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Président national 

SEPB 

301-4501 Kingsway  

Burnaby (Colombie-Britannique) 

V5H 0E5 

 

Susan Lucek     (par courriel à info@copeontario.ca)  

Présidente par intérim 

SEPB Ontario 

Bureau 1108 

555, rue Richmond Ouest 

Toronto (Ontario) 

M5V 3B1 

 

Laura Lozanski     (par courriel à llozanski@cope225sepb.ca) 
Présidente 

SEPB 225 

C.P. 19, succursale A 

Ottawa (Ontario) 

K1N 8V1 

 

OBJET : Grève décrétée par le SEPB à l’Association des juristes de Justice 

 

Monsieur le président, 

Mesdames les présidentes,  

 

Nous vous écrivons au nom du conseil d’administration de l’Association des juristes de 

Justice (AJJ), du Comité exécutif et de l’équipe de négociation de l’AJJ.   

 

L’AJJ a entamé des négociations avec la section locale 225 du SEPB (SEPB 225), notre syndicat 

d’employés, dans le but de conclure une première convention collective. Malheureusement, le 

11 mai 2021, SEPB 225 a donné à notre personnel le mot d’ordre d’une grève qui perdure.   
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Lettres du SEPB au conseil d’administration 

 

Au cours de la négociation et de la grève, la négociatrice en chef du SEPB, Mary Stalteri, a 

contourné l’équipe de négociation de l’AJJ et écrit directement au conseil d’administration (CA) 

à quatre reprises. 

 

Après la première lettre en date du 26 mars 2021, notre président a écrit à Mme Stalteri pour 

accuser réception de sa lettre et lui mentionner que notre équipe de négociation concentrait 

ses efforts sur la négociation collective – et, par voie de conséquence, que c’est avec elle qu’il 

fallait communiquer et que toute communication directe avec le CA était malvenue.   

 

Nous aimerions signaler également que notre négociatrice en chef, Sandra Guttmann, a 

informé Mme Stalteri par écrit qu’elle devait la mettre en copie des lettres qu’elle envoyait, ce 

que cette dernière n’a pas fait. Mme Stalteri s’est excusée pour ce qui semble être une omission 

involontaire et s’est engagée à mettre Mme Guttmann en copie des messages similaires qu’elle 

enverrait à l’avenir. Toutefois, Mme Stalteri n’a pas respecté son engagement et n’a pas mis 

Mme Guttmann en copie des trois lettres suivantes envoyées au CA. 

 

Après une deuxième lettre de Mme Stalteri au CA datée du 15 avril 2021, la présidente de notre 

CA a envoyé un courriel à Mme Stalteri le 26 avril lui demandant de cesser d’écrire directement 

au CA pour traiter de questions liées à la négociation collective et d’adresser de telles 

communications à l’équipe de négociation de l’AJJ exclusivement.  

 

Mme Stalteri a ignoré cette requête et continué d’écrire directement au CA. Qui plus est, ses 

lettres – notamment celles des 11 et 27 mai (ci-jointes) – sont truffées d’inventions, de 

déformations des faits, de renseignements erronés et de propos diffamatoires. Elles sont 

contrariantes, relèvent du harcèlement et sont malvenues. Nous trouvons que le mépris total 

de Mme Stalteri envers les souhaits exprimés par le CA témoigne d’un manque de respect et de 

professionnalisme et est franchement inutile. Le ton et le contenu des lettres ne sont pas 

compatibles avec la courtoisie et le comportement sans harcèlement que le SEPB prétend 

prôner. Compte tenu des agissements de Mme Stalteri, nous avons estimé que nous n’avions 

d’autre choix que de faire remonter l’affaire en vous écrivant directement. 

