
 

 

 
 

Des journées de grève sur la base de quoi? 
Alors que le syndicat dit ne pas avoir de mandat… 

 
 
(Mont-Tremblant, le 4 décembre 2018) – Le Conseil municipal a été informé le mardi 
4 décembre qu’un mandat de grève a été voté par les membres du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses de la Ville de Mont-Tremblant (CSN) dans le cadre des 
négociations avec la Ville de Mont-Tremblant. 
 
« Au lieu d’aller chercher un mandat de grève, ils devraient aller chercher un mandat 
auprès de leurs membres pour négocier sur la structure salariale et, par le fait même, les 
salaires. La conclusion d’une entente aurait pu se conclure beaucoup plus rapidement si tel 

avait été le cas », a mentionné le maire Luc Brisebois, et de poursuivre, « normalement un 
mandat de grève est demandé quand les discussions achoppent sur les salaires et à 
l’heure actuelle ce sujet n’a jamais été abordé autour de la table de négociation. » 
 
« Je l’ai toujours dit, ainsi que les membres du Conseil : depuis le début de cette période 
de négociation celle-ci doit se finaliser par une entente sur la structure salariale, car il est 
essentiel de répondre aux exigences de la Loi sur l’équité salariale… nous ne comprenons 
pas, comment les porte-paroles syndicaux peuvent refuser une équité entre leurs propres 
membres! De plus, l’absence d’une structure salariale équitable coûte aux contribuables à 

chaque exercice du maintien de l’équité près de 100 000 $. Vous venez de comprendre 

que ce n’est pas un caprice de la Ville, mais bien dans l’objectif de se conformer à la loi, 
d’effectuer une saine gestion des fonds publics et d’assurer l’équité pour nos employés », 
a expliqué le maire Luc Brisebois. 
 
Les seuls échanges ont eu lieu à la suite de la nomination et de l’intervention du médiateur 
où les porte-paroles syndicaux ont dû amorcer une exploration de la structure salariale. 
Cependant, ils se sont refermés et ont déclaré ne pas avoir de mandat de la part de leurs 
membres pour négocier la structure salariale donc sur les salaires, l’un ne va pas sans 
l’autre. 
 
Le Conseil désire, en tant que bon gestionnaire, avoir du personnel heureux avec de 
bonnes conditions, mais pas à n’importe quel prix. Ils ont eu la chance d’avoir une 
augmentation salariale de 3 % pendant les dix dernières années pendant que la moyenne 
au Québec variait entre 1,5 % et 2 % par année. 
 
De plus, ils demandent un surplus de jours de congés et des banques de reprise de 
temps. En contrepartie, la Ville demande une flexibilité à l’égard des horaires et des 
horaires d’été en fonction des besoins de la population, mais le syndicat refuse de mettre 
en place une mécanique à l’intérieur de la convention afin d’assurer une présence 
constante d’une ressource humaine pour offrir le service aux citoyens et aux citoyennes, 
en alléguant que la Ville n’a qu’à se débrouiller. 



 

 

 
Finalement, lors des journées de grève, la Ville rassure les citoyens et citoyennes que les 
services essentiels seront maintenus et qu’elle les tiendra informés de l’évolution de la 
situation. 
 
  


