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Le présent rapport porte sur la période allant d’avril 2017 à octobre 2017. 
 
Avril 
 
J’ai assisté à la réunion du Conseil à Toronto. J’ai aussi aidé quelques membres par téléphone 
qui ont eu des problèmes avec la gestion.  J’ai dû transmettre les dossiers à ma section locale 
70008 pour une assistance immédiate. Je reçois beaucoup d’appel concernant le système de paye 
Phénix. J’ai aussi aidé 2 membres pour du « fact finding » car ma section locale était trop 
occupée. J’ai assisté à la réunion du CCSP RH avec le Président national Todd Panas. J’ai assisté 
à la réunion de l’exécutif de la section locale 70008. 
 
Mai 
 
J’ai assisté au Congrès du CTC à Toronto. J’ai aidé 4 membres avec leurs griefs au 2e palier. J’ai 
rencontré la section des relations de travail pour en arriver sur une entente sur un grief de 2e 
palier qui était en suspens. Je reçois beaucoup d’appel concernant le système de paye Phénix. 
J’ai assisté à la réunion du CCSP ASPC avec le Président national Todd Panas. J’ai assisté à la 
réunion de l’exécutif de la section locale 70008. 
 
Juin 
 
J’ai assisté à la réunion du Comité national d'orientation en santé et de sécurité.  J’ai aidé 2 
membres avec leur grief de 2e palier. Encore beaucoup d’appels et courriels sur le système 
Phénix venant de membres qui n’ont pas été payés.  
 
J’ai été nommé comme coadministrateur pour la section locale 70008; mes tâches ont été de 
vérifier les livres comptables, de recevoir et vérifier tous les dossiers de grief (200) reçus de la 
section locale 70008 et qui avaient besoin d’un suivi avec le/la membre ou pour assister à une 
présentation de grief et que je devais par la suite réaffecter aux délégués syndicaux qui font la 
présentation de grief pour la section locale 70008.  
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Juillet 
 
Un autre mois assez occupé venant des membres de la section locale 70008 où j’ai dû réaffecter 
plusieurs cas aux délégués syndicaux qui font la présentation de grief pour la section locale 
70008. J’ai aussi fait quelques présentations de griefs aux 1er et 2e paliers.  
 
Août 
 
Le Congrès inaugural a eu lieu à Toronto et j’ai été réélu de nouveau. Un autre mois très occupé 
en tant que coadministrateur de la section locale 70008. Je reçois beaucoup d’appels et courriels 
pour de la représentation que je fais moi-même et/ou que je dois assigner aux délégués syndicaux 
de la section locale 70008. 
 
Depuis ma nomination comme coadministrateur pour la période de juin à octobre, j’ai reçu 
beaucoup d’appels et courriels des membres où je dois rediriger aux délégués syndicaux de la 
section locale 70008 pour un suivi avec le/la membre. J’ai moi-même fait de la représentation au 
1er et 2e palier; j’ai dû aussi rencontrer quelques membres, un a un, pour les conseiller dans leur 
grief. Mon travail de coadministrateur n’est toujours pas terminé et ce, jusqu’à la prochaine 
réunion du conseil en novembre 2017. 
 
J’assiste mensuellement au comité de santé & sécurité de mon immeuble.  
 
 
 


