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Montréal

Les professionnels rejettent l'offre
patronale « finale »
Pierre-André Normandin

La Presse

R etour à la case départ dans les

négociations entre la Ville de

Montréal et ses 2000 profes-

sionnels, qui piétinent depuis près de

cinq ans. « Insultés », les syndiqués ont

massivement rejeté hier soir la «

dernière offre globale finale » faite par

la métropole. Plus de 800 membres du

Syndicat des professionnels municipaux

de Montréal (SPPMM) se sont réunis

mercredi soir pour voter sur la plus ré-

cente offre patronale concernant leur

convention collective, échue depuis

février 2014. Mais tout comme les deux

précédentes propositions de règlement,

ceux-ci l'ont rejetée à 97 %. « Nos mem-

bres étaient insultés », rapporte la prési-

dente du SPPMM, Anne Dorais. Le bu-

reau syndical avait recommandé à ses

membres de refuser la proposition, en

indiquant que celle-ci prévoyait des aug-

mentations salariales inférieures à l'in-

flation et un recul de leurs conditions de

travail. En tenant compte de l'inflation,

le syndicat calcule que ses membres au-

raient vu leur rémunération diminuer de

4,12 % s'ils avaient accepté l'offre.
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