 

Le CA et le Comité exécutif (CE) considèrent également que les lettres de Mme Stalteri 

constituent ni plus ni moins une tentative de saper l’autorité de ceux et celles qui ont été 

chargés de la négociation collective au nom de l’AJJ. Le CA et le CE souhaitent préciser les 

points suivants : 

 

1. Le CA et le CE sont pleinement au fait des progrès de la négociation collective ainsi que 

des positions des parties; 
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2. Le CA et le CE soutiennent le caractère raisonnable de la position de l’AJJ dans la 

négociation collective;  

 

3. Le CA et le CE ont entièrement confiance en l’équipe de négociation de l’AJJ; 

 

4. Le CA et le CE ne souhaitent pas recevoir de la part du SEPB des communications se 

rapportant à la négociation collective ou à la grève, car la responsabilité de ces 

questions a été confiée à notre équipe de négociation. Toute communication à cet 

égard devrait être adressée exclusivement à notre équipe de négociation.   

 

Points saillants de l’offre de l’employeur 

 

À supposer que vous n’êtes pas au courant des détails de notre négociation collective, 

permettez-nous d’attirer votre attention sur certains aspects de l’offre que nous avons 

présentée à l’unité de négociation et que nous considérons comme étant non seulement juste 

et raisonnable, mais généreuse aussi : 

 

1. Régime de pension : Nous avons accepté d’instaurer un régime de pension à prestations 

déterminées (DBPlus) par l’intermédiaire du Régime des CAAT selon lequel la cotisation 

de l’employeur sera de 12 % et celle des employés, 6 %. Cela représente 2 % de plus que 

la cotisation actuelle de l’employeur aux REER des employés (10 %). 

 

2. Fourchettes salariales : Le SEPB n’a fourni aucune étude de marché ou information 

concernant l’adéquation des fourchettes salariales. De son propre chef, l’employeur a 

retenu les services d’un expert-conseil indépendant pour qu’il évalue la compétitivité 

des fourchettes salariales de l’AJJ. L’expert-conseil a constaté que les fourchettes 

salariales de trois postes (adjoint/adjointe à la secrétaire générale, agent/agente de 

liaison avec les membres et directeur/directrice des communications) étaient 

légèrement inférieures au marché, mais que celles relatives à d’autres postes (agents 

des relations de travail et analyste de la recherche) demeuraient concurrentielles 

(79 672 $-114 691 $). Là encore, de son propre chef, l’employeur a offert les 

redressements suivants à compter de janvier 2022 : 

 

a. La limite supérieure de la fourchette salariale de l’adjoint/adjointe à la secrétaire 

générale augmenterait de 9,5 % (6 472 $) (c.-à-d. qu’elle passerait de 68 122 à 

74 594 $); 

 

b. La limite supérieure de la fourchette salariale de l’agent/agente de liaison avec 

les membres augmenterait de 22 % (13 621 $) (c.-à-d. qu’elle passerait de 60 973 

à 74 595 $); 
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c. La limite supérieure de la fourchette salariale du directeur/de la directrice des 

communications augmenterait de 18 % (20 702 $) (c.-à-d. qu’elle passerait de 

114 863 à 135 538 $). 

 

3. Hausses salariales : L’employeur a offert une augmentation de salaire de 2 % ou une IVC 

(selon le plus élevé des deux montants) entrant en vigueur en janvier 2022, et une autre 

de 1,5 % ou une IVC (selon le plus élevé des deux montants) entrant en vigueur en 

janvier 2023. En outre, il a proposé de maintenir son régime de rémunération au 

rendement qui permet à un employé de profiter d’une hausse supplémentaire de sa 

rémunération au rendement annuelle de 3,5-5,5 %. Les employés ayant atteint le 

maximum de la fourchette salariale pourraient donc recevoir une prime de rendement 

forfaitaire de 3,5-5,5 %. Par le passé, les employés ont pu progresser à l’intérieur de la 

fourchette salariale à raison d’environ 6 % par année (augmentation de 1,5 % au titre de 

l’IVC + 4,5 % en prime de rendement). 

