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“The students’ learning conditions and our own working
conditions deserve attention, even during a pandemic. The
situation in schools is likely to be more complex when we
eventually return to the classroom.”
April 6, 2020
In the last few days, the Government has announced that it will be paying different
premiums to different groups of workers in the health system. It has therefore focused
its negotiating efforts with the groups concerned in the health sector.
At our level, we have had several meetings with employers’ representatives to discuss
our sectorial demands. During these talks, we have learned that, for the Treasury
Board, demands with monetary implications no longer fall under sectorial authority. In
other words, these subjects will have to be discussed at a different table. The situation
is similar for our FSE colleagues. We are currently trying to explain to the employers’
representatives that it is vital for us to be able to discuss the problems that are specific
to us, and that it is not only the monetary question that should prevail. The students’
learning conditions and our own working conditions deserve attention, even during a
pandemic. The situation in schools is likely to be more complex when we eventually
return to the classroom.
On Friday, April 3, the Treasury Board President said that, since the premiums and
safety measures for front-line workers have been settled, the Government
is now prepared to negotiate the working conditions of the remaining public sector
workers. We will be doing everything we can to obtain information on the Government’s
intentions. Does it truly want to resolve our working conditions, or does it want to take
advantage of the current situation to force a settlement? The next few days will provide
the answer.
As soon as we are able to obtain relevant information, we will pass it on to you. In the
meantime, we hope your personal situation is not too difficult and that you are applying
the self-isolation measures.
Heidi Yetman
President of QPAT
_________________________

“Les conditions d’apprentissage des élèves et nos conditions de
travail méritent une attention particulière même en situation de
pandémie. La situation dans les écoles risque fort de s’être
complexifiée lors de notre retour en classe.”
Le 6 avril 2020
Au cours des derniers jours le gouvernement a annoncé qu’il allait verser différentes
primes à différents groupes de travailleurs qui oeuvrent à l’intérieur du système de
santé. Il a donc concentré ses efforts de négociation avec les groupes concernés du
secteur de la santé.
À notre niveau nous avons eu plusieurs rencontres avec les représentants patronaux
pour discuter de nos demandes au niveau sectoriel. Ces pourparlers nous ont permis
de savoir que pour le conseil du trésor toutes demandes qui a une implication
monétaire ne relève plus du niveau sectoriel. C’est donc dire que c’est à une autre table
qu’il nous faudra discuter ces sujets. La situation est similaire pour nos collègues de la
FSE. Nous travaillons actuellement à expliquer aux représentants patronaux qu’il est
essentiel que nous puissions discuter des problématiques qui nous sont propres et qu’il
n’y a pas que la question monétaire qui doit prévaloir. Les conditions d’apprentissage
des élèves et nos conditions de travail méritent une attention particulière même en
situation de pandémie. La situation dans les écoles risque fort de s’être complexifiée
lors de notre retour en classe.
Vendredi le 3 avril le président du conseil du trésor a déclaré que,maintenant que les
primes et les mesures de sécurité pour celles et ceux qui travaillent en première
ligne sont réglées, le gouvernement est prêt à négocier les conditions de travail du reste
des travailleurs du secteur public. Nous allons déployer tous les efforts possibles pour
connaître les intentions du gouvernement. Veut-il véritablement régler nos conditions de
travail ou veut-il forcer un règlement en profitant de la situation? Les prochains jours
nous permettrons de faire cette évaluation.
Dès que nous aurons des informations pertinentes nous nous empresseronsde vous
les communiquer. Entre temps nous espérons que votre situation personnelle n’est pas
trop perturbée et que vous respectez les mesures de confinement.

Heidi Yetman
Présidente de l’APEQ

