec et tentent de jouer avec des données 
statistiques et ils nous prouvent que ce ne sont pas les bonnes personnes pour prendre place 
à notre table de négociation. 
 
Ceci étant dit, nous constatons que nous sommes au même niveau que lors de la dernière 
journée de négociation en juin dernier et ils nous ont mentionné qu’ils allaient analyser nos 
demandes qui accrochent (lettre de retraite et prime d’attraction/rétention) et nous 
recontacter. Cette manière d’agir démontre qu’ils se foutent royalement de la PFQ et que 
leur seul intérêt se situe entre leurs murs du « Bunker du SCT ». 
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Compte tenu de la situation, nous vous annonçons que vous serez très bientôt contacté par 
l’entremise de vos délégués afin de mettre en place diverses actions et dites-vous que plus 
le temps passe, plus les actions s’accentueront. Cependant, comme nous l’avons expliqué 
à l’état-major de la PFQ, ce n’est pas eux qui sont visés, mais ce sont eux qui vont se 
ramasser avec le « trouble » si les autorités du SCT n’interviennent pas dans la présente 
ronde de négociation. 
 
En terminant, vous avez pu constater que la MOBILISATION est primordiale et nous 
avons eu la preuve que les choses peuvent bouger rapidement. Si vous êtes témoin de 
bureau et/ou de personne qui ne désire pas adhérer ou qui a des craintes de représailles en 
lien avec les différents moyens en place et à venir, n’hésitez pas à nous informer afin que 
nous puissions les contacter pour discuter et les rassurer quant à nos interventions 
syndicales. 
 
Ne lâchez pas et nous avons quand même espoir que nous réussirons à trouver une voie de 
passage pour dénouer l’impasse. 
 
Nous vous souhaitons une bonne journée !!! 
 
 
 
 
 
Votre comité de négociation! 
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