Négociation à la Caisse Desjardins de Hauterive - Dépôt d'une pétition d'appui de la population

https://www.pressegauche.org/Negociation-a-la-Caisse-Desjardins-de-Hauterive-Depot-d-une-petition-d-ap
pui-de

Négociation à la Caisse
Desjardins de Hauterive Dépôt d'une pétition d'appui de
la population
- Communiqués -

Date de mise en ligne : mardi 11 juin 2019

Copyright © Presse-toi à gauche ! - Tous droits réservés

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 1/2

Négociation à la Caisse Desjardins de Hauterive - Dépôt d'une pétition d'appui de la population

BAIE-COMEAU, QC, le 11 juin 2019 - Ce matin, le Syndicat régional des salariées des
Caisses Desjardins de la Côte-Nord-CSN a déposé à leur employeur une pétition rassemblant
plus de 2000 signatures en appui à leur négociation.

« Après plus d'une vingtaine de rencontres, dont les dernières en présence du conciliateur, nous faisons toujours
face à un employeur qui ne veut tout simplement pas négocier. Jeudi dernier, nous avons tenté de dénouer l'impasse
à laquelle nous sommes confrontés, mais l'employeur reste inflexible, de déplorer Chantale Vaillancourt, présidente
du syndicat. Le dépôt de cette pétition nous démontre que la population n'appuie pas la position et l'attitude de la
Caisse. L'employeur fait du présentéisme, arrive aux rencontres sans mandat et ne fait aucune proposition pour en
arriver à une entente avec ses salarié-es. Son comportement frôle la mauvaise foi. »

En grève générale illimitée depuis le 3 mai dernier, les salarié-es ont rassemblé plus de 2000 signataires en appui à
ce message : Nous appuyons les syndiqué-es du Syndicat régional des salariées des caisses Desjardins de la
Côte-Nord et demandons à l'employeur de la caisse populaire Desjardins de Hauterive de convenir d'un règlement
immédiatement au bénéfice de tous les membres de Desjardins ainsi que de la population.

« Nous trouvons inconcevable qu'un employeur de cette envergure agisse de cette manière. En plein conflit, il n'a
proposé aucune date de négociation alors que celle-ci est au point mort, à cause de son attitude. Jeudi dernier, nous
avons proposé deux scénarios de règlements et l'employeur n'a pas bougé d'un iota de ses positions. Pour nous, il
est clair que les paramètres de règlement sont dictés directement de la Fédération des Caisses Desjardins, ce qui
empêche une négociation de bonne foi », a renchéri David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du
commerce-CSN.

En assemblée générale vendredi dernier, les membres ont réaffirmé leur détermination à poursuivre la grève, tout en
se préparant à augmenter les moyens de pression.

« Tout ce que fait Desjardins actuellement, c'est de confirmer qu'il est un mauvais employeur, ce que nous répétons
depuis déjà plusieurs semaines. La Fédération des caisses nous donne raison : elle refuse de confier des mandats
clairs, des pistes de règlement et laisse la direction de la Caisse de Hauterive se présenter les mains vides en
négociation. Nous sommes heureux du soutien de la population qui voit clair dans le jeu de l'employeur », de
conclure Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN.

Après avoir reçu ces appuis, le syndicat demande à nouveau à la population de ne pas franchir la ligne de piquetage
des employé-es de la caisse Desjardins de Hauterive, ce qui aide les syndiqué-es à régler plus rapidement leurs
différends avec Desjardins.
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