 

4. Avantages sociaux : L’employeur a offert de maintenir son régime complet d’avantages 

sociaux (soins de santé et soins dentaires), dont il assume la totalité des coûts (100 %), 

et convenu de ne pas réduire ces prestations. 

 

5. Heures de travail : L’employeur a accepté de faire passer les heures de travail de 37,5 à 

35 heures par semaine, soit une réduction de 6,7 % des heures de travail pour la même 

rémunération. 

 

6. Heures supplémentaires : L’employeur a autorisé les heures supplémentaires sur une 

base hebdomadaire, selon le taux habituel de 1,5 %.   

 

7. Congés : L’employeur a bonifié son régime de vacances payées, déjà généreux, en 

offrant quatre semaines de congé annuel au départ, cinq semaines après cinq ans et 

six semaines après 18 ans. En outre, il offre des congés payés à partir de midi la veille 

de Noël jusqu’au jour de l’An inclusivement, offre que nous avons accepté de bonifier 

par l’ajout d’une demi-journée le 24 décembre. S’ajoutent à cela un certain nombre 

d’autres droits à des congés payés par l’employeur, notamment des congés de maladie 

(15 jours par année), des congés pour obligations familiales (cinq jours par année), un 

congé personnel (un jour par année), un congé de bénévolat (un jour par année), un 

congé de maternité/parental avec supplément égal à 93 %, un congé en cas de violence 

familiale ou sexuelle, et plusieurs jours de congé de deuil, entre autres. 

 

Points en suspens 

 

Comme vous le savez peut-être, l’AJJ et le SEPB ont participé à un processus de conciliation de 

quatre jours qui a pris fin le 10 mai 2021. Au dernier jour de cette conciliation, seuls trois points 
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restaient en suspens malgré les déclarations publiques du SEPB laissant entendre que la portée 

de l’unité de négociation était le seul point ayant mené les parties à une impasse. Les trois 

points non résolus au dernier jour de la conciliation étaient : a) la portée de l’unité de 

négociation; b) les avantages postérieurs au départ à la retraite; et c) l’évaluation conjointe des 

tâches. 

 

a) Portée de l’unité de négociation   

 

L’employeur a dit très clairement qu’un poste exclu était nécessaire pour fournir à la direction 

un soutien et des conseils en matière de relations de travail et de ressources humaines, de 

même qu’un soutien pour l’administration de la convention collective. Par le passé, c’est la 

gérante du bureau, actuellement membre de l’unité de négociation, qui a rempli ces fonctions. 

L’équipe de négociation du SEPB a admis que la direction de l’AJJ avait besoin d’un tel soutien. 

Bon nombre des clauses sur lesquelles se sont entendues les parties présupposait l’exclusion du 

poste de la gérante du bureau. Sans cette exclusion, l’employeur n’aurait jamais consenti à 

certaines dispositions.   

 

Bien que l’exclusion de la gérante du bureau signifierait une personne de moins dans l’unité de 

négociation, l’équipe de négociation de l’AJJ a clairement indiqué que l’AJJ voulait répartir la 

charge de travail de l’unité de négociation entre deux nouveaux postes au sein de l’unité, si 

bien que celle-ci gagnerait en fait un membre (c.-à-d. qu’elle passerait à huit membres). De fait, 

dernièrement, l’AJJ a annoncé deux nouveaux postes à pourvoir au sein de l’unité de 

négociation, soit un agent/une agente de liaison avec les membres et un agent/une agente des 

relations de travail. Le SEPB allègue publiquement que, contrairement à la réalité, l’AJJ a 

l’intention de remplacer chaque poste au sein de l’unité de négociation par un poste de juriste 

exclu. C’est complètement absurde. Nous remarquons également que le SEPB n’a pas formulé 

une seule proposition salariale pour le poste de la gérante du bureau et qu’il a par ailleurs 

montré des signes que l’exclusion de ce poste de l’unité de négociation pourrait être acceptée 

ou serait probablement acceptée.   

