PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
ET
L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA/SYNDICAT DES EMPLOYÉS
DES POSTES ET COMMUNICATIONS
OBJET : GRIEF NO 99999-UG-13-002

La Société canadienne des postes et l’Alliance de la Fonction publique du Canada/Syndicat des
employés des postes et communications (AFPC/SEPC), sans qu’il y ait valeur de précédent et
sous toutes réserves des positions que chaque partie peut adopter dans des affaires futures
visant des questions ou des circonstances semblables ou identiques, acceptent, d’un commun
accord, un règlement complet et définitif en ce qui concerne le grief no 99999-UG-13-002 au sujet
de l’omission de fournir des organigrammes au Syndicat conformément à la clause 9.01 de la
convention collective.
Les modalités du règlement sont les suivantes :
1. La Société accepte de fournir deux fois par an, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant
les dates du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année, un rapport qui donnera le nom,
la classification, le numéro d’emploi, le matricule, le numéro de poste, le titre d’emploi et
toutes les autres zones comprises dans le fichier type Excel « id9847 – PSAC Current
Population with Work Addr.xlsx » qui représente une liste complète de chaque employé
de l’unité de négociation, y compris le nom de la personne à qui l’employé va se
présenter au lieu d’un ensemble complet d’organigrammes approuvés.
2. Le rapport possédera des filtres pour que le Syndicat puisse voir les renseignements
relatifs à une fonction ou à un employé précis.
3. Le Syndicat accepte de retirer le grief susmentionné. Les parties conviennent que la
présente entente est un règlement complet et définitif de toutes les questions alléguées,
liées au du grief susmentionné ou en découlant. Les parties conviennent que la présente
entente règle toutes les questions soulevées dans le grief susmentionné ou celles qui
auraient pu être soulevées dans le grief, et la Société est par la présente libérée de
l’ensemble des actions, plaintes, appels ou autres procédures quelconques liés d’une
façon ou d’une autre à cette question.
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