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Toute la période sur laquelle porte le présent rapport a été fort occupée, notamment pas la fusion 
entre le SNS et le STE. Au Manitoba, la majorité a voté en faveur de cette fusion, Le Conseil 
s’est réuni en janvier pour lancer le processus de fusion des deux Éléments en question, et pour 
en faire un syndicat encore plus puissant ayant pour but de mettre les membres en premier. 
 
Certains problèmes ne meurent jamais… en effet, à quelques lieux de travail, les gestionnaires 
traitent les membres sans beaucoup de respect. Nous allons nous battre pour nous assurer que nos 
membres peuvent travailler dans des lieux sécuritaires et respectueux de leurs droits, et qu’ils 
reçoivent toute l’aide nécessaire pour assumer leurs responsabilités. D’autres problèmes ont été 
portés à l’attention de la direction au CCSP, notamment en ce qui touche à la transparence du 
processus d’embauche, et à la reclassification. La santé et la sécurité, particulièrement en ce qui 
concerne la politique sur un environnement sans parfum, constituent toujours un problème qu’il 
va falloir régler. Quant au système de paye Phénix, on ne voit toujours pas la fin de ce fiasco, ni 
des solutions raisonnables avancées par la direction. Nous continuons d’apporter tout notre 
soutien aux membres touchés en soumettant leurs problèmes à notre bureau national. 
 
L’année 2017 étant celle de notre Congrès national, les sections locales ont entrepris la 
préparation de leurs résolutions qu’elles y enverront. Nous apporterons nos encouragements en 
plus de notre aide en vue de leur participation au Congrès.  
 
Calendrier de mes activités 
 
8 août – téléconférence avec le bureau national : Comité de l’édifice 
 
1er septembre – réunion de l’AFPC – Comité mixte sur les Règlements 
5 – participation au défilé de la Fête du Travail 
7 – CCSP avec Norway House Hospital 
13 – CCSPR avec SC et ASPC au 391 York 
14 – réunion du Comité de l’édifice, Ottawa 
26 – 30 – réunions du Conseil, Ottawa 
 
1 octobre – discussion avec membre – congés de maternité et Phénix 
21 – réunion avec membre – grief 
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8 novembre – présentation d’un grief au 2ème palier au 391 York 
16 – réunion de l’Exécutif de la Section locale 50012 
17 – réunion du Comité sur la SST au 1015 Arlington 
18 – 20 – Conférence de l’AFPC sur la santé et sécurité, Montréal 
24 – AGA de la Section 50012 – assermentation du nouvel Exécutif 
26 – participation à la téléconférence des président(e)s de sections avec le bureau national sur la 
fusion 
29 – réunion du Conseil régional de Winnipeg 
 
6 décembre – réunion sur la résolution informelle des conflits avec membre, direction et 
médiateur au 1015 Arlington 
13 – réunion du CCSPR au 391 York avec SC et ASPC 
14 – réunion du CCSPL au 1015 Arlington avec ASPC 
15 – réunion du Comité de la SST au 1015 Arlington 
 
5 janvier – réunion avec direction et RH : mes activités syndicales, au 1015 Arlington 
9 – 13 – réunion du Conseil à Montebello (Québec) 
19 – réunion du Comité de la SST au 1015 Arlington 
27 – réunion avec Todd, visite des lieux au 1015 Arlington 
 
8 février – réunion du Conseil régional de Winnipeg 
15 – réunion de l’Exécutif de la Section 50012 
16 – réunion du Comité de la SST au 1015 Arlington 
20 – téléconférence avec bureau national (Todd) : départ à la retraite de Tilley 
24 – réunion du CCSPR au 391 York avec SC et ASPC 
28 – réunion avec président et membre d’une section locale : affichage de mesures disciplinaires 
sur Facebook 