 

b) Avantages postérieurs au départ à la retraite   

 

Durant la négociation, le SEPB a proposé des avantages en matière de soins de santé et de soins 

dentaires postérieurs au départ à la retraite pour les employés et leurs personnes à charge. Le 

SEPB a suggéré que l’âge minimal pour être admissible à ces avantages soit fixé à 55 ans, 

conjugué à 15 ans de service. Aucun employé ne répondra à ce critère d’admissibilité avant 

trois ans – une année après l’échéance de la durée de deux ans convenue pour la première 

convention collective. De toute évidence, l’employeur ne comprend pas le caractère urgent de 

ce point.   
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L’employeur s’est engagé à faire des efforts raisonnables pour permettre l’accès aux avantages 

postérieurs au départ à la retraite sous réserve des critères suivants : disponibilité, caractère 

abordable et entente sur les modèles de financement. À cet effet, l’employeur a proposé la 

création d’un groupe de travail mixte qui produirait d’ici quelques mois un rapport à l’intention 

du SEPB et de la direction de l’AJJ renfermant des recommandations sur les avantages 

postérieurs au départ à la retraite. L’employeur a même suggéré de recourir à l’arbitrage en cas 

de conflits.      

 

Le SEPB s’en est tenu à une proposition normative qui obligerait l’employeur à fournir des 

avantages postérieurs au départ à la retraite dans un délai de six mois et nécessiterait de 

changer de fournisseur pour tous les avantages sociaux des employés. La proposition du SEPB 

comporte une responsabilité financière incertaine et potentiellement déraisonnable pour 

l’employeur, ainsi que des questions qui ne sont pas encore réglées comme le 

financement/partage des coûts. Des études récentes réalisées par l’employeur ont confirmé 

nos inquiétudes au sujet des coûts, des modèles de financement, du caractère abordable et de 

la responsabilité financière déraisonnable.  

 

Bien que nous ayons à cœur de trouver des façons de faire avancer les discussions, il sera 

impératif que nous tenions des discussions éclairées sur la question des avantages postérieurs 

au départ à la retraite si nous voulons faire des progrès. Par conséquent, nous demanderons à 

un tiers indépendant, Canadian Benefits, l’intermédiaire que nous a recommandé Patty Clancy, 

la directrice du SEPB Ontario, de produire un rapport. Cela devrait aider les parties à mieux 

comprendre les pratiques de l’industrie concernant les options en matière d’avantages 

postérieurs au départ à la retraite, les pratiques de financement et autres qui ne nous 

obligeraient pas forcément à changer le fournisseur principal de nos avantages sociaux – 

changement susceptible d’amener l’employeur à porter atteinte à notre engagement de ne pas 

réduire les avantages existants et à nous exposer à des obligations financières additionnelles et 

inattendues.    

 

c) Évaluation conjointe des tâches     

 

Le SEPB a déjà dit oui à toutes les autres fourchettes salariales et aux niveaux de classification 

de tous les postes, sauf un. Sa proposition de dernière minute de procéder à une évaluation 

conjointe des tâches constitue la dernière de plusieurs tentatives pour régler la situation 

particulière d’une employée qui occupe un poste administratif mais qui estime qu’elle assume 

des tâches propres à un poste de qualification supérieure pour lequel elle n’a jamais été 

recrutée. Elle croit en outre qu’elle mériterait une augmentation de salaire substantielle.       

 

Durant la négociation, le SEPB a proposé que cette employée bénéficie d’une classification 

distincte la plus élevée possible. Elle serait assortie d’une fourchette salariale de 95 000-

110 000 $, ce qui représenterait une hausse de 61 % par rapport à la limite supérieure de la 
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fourchette salariale actuelle de l’employée (41 878 $), soit un montant beaucoup plus élevé que 

ce que révèle l’étude de marché de l’expert-conseil indépendant. Si l’on se fie à la limite 

inférieure de la fourchette salariale proposée, l’employée profiterait d’une hausse de salaire 

immédiate de 40 % (26 878 $).   

