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INTRODUCTON : 
 
Je tiens tout d’abord à adresser toute ma gratitude à l’ensemble de nos membres, de nos 
représentant(e)s élu(e)s, de nos délégué(e)s syndicaux/syndicales, et de notre personnel, pour 
leurs efforts et leur engagement pour faire de notre Élément le meilleur au sein de l’Alliance de 
la Fonction publique du Canada. 
 
Je voudrais aussi souligner l’importance du rôle qu’occupe Shimen Fayad, notre vice-présidente 
nationale. Nous constituons tous les deux une excellente équipe, Shimen s’occupant pour sa part 
de la gestion du bureau et assumant diverses initiatives. Ainsi, nos rôles quoique distincts 
s’avèrent fort complémentaires. La transition n’est pas tout à fait terminée : la preuve en est que 
nous procédons à la rédaction de nouvelles descriptions de travail, mettons la dernière touche à 
notre structure organique, et cherchons toujours les meilleures méthodes de prestation de 
services de première ligne et de représentation de nos membres. 
 
Je désire aussi remercier profondément la consoeur Jayne Powers d’avoir bien voulu poursuivre 
ses fonctions d’administratrice des services aux membres pour le STSE. Jayne a pris en charge 
cette tâche durant la période où Julie assumait le poste d’adjointe administrative du président 
national. 
 
Je suis particulièrement fier de vous annoncer la nomination de Julie Lavictoire au poste 
d’adjointe administrative. Ce tout nouveau poste remplace partiellement celui d’adjoint(e) 
exécutif(ve) du président national. Julie compte une vingtaine d’années d’ancienneté au STSE et, 
en cette qualité, possède une grande compréhension des rouages de notre Syndicat, des membres 
et des besoins de services de notre organisation. Elle convient parfaitement à ce poste, et a 
d’ailleurs démontré sa capacité à y exceller et à occuper ce rôle d’une grande importance. 
 
Cette année s’est écoulée à la vitesse ‘grand V’ – il suffit, pour s’en convaincre, de jeter un coup 
d’œil sur les nombreux dossiers que nous avons traités et sur la charge de travail qui n’a cessé 
d’augmenter, parallèlement à la croissance de notre Syndicat, ce à quoi il convient d’ajouter la 
création du nouveau ministère qui porte comme nom ‘Services aux Autochtones Canada’.  
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Le système Phénix ne cesse de causer bien des maux à notre Syndicat, entre autres en raison du 
versement de salaires dont les montants ne sont pas les bons ; toutefois, l’annonce récente d’un 
tout nouveau système de rémunération ramènera l’espoir et la stabilité à l’ordre du jour, une fois 
mis en place. La nouvelle directive sur la dotation en personnel, censée être plus ouverte et 
transparente, en est tout le contraire puisque les ministères et agences ne respectent tout 
simplement pas les bassins de dotation, qu’ils accordent bien peu d’intérêt aux affectations 
intérimaires de quatre mois moins un jour, qu’ils font un recours abusif à des dotations 
temporaires et occasionnelles, de façon à réduire le plus possible les coûts de la main-d’œuvre, et 
qu’ils n’accordent pas un poste de durée indéterminée aux membres qui en occupe un de durée 
déterminée depuis un certain temps. 
 
J’ai travaillé aux côtés d Michel Lépine, VPR de la région de la Capitale nationale, sur un dossier 
dont l’issue a été l’annulation du licenciement d’un membre occupant un poste de durée 
indéterminée… une toute première ! Les négociations pour arriver à ce résultat furent 
particulièrement difficiles, et il m’a fallu pousser les choses jusqu’aux niveaux du sous-ministre 
et du sous-ministre adjoint de Santé Canada. Quel succès nous avons à notre crédit, avant le 
dépôt d’un grief : la sauvegarde de l’emploi du membre concerné. J’ai aussi collaboré avec 
Kevin Lundstrom, VPR-Ontario, pour obtenir des mesures d’adaptation et le remboursement de 
congés de maladie dans un cas de harcèlement de longue date, pour le bienfait de l’un de nos 
membres. Certes, ces cas représentent de grandes victoires, mais il est toutefois bien malheureux 
qu’il faille faire appel au président national au niveau local. 
 
Le Conseil national d’administration de l’AFPC va convoquer sa première retraite à Montebello, 
au Québec, du 14 au 16 octobre, à laquelle les membres de ce Conseil soulèveront toutes sortes 
d’idées et avanceront des suggestions dans le but d’accroître l’efficacité et d’améliorer les 
services de l’organisation nationale, et de faire en sorte que le CNA joue un plus grand rôle dans 
le processus décisionnel de notre syndicat. Du fait que le CNA constitue l’organe supérieur de 
l’AFPC, ses membres doivent être présents pour que de telles décisions puissent être prises.  
 
