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Le présent rapport porte sur la période du mois de mars à celui d’octobre 2017. 
 
Mars  

- Poursuite de l’élaboration du Manuel pour les VPR du fait que des changements devaient 
y être apportés à la suite de la fusion SNS-STE. 

 
Avril  

- Réunions du Conseil du STSE à Toronto 
- Réunion du CCSP régional : principales questions abordées – absence d’avis aux 

syndicats lorsqu’un(e) nouvel(le) employé(e) entre à SC/ASPC ; problèmes constants 
causés par Phénix ; irrégularités dans la dotation. 

 
Mai  

- Réunions sur l’inclusion de deux communautés de l’Atlantique dans la Directive sur 
l’aide au transport quotidien. 

- Réunions avec la direction à propos d’un grief. 
- Réunions informelles en vue d’une résolution d’un cas de harcèlement possible. 

 
Juin 

- Réunions des comités du Congrès du STSE à Ottawa, et coprésidence du Comité des 
résolutions de questions générales. 

- Présence au Congrès de la région de l’Atlantique à Saint John (N.-B.) 
 
Juillet 

- Confirmation que l’une des deux communautés de l’Atlantique sera ajoutée à la Directive 
sur l’aide au transport quotidien. Signature d’une entente par toutes les parties. 

 
Août  

- Congrès triennal inaugural du STSE à Toronto. 
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Septembre 

- Confirmation de l’inclusion de l’autre communauté de l’Atlantique dans la Directive sur 
l’aide au transport quotidien. L’entente entre toutes les parties n’est toutefois pas encore 
signée. 

- Nomination au Comité de la gouvernance/structure de la Section locale 70008. 
 
Octobre 

- Réunions à Ottawa dans les nouveaux locaux du STSE, chemin Lancaster, pour : 

 Mise au point de la version finale du Manuel pour les VPR à des fins de traduction 
puis de distribution aux VPR au cours de formation de novembre à Halifax, et 

 Début des travaux concernant le Comité de la structure de la Section 70008. 
 
Domaines de préoccupations clés concernant la région : 

- Problèmes liés à la rémunération causés par le système Phénix, 
- Dotation – l’objectif est maintenant d’ouvrir le processus de nomination, et 
- Moral et harcèlement sur les lieux de travail. 

 
 
 

 


