
ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL 

du 24 au 26 octobre 2018 
  

1. Convocation 

2. Déclaration sur le harcèlement  

3. Heures des séances 

4. Tableau d’honneur du STSE  

5. Ordre du jour  

6. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil national des 30 et 31 mai 2018 

7. Rapport du président national  

8. Rapport de la vice-présidente nationale  

9. Rapports des vice-président(e)s des régions  

10. Rapport du Comité de la structure  

11. Rapport du Comité des titres honorifiques et des récompenses  

 a) Sélection des bourses  

 b) Création d’un Prix de représentant(e) local(e) de la SST  

12. Rapport du Comité de l’environnement  

13. Rapport sur les opérations du bureau  

 - Statistiques sur les griefs  

 - Site Web 

 - Unionware 

 - Dotation 

 - ESE 

 - Phénix 

14. Finances 

 a)  États financiers pour la période prenant fin le 30 septembre 2018 

 b)  Entente sur la réinstallation de S. Fayad 

Affaires nouvelles 

 

15. Présentation du ‘The Personal Insurance Group’ – Louise Primeau (24 octobre à 13 h 30) 
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16.  Politique sur les normes de service  

17.  Points (questions nationales c. régionales) aux ordres du jour des réunions du Conseil 

national – (bureau national) 

18.  Conférences régionales 

 a)  Communications (bureau national) 

 b)  Aperçu des coûts de 2018, L’Avenir (F. Kingyens) 

 c)  Calendrier de 2019 (bureau national) 

19.  Participation : conférences régionales, Congrès, Conférence des président(e)s ou tout autre 

événement financé par le Syndicat (L. Schlosser) 

 a)  Responsabilité des participant(e)s présent(e)s  

 b)  Responsabilité du/de la VPR pour faire l’appel 

 c)  Conséquences en cas d’absence  

 d)  Feuillet d’information sur les responsabilités des participant(e)s  

 e)  Suivi/Rapport aux sections locales  

20.  VPR 

 a)  Rôles et fonctions (R. Kooner, C. Sullivan) 

21.  Communications avec le bureau national – besoin de précision et de cohérence (F. 

Kingyens) 

a)  Protocole du STSE sur les communications pour les sections et le Conseil (R. 

Kooner, C. Sullivan) 

22.  Déplacements des VPR  

a)  Réservations des déplacements (bureau national) 

b)  Formulaire en ligne (S. Maund) 

23.  Conférence des président(e)s – présence des suppléant(e)s des VPR selon les Statuts du 

STSE (R. Kooner) 

24. Rôle du Syndicat c. Rôle de supervision/gestion (bureau national) 

25.  Méthode de scrutin (S. Maund) 

26. AGA – Réservations (S. Maund) 

  - Création d’un calendrier commun pour y noter les AGA  
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27. Centres d’appel de la DGSPNI (M. Veilleux) 

  - Fermeture possible d’ici à 2020 

28.  CCSP national   

 a) Points à l’Ordre du jour proposés par les régions (bureau national, C. Sullivan) 

 b) Calendrier des réunions (S. Maund) 

29.  Procès-verbaux des réunions nationales (S. Maund) 

30.  Utilisation des deux langues officielles – courriels aux membres (B. Thibault) 

31.  Griefs sur le système Phénix au 2ème palier – mémorandum d’accord, protocole d’entente 

(B. Thibault) 

32. Points de discussion : 

 a.  Finances du STSE 

 - Rapports financiers remis aux VPR avant les réunions du Conseil national 

à des fins d’examen (R. Kooner) 

b.  Ingérence des RT – Tour de table/Partage des expériences vécues (C. Sullivan, K. 

Lundstrom) 

  - Recueil d’exemples (K. Lundstrom) 

c.  Violence dans le milieu de travail – mesures nécessaires (C. Sullivan) 

d. Transition SAC – Structure du Comité de la SST – un membre d’exécutif peut-il 

aussi être un(e) représentant(e) aux SAC et à SC ? (D. Lewis) 

  - Problèmes et capacités relativement à la réorganisation des SAC (K. 

Lundstrom) 

e.  Droits des employé(e)s des centres d’appels – Écoute des appels par la direction 

(D. Lewis) 

f.  Compétences autochtones – utilisées durant les EGR (D. Lewis) 

 g.  Sélection aléatoire du MPO durant le processus d’embauche (B. Thibault) 

 h.  Entreposage de dossiers du Syndicat dans les locaux de ministères (K. Lundstrom) 

 i.  Appui aux VPR et suppléant(e)s :  rejet ou ciblage des ministères (K. Lundstrom) 

 j.  Mise en valeur des sections locales – Formation pour les sections locales en  

  difficulté (K. Lundstrom) 
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k.  Membres à la retraite (R. Kooner) 

l.  Croyances religieuses et présence aux parties cérémonielles durant les assemblées 

locales (D. Lewis) 

m.  Services non complets exécutés par l’assistante exécutive précédente (C. Sullivan) 

 n.  Assemblées locales conjointes STSE/IPFPC-Ministères – Stratégie et résolution de  

  problèmes (K.  

  Lundstrom) 

 o.  Appui aux enquêtes demandées par le STSE (K. Lundstrom) 

 p.  Absence d’appui des ministères aux problèmes de santé mentale au travail (K.  

  Lundstrom) 

q.  Légalisation du cannabis (D. Lewis) 

 

 

Points à discuter après la levée de la réunion du Conseil national : 

 UEW-STE Holdings 

 Séance à huis clos (vendredi 26 octobre de 11 h à midi) 

-Le point sur les griefs 

-Le point sur les négociations   

-Le point sur le bureau  


