
4. Le PS s’assure de la mise sur
pied du comité local

5. Le Comité distribue le
Questionnaire

8. L’employeur est-il
réceptif à l’AHPV?

ouinon

25. Le Comité prépare un APHV

1. Consultation du Syndicat et des 
membres à l’échelle locale

2. Le Syndicat a
l’appui de la majorité des 

membres et demande un AHPV 
à l’employeur?

3. Les repr. syndicaux communiquent
avec la ou le prés. de succ.

6. Le Comité compile et priorise les 
résultats

7. Le Comité approche l’employeur
de façon informelle pour en discuter

10. Le Comité donne l’avis à 
l’employeur (2.1)

11. L’employeur donne de l’info au 
Commité (exig. opér.,motif) (2.1)

13. Le Comité demande plus de 
temps (2.13)

14. Le Comité vérifie l’exactitude de 
l’info de l’employeur

18. Comité prépare une ébauche
du ou des calendriers proposés

26. Examen par la ou le PS ou son 
délégué

27. Vote par les membres(2.4)

33. APHV provisoire signé au niveau
local

34. Examen s-p séparément à 
Ottawa

35. L’employeur remplit le calendrier 
et voit à la mise en oeuvre de l’AHPV

19. Le Comité rencontre l’employeur17. S-E négocient les données, 
rectifient les inexactitudes

16. Le Comité organise une réunion 
avec l’employeur

21. Négociation de 
l’APHV?

(2.3)

28. Le vote ratifie 
l’APHV?

22. 1re ou 2e

négociation non 
réussie?

1re

31. Le vote ratifie 
l’APHV?

32. FIN – AHPV préalable (2.10)

FIN

FIN

FIN : renvoyer l'affaire à la région ou 
déposer un grief contre la direction

PROCESSUS DE NÉGOCIATION DES AHPV 

Processus informel 

Processus formel

Le Comité d’examen des AHPV doit noter les délais clés suivants :
Les étapes 10 à 19 devraient prendre 5 jours.
Les étapes 16 à 33 devraient prendre 5 semaines.
À l’étape 23, on fait référence aux «3 semaines»  du paragraphe 2.6 de 
l’appendice B de la Convention collective des FB 2014.
À l’étape 24, on fait référence à «une semaine» du paragraphe 2.7 de  
l’appendice B de la Convention collective des FB 2014.
À l’étape 27, on fait référence aux «2 semaines» du paragraphe 2.4 de
l’appendice B de la Convention collective des FB 2014.

DÉBUT

non

9. Le Comité et l’employeur
conviennent d’une date de début

oui

12. Assez de 
temps pour examiner 

l’info?
non oui

15. Est-elle exacte?non oui

oui/non20. Négociation S-E
réussie?

2e

23. Consultation s-p régionale (2.6)

24. Recommandations conjointes
s-p (2.7)

non

29. L‘Employeur prépare l’offre
définitive

30. Vote par les membres(2.8)

oui

non oui

non

Nota : Les chiffres en caractères gras entre parenthèse renvoient aux clauses de l’appendice B de la Convention collective  des  FB 2014. 
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