Environnement et Changement climatique Canada va organiser son tout premier Forum national 
sur la santé et la sécurité au travail, à Ottawa, les 11 et 12 décembre. Les comités régionaux de la 
SST choisiront les personnes qui y participeront, et le bureau national du STSE quant à lui aura 
droit à deux sièges. Cette initiative d’ECCC est remarquable en ce sens que les ministères se 
doivent de jouer un plus grand rôle et de donner des cours de formation aux membres de tous les 
comités de la SST, comme l’exige d’ailleurs la loi. La plupart des comités nationaux de la SST, 
si ce n’est leur totalité, ont bien de la difficulté à avoir accès à une telle formation et aussi à être 
de véritables intervenants, et à jouir d’une pleine participation dans l’élaboration de politiques, 
plutôt que de voir la DG de la SST des ministères diriger ces comités. 
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RÉUNIONS AVEC DES MINISTRES : 
 
J’ai eu le grand plaisir de pouvoir rencontrer deux ministres du gouvernement fédéral au 
printemps et à l’été, soit Catherine McKenna, d’Environnement et Changement climatique 
Canada, et Ginette Petitpas-Taylor, de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du 
Canada. Ces réunions, fort productives, ont permis de se pencher sur des problèmes systémiques 
qui sévissent sur les lieux de travail, qu’il s’agisse du système Phénix, de la santé mentale ou 
encore de la violence dans le milieu de travail. Par contre, j’ai été très déçu que les ministres de 
RNCan, du MPO et de SAC aient refusé de me rencontrer. Leur lettre et leur engagement à 
mieux travailler avec les syndicats et à faire preuve de plus d’ouverture et de transparence ne 
sont donc que de jolis mots, rien de plus ! 
 
LE NOUVEAU MINISTÈRE DES SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA : 
 
Ce ministère est confronté à divers problèmes concernant sa transformation, relativement à la 
dotation en personnel, à la mise en place de ses services internes, à la question des PE avec Santé 
Canada pour fournir quelques services communs et ce, jusqu’à ce qu’il soit autonome. Nos 
membres quant à eux font face à toutes sorte de problèmes, qu’il s’agisse d’obtenir l’équipement 
et les fournitures dont ils ont besoin, ou encore de savoir quelles sont les personnes à contacter 
pour se procurer ces services ou matériels. On ne peut dire que ce ministère a des lacunes lorsque 
vient le moment d’avoir des consultations ou encore de collaborer dans le cas de nominations ou 
d’annonces au niveau national, à propos desquelles j’ai envoyé un grand nombre de courriels au 
sous-ministre pour lui exprimer mes inquiétudes et lui faire part de mon mécontentement. J’ai eu 
une deuxième réunion bilatérale avec le sous-ministre et son adjoint en août, laquelle m’a permis 
durant une heure de soulever un grand nombre de questions. Ne perdons pas de vue que ce 
nouveau ministère a été créé pour être l’étape finale vers la délégation des opérations et de la 
gouvernance aux Premières Nations. Nous constaterons la concrétisation d’une étape en Ontario 
et au Québec avec l’autonomie au niveau des services et opérations. 
 
Je suis fier d’avoir été nommé par le sous-ministre des Services aux Autochtones Canada, aux 
côtés de la sous-ministre adjointe, Valerie Gideon, comme co-champions du Comité national sur 
le respect dans le milieu de travail pour SAC. Je vais par ailleurs travailler avec cette dernière 
pour procéder à des interventions conjointes en milieu de travail dans plusieurs régions et sites 
de SAC au pays. Nous avons des plans en place pour nous rendre à Sioux Lookout, Winnipeg, 
Norway House, Edmonton, Montréal et d’autres endroits en Saskatchewan, pour y rencontrer 
tout le personnel et la direction dans le but de concevoir des plans d’action destinés à améliorer 
la qualité de la vie de tous/toutes les employé(e)s. 
 



-4- 
 
PHÉNIX : 
 
Le système de paye Phénix n’en finit plus de tourmenter nos membres et notre Syndicat, qu’il 
s’agisse des montants inexacts de leur salaire ou de leurs avantages sociaux. Le gouvernement a, 
enfin, annoncé qu’un nouveau système remplacera celui qui fait défaut et représente le plus 
grand désastre de toute l’histoire de la fonction publique. Il faut que les gouvernements en tirent 
les leçons qui conviennent, plutôt que de chercher à faire des économies à tout prix dans le cadre 
de leur programme de centralisation, sans consultations proprement dites, ni mise à l’essai, alors 
que les répercussions sur les employé(e)s et les coûts aux contribuables sont énormes. 
N’oublions pas les conséquences sur la santé mentale et le stress sur les familles et autres. La 
date du 14 novembre est celle à partir de laquelle le Conseil du Trésor commencera à recueillir 
les cotisations syndicales en retard. Nous espérons que le gouvernement et ses ministères 
communiqueront à ce sujet avec tous/toutes les employé(e)s. L’AFPC quant à elle fera bien part 
de cette initiative qui consiste à prélever et à rembourser les cotisations à tous ses membres. 
Nous avons insisté sur le fait que cette initiative n’est pas particulièrement la bienvenue à la date 
de l’Action de Grâce ou encore un mois avant les fêtes de Noël, mais je ne pense pas qu’il y ait 
une date idéale pour quiconque pour commencer à prélever des sommes d’argent ! 
 
REPRÉSENTATION : 
 
La représentation constitue notre priorité absolue, comme le prévoit notre mandat en tant 
qu’Élément de l’AFPC. L’AFPC s’est battue pendant des décennies pour que soient réglés les 
quelque 6 000 griefs accumulés à l’arbitrage. Notre Élément n’est pas en reste puisqu’il est, lui-
aussi, confronté à des arriérés de dossiers que nous représentons au troisième palier. Nous avons 
reçu les réactions de nos membres, du Conseil et des militant(e)s à propos de nos propres 
problèmes liés aux auditions au troisième palier. Shimen Fayad et moi avons pris l’engagement 
d’assurer les meilleurs services de représentation possible, et les plus efficaces, pour tous les 
griefs au dernier palier. Tout récemment, à nos réunions du Conseil et conférences régionales, 
cette question a été soulevée lorsque des militant(e)s au niveau local et des VPR cherchèrent à 
savoir ce qu’il en était des retards concernant les griefs au dernier palier, et aussi où en étaient 
nos plans. Nous devons fixer des objectifs bien précis ainsi qu’une matrice du fait que nous 
n’avons ni les uns ni l’autre, ce qui fait que nous ne pouvons effectuer des comparaisons avec 
quoi que ce soit sur la période adéquate de temps que prend un grief au 3ème palier. La mise en 
application d’un système de gestion du rendement pour nos agentes syndicales, avec un plan 
d’apprentissage ou de perfectionnement, nous aiderait à cibler la formation nécessaire. Nous 
devons aussi mettre en œuvre des normes de services lorsque nous confions à un comité la tâche 
de concevoir de meilleures pratiques.  
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Il nous faut par ailleurs chercher d’autres moyens de traiter ces griefs, par exemple : faire des 
présentations écrites, mieux établir les priorités, voir où nous pouvons regrouper des griefs 
communs, et chercher une approche à la santé mentale plutôt que de se focaliser sur une 
présentation axée sur les droits. De mon expérience du règlement des griefs, j’en déduis que la 
négociation se trouve être une stratégie plus satisfaisante qu’une approche reposant sur la 
jurisprudence traditionnelle. Il a été proposé d’embaucher davantage d’agents syndicaux/agentes 
syndicales ou du personnel temporaire. Je ne pense pas que nous ayons un problème de charge 
de travail ni qu’il nous faudrait plus de personnel pour faire face à nos griefs en suspens – je 
crois plutôt qu’il conviendrait de mettre en place un système de ‘freins et de contrepoids’. Il va 
aussi falloir que nous convoquions de nouveau des réunions mensuelles ou toutes les deux 
semaines de nos agentes syndicales afin de trouver des solutions et stratégies, ensemble. 
L’utilisation du logiciel UnionWare nous aidera dans la préparation de nos rapports et dans le 
suivi des griefs. 
 
COMITÉ DE LA STRUCTURE DU STSE : 
 
En ma qualité de membre de droit de cet important comité, je vais y jouer un rôle encore plus 
actif. Nous allons devoir mettre en place une nouvelle structure, comme le demande la résolution 
no. 36 adoptée à cet effet, et consulter les membres lors des AGA et des conférences régionales 
2019. Il nous faut en effet devenir le véritable Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement et supprimer les postes de VPR des anciennes organisations. Nous devons 
renforcer notre capacité de sorte que nos VPR puissent représenter tous les membres et 
parfaitement comprendre de travail que tous nos membres effectuent, et avoir recours à des 
pratiques exemplaires dans le cadre des services de représentation et à la table des consultations. 
La plupart seront d’accord pour admettre que nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir 15 
VPR dédoublant leurs services dans 15 régions. Notre organisation ne peut plus survivre avec 
une telle structure. Le budget de trois ans approuvé à notre Congrès de 2017 ne prévoyait aucune 
augmentation de la cotisation, mais il nous a fallu néanmoins utiliser des fonds provenant de la 
vente de l’édifice et de placements pour équilibrer ce budget et garantir qu’il n’y aurait pas de 
hausse de la cotisation. Il y a un certain nombre de modèles dont on pourrait s’inspirer auprès 
d’autres Éléments de l’Alliance ; je suis certain que le Comité de la structure du STSE trouvera 
des moyens novateurs de mieux organiser notre syndicat, de mettre en place une philosophie 
ciblant les membres en priorité, le tout devant être approuvé pour notre Congrès de 2020 à 
Vancouver.  
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LA VIOLENCE DANS LE MILIEU DE TRAVAIL : 
 
J’ai déjà fait allusion dans mon rapport précédent à cette véritable épidémie qui se propage dans 
toute la fonction publique, et dont tous les gouvernements, les syndicats et les gestionnaires 
doivent se préoccuper sans plus attendre. En effet, les cas de violence, de harcèlement et 
d’intimidation semblent être de plus en plus fréquents, mais les ministères et agences ne 
semblent pas pour autant adopter des mesures proactives ni tenir les employé(e)s et gestionnaires 
responsables de leurs actes ou de leur inaction. Le STSE va continuer de s’appuyer sur le 
Règlement XX – Prévention de la violence dans le milieu de travail, comme mécanisme de 
résolution des conflits, et espère par ailleurs que le Projet