Candidate équipe de négo de l’UCES, Unité I
Anna Goguen
Bonjour,
Permettez-moi de vous expliquer les raisons pour lesquelles j’ai décidé de me
présenter comme candidate sur l’équipe de négo de l’UCES, unité I.
Comme vous le savez sans doute, j’ai été présidente de l’UCES pendant deux
termes et négociatrice en chef durant notre dernière ronde de négo.
Je suis représentante régionale au bureau régional de Moncton depuis presque
16 ans et j’ai négocié des conventions collectives pour les aéroports, les ports,
les commissionnaires, la Province du NB et bien plus encore.
La dernière ronde de négo a été très difficile et notre employeur est venu à la
table de négo avec plus d’une vingtaine de concessions. Notre employeur a
voulu éliminer notre 8,50$ par jour et l’indemnité de voiture pour l’unité I et le
PEC pour l’unité II et bien plus encore. L’équipe de négo a été en mesure de
sauvegarder nos acquis et cela n’aurait pas été possible sans l’engagement de
l’équipe de négo, des membres de l’UCES et du travail acharné du comité de
mobilisation. Nous n’oublierons jamais tous ces canards! Je ne pense pas que
l’employeur peut voir un canard sans penser à l’UCES.
Notre engagement envers les membres de l’UCES ainsi que notre collaboration
avec les autres syndicats ont été des éléments cruciaux lors de notre dernière
ronde de négo. Le travail d’équipe avec les autres syndicats a été une première
et nous devons absolument continuer à travailler en ensemble. Lors de mes
deux mandats en tant que présidente de l’UCES, j’ai également pu établir de
bonnes relations de travail avec les autres syndicats et nous avons travaillé sans
relâche sur les protocoles d’accord concernant la santé mentale et la violence
domestique.
Le fait d’avoir été présidente ainsi que négociatrice en chef de l’UCES durant la
dernière ronde de négo, m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement de
notre employeur durant les négos et cette expérience peut être très utile lors de
cette ronde.
On ne doit pas oublier ce qui s’est passé lors de la dernière ronde de négo et de
nombreux points doivent être ramenés à la table, c’est pourquoi j’ai décidé de
poser ma candidature pour siéger sur l’équipe de négo comme représentante de
l’unité I. Nous devons renforcer le langage sur l’équité, supprimer le plafond de
notre régime de retraite, d’avoir un plan médical après la retraite et de meilleures
augmentations salariales sans perdre de vue nos valeurs. Ce dont nous n’avons
pas besoin, ce sont des concessions.

J’apporte une expérience en tant que négociatrice et représentante des
membres de l’UCES. Nous devons protéger nos acquis et faire des gains et
avec une équipe solide, nous y arriverons.
J’espère que je peux compter sur votre soutien. Si vous souhaitez en discuter
davantage, n’hésitez pas de communiquer avec moi à goguenam@hotmail.com.
En solidarité,
Anna Goguen