 

La fourchette salariale proposée par le SEPB pour ce poste administratif est plus élevée que le 

salaire offert à un juriste débutant dans la fonction publique fédérale et supérieure aux niveaux 

de classification que nous avons établis pour les postes d’agent/agente des relations de travail, 

d’analyste de la recherche et de directeur/directrice des communications, qui exigent un niveau 

d’études, une expérience, des responsabilités, un jugement, une indépendance et un ensemble 

de compétences de plus haut niveau.      

 

L’employeur a catégoriquement rejeté cette proposition et en a conclu que les parties étaient 

passées à autre chose, qu’elles s’étaient entendues plut tôt sur un libellé qui répondait aux 

préoccupations soulevées par le SEPB concernant les doléances de cette employée. Toutefois, 

la proposition de dernière minute du SEPB de procéder à une évaluation conjointe des tâches 

en dehors du cadre d’équité salariale déjà convenu, lequel requiert une évaluation des tâches, 

équivaut ni plus ni moins à une tentative de raviver les revendications personnelles de cette 

employée concernant son poste et de parvenir à un résultat prédéterminé, à savoir la 

promotion d’un poste à un autre (qui n’existe pas) qui nécessiterait un ensemble de 

compétences différent, y compris un diplôme en droit, en plus d’un décret d’exclusion dans 

l’éventualité où le poste existerait déjà.   

 

La grève et le vote sur l’offre finale 

 

Le 6 mai 2021, les parties ont réussi à faire baisser les nombreux points de discorde à trois 

points en suspens, et sont convenues qu’il serait bénéfique de se réunir à nouveau le 10 mai 

puisque nous étions près de parvenir à un accord. Après de nombreuses tentatives et de 

multiples signes que nous étions sur le point de sortir du tunnel, l’employeur a fait une offre 

finale l’après-midi du 10 mai 2021, soit le dernier jour de la conciliation.   

 

L’équipe de négociation de l’employeur est demeurée disponible jusqu’à 21 h le 10 mai, dans 

l’attente d’une réponse du SEPB. Malgré le fait que le SEPB a indiqué autour de 20 h qu’il serait 

peut-être prêt à fournir une réponse avant 22 h 30 au plus tard, l’équipe de négociation a 

néanmoins estimé que 21 h était une heure raisonnable pour mettre un terme à une longue  

journée de conciliation et a invité le SEPB (par le truchement du conciliateur) à communiquer 

par courriel sa réponse à l’offre finale de l’employeur. Par ailleurs, ce même 10 mai, le conjoint 

de notre négociatrice en chef a été admis à l’hôpital des suites de complications liées à ses 

traitements contre le cancer, information qu’elle avait divulguée plus tôt ce jour-là.   
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Trois heures plus tard, le SEPB a donné le mot d’ordre de grève au personnel de l’AJJ, sans 

préavis, sans réponse à l’offre finale de l’employeur, sans poursuivre la conciliation et sans 

soumettre l’offre au vote. Pendant la négociation, l’employeur avait demandé à plusieurs 

reprises au SEPB de mettre l’offre de l’employeur aux voix. Le SEPB avait refusé de prendre 

l’engagement de mettre l’offre aux voix, et les nombreuses demandes de l’employeur durant la 

négociation visant à savoir pourquoi le SEPB refusait de mettre notre offre aux voix sont restées 

lettre morte.   

 

La notion avancée par Mme Stalteri selon laquelle l’AJJ aurait d’une quelconque manière forcé 

son personnel à débrayer en plein pandémie est absurde, puisque le choix de faire la grève ou 

pas était, comme il se doit, entièrement entre les mains du SEPB et de ses membres. En effet, le 

SEPB aurait pu choisir parmi de nombreuses options, autres que la grève, mais il a choisi de ne 

pas s’en prévaloir. 

