
           

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

Pour diffusion immédiate 
 

Le gouvernement du Nunavut et le Syndicat des employés du 
Nunavut signent une nouvelle convention collective  
 

Iqaluit, Nunavut (23 novembre 2016) – Le gouvernement du Nunavut (GN) et le 

Syndicat des employés du Nunavut ont signé aujourd’hui une nouvelle convention 

collective. 

 

« Le GN et le Syndicat des employés du Nunavut ont travaillé d'arrachepied pour 

conclure une entente équitable qui répond aux besoins des employés. Je suis très 

satisfait et remercie le Syndicat des employés du Nunavut pour sa représentation 

constante de ses membres », indique Keith Peterson, ministre des Finances. 

 

« Je suis ravi que nous soyons parvenus à conclure un accord qui est équitable pour 

les deux parties », se réjouit Bill Fennell, président du Syndicat des employés du 

Nunavut. 

 

Voici quelques faits saillants de la nouvelle convention :  

 

• La rémunération sera majorée au 1er octobre de chaque année de l’entente 

(2 %, 1 %, 1 % et 2 % respectivement), à compter d’octobre 2014. 

• Les journées de fermeture du temps des Fêtes supplanteront les primes pour les 

journées d’hiver. 

• Un protocole d’entente uniformisera et clarifiera les conditions de travail des 

employés effectuant des quarts de 12 heures. 

• Les horaires de travail seront normalisés dans tous les établissements 

correctionnels. 

• De nouvelles dispositions traitent de la rémunération des employés qui sont 

consultés par téléphone ou par courriel après les heures régulières de travail. 
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ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.  

News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.  
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.  
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français à : www.gov.nu.ca. 
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