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Le présent rapport porte sur la période allant de septembre 2016 à mars 2017. 
 
Septembre 2016 
 
J’ai assisté à un grand nombre de réunions de sections locales sur un cas de harcèlement collectif 
qui suit son cours. J’ai aussi participé à des conversations téléphoniques avec Jeanette 
Bourgeault sur l’enquête menée sur ce cas de harcèlement et son résultat. 
 
J’ai pris part à la réunion sur le déménagement et la fusion à Ottawa, du 13 au 15 septembre. 
Notre Comité a rencontré celui du STE pour discuter de nos options de déménagement et de 
fusion. 
 
J’ai présidé la réunion du Comité de la structure et de l’organisation à Montréal le 26 septembre 
à propos du Manuel des VPR. 
 
J’ai assisté à la réunion du Conseil national à Montréal du 27 au 29 septembre. 
 
J’ai participé à l’enquête au 2ème palier sur l’établissement des faits relativement à un grief qui 
avait été déposé au 1er palier et rejeté. 
 
J’ai rencontré la présidente de la Section locale 40027 pour l’encourager à organiser une séance 
du PAM sur la compréhension de la convention collective. 
 
Octobre 2016 
 
Le 24 de ce mois j’ai représenté un grief au deuxième palier, à Regina, relativement à des heures 
de travail tombant dans les paramètres indiqués dans notre convention collective PA. 
L’employée concernée voulait débuter son travail une demi-heure plus tôt ce que son superviseur 
lui avait refusé sur instructions à cet effet. 
 
J’ai participé à une téléconférence avec un membre pour discuter d’un grief au deuxième palier 
chevauchant plusieurs ministères. J’ai prévu de présenter ce grief au 2ème palier à la mi-novembre 
avec les gestionnaires et le membre en question. 
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J’ai reçu un grand nombre de courriels sensibles du président national sur la fusion, auxquels j’ai 
répondu, et ai contacté toutes les sections locales pour planifier la tenue de leurs AGA et de leurs 
scrutins sur la fusion. 
 
J’ai eu plusieurs téléconférences avec le bureau national et le VP national au sujet des scrutins 
sur la fusion et des AGA. 
 
J’ai contacté le président national du SNS après avoir reçu d’autres lettres anonymes incluant des 
accusations désobligeantes et des propos harcelants ciblant des membres et du personnel du SNS. 
 
J’ai rencontré le président de la Section locale 40027 pour discuter de la prochaine séance du 
PAM. 
 
Novembre 2016 
 
J’ai mis en suspens un grief du 2ème palier jusqu’au 31 mars 2017 du fait que le membre concerné 
avait accepté une proposition d’Alex Campbell lui accordant les heures de travail demandées 
jusqu’à ce que soient mises en place des « Lignes directrices sur les heures de travail pour la 
Section de la vérification ». Ainsi, l’employée pourra suivre les heures de travail qu’elle avait 
demandées et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
 
J’ai apporté des précisions et donné des conseils aux président(e)s de trois de mes sections 
locales après le lancement par Philip Griffin, président de la Section 70008 du SNS, d’une 
campagne visant à arrêter la fusion à venir avec le STE. Je leur ai ordonné de faire suivre toute 
l’information et aussi les allégations à notre président national à des fins d’enquête. 
 
J’ai communiqué avec Alex Campbell sur la date de la prochaine réunion de notre CCSP local. 
 
Décembre 2016 
 
J’ai représenté un membre pour un grief au deuxième palier à propos d’une entente sur le 
rendement, et ai rencontré le président de la Section 40027 au sujet de la prochaine séance du 
PAM. 
 
Janvier 2017 
 
J’ai pris part à la retraite nationale du STSE sur le thème de l’esprit d’équipe, à Montebello 
(Québec) du 9 au 13 janvier 2017. 
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J’ai fixé la date de la réunion du CCSP local en février, avec le bureau d’Alex Campbell.  
 
Février 2017 
 
Je me suis entretenu avec un membre d’une section locale de Regina à qui on avait demandé de 
se rendre à une réunion disciplinaire le lendemain, alors que ce membre ignorait tout d’une 
inconduite quelconque. Une représentante syndicale est allée la rencontrer immédiatement. 
 
J’ai participé à un grand nombre de réunions avec des délégué(e) syndicaux et syndicales, et 
aussi des président(e)s de section au sujet des préoccupations que suscite le harcèlement chez un 
membre. Ce dernier était d’avis, après avoir eu des discussions avec son superviseur au sujet du 
manque de présence d’un autre membre, qu’elle était harcelée par ce superviseur. J’ai eu de 
franches discussions avec le délégué syndical en chef et le président de la section traitant cette 
question, à propos du fait que ce membre avait discuté de la présence d’un autre membre. J’ai 
encouragé le délégué syndical en chef à être très clair avec le membre concerné, à savoir que si 
cette personne désirait discuter de la question avec son superviseur il fallait que cette question 
concerne le travail supplémentaire qu’elle faisait en raison de l’absence de l’autre membre du 
personnel. J’ai fait remarquer au délégué syndical en chef et au président de la section qu’ils 
doivent s’assurer que cette employée comprend qu’il n’est pas acceptable de sa part qu’elle 
surveille d’autres membres du personnel à des fins malicieuses, et qu’en agissant ainsi elle risque 
de s’exposer à un grief de harcèlement de la part de cette personne. 
 
Mars 2017 
 
J’ai assisté aux réunions du Comité des finances à Ottawa, du 8 au 11 mars. 
 
J’ai répondu aux questions des président(e)es des sections locales sur les prochains scrutins de 
ratification. 
 
 
 
 