 

Par souci de mettre rapidement fin à la grève, l’employeur a demandé la tenue d’un vote sur 

son offre finale conformément à la Loi sur les relations de travail. Les résultats du vote ont été 

révélés le 20 mai 2021. En dépit de la farouche opposition du SEPB, l’offre finale de l’employeur 

a failli être acceptée, à une voix près (3 voix pour et 4 voix contre).   

 

Position du SEPB  

 

Selon toute norme objective, la position du SEPB lors de la négociation a été déraisonnable. 

Certains des syndicats les plus grands et les plus puissants de la fonction publique ont consenti 

à des propositions inférieures sous forme de groupes de travail et ont accepté de travailler dans 

le cadre de partenariats patronaux-syndicaux pour arriver à des règlements mutuellement 

acceptables.   

 

En l’occurrence, la vraie question est de savoir si le SEPB est plus intéressé par la poursuite de la 

lutte que par un partenariat  avec l’employeur pour trouver des solutions raisonnables, 

crédibles et factuelles, de sorte que nous puissions ramener nos atouts les plus précieux, notre 

personnel, au travail et recentrer nos énergies sur la réparation des dommages causés par 

toutes les invectives et contre-vérités inutiles.   

 

En conséquence, nous vous demandons d’user de l’influence de votre bureau et de 

communiquer avec le président de l’AJJ pour tenter de sauver ce qu’il reste de la relation de 

travail entre les parties. Même si cela peut paraître improbable maintenant, il n’empêche que 

nous avons probablement plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Nous 

invitons donc l’équipe de négociation du SEPB à reconsidérer son approche, car l’approche 

actuelle s’est révélée dommageable et peu constructive.   
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La situation a pris des proportions démesurées et doit être maîtrisée, notamment en 

rétablissant un niveau acceptable de décorum et de civilité. Nous allons devoir travailler avec 

le SEPB pendant des années à venir. La qualité de notre milieu de travail et la santé mentale de 

tous nos employés seront renforcées si nos échanges se déroulent dans un cadre courtois, 

professionnel et constructif, de sorte que nous puissions apprendre à mieux comprendre les 

points de vue des uns et des autres même lorsque ceux-ci divergent. Nous serions heureux de 

discuter des mesures à prendre pour contribuer à améliorer le niveau de coopération entre les 

parties. 

 

Nous vous invitons instamment à intervenir, à jeter un éclairage plus objectif sur le litige, et à 

exhorter l’équipe de négociation du SEPB à renoncer à des positions qui constituent une 

punition collective sous forme d’une grève inutile, qui en est à sa 24e journée maintenant.   

 

Campagne publique du SEPB 

 

Enfin, nous soulignons le fait que depuis le début de la grève, le SEPB a lancé une campagne 

publique de dénigrement et de diabolisation de l’AJJ et de ses responsables au moyen de 

communiqués de presse, de lettres et de messages publiés en ligne et sur les réseaux sociaux.  

Les allégations sont infondées, déformées et fallacieuses. La campagne est complètement 

inutile et pourrait engager la responsabilité du SEPB.   

 

 

Cordialement, 

 

Original signé par : 

 

 

David McNairn     Nadine Silverman     

President /Président     Présidente, conseil d’administration  

   

     

 

 

 

Brett Nash      Moira Vane 

Vice-président, Finances    Vice-président, Communications 
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Tim McLaughlin     Ian Bradley 

Vice-président, Services aux membres  Vice-président, Administration 

 

 

 

 

Mathieu Tanguay     Kevin Staska 

Vice-président, Rémunération et   Vice-président, Relations de travail 

conditions de travail 

 

 

c.c.  Conseil d’administration de l’AJJ 

Membres de l’équipe de négociation du SEPB (Mary Stalteri, Valerie Gamache, 

Rick Swoffer) 

Directrice, SEPB Ontario (Patty Clancy) 

Vice-président, SEPB 225 (Carl Brisson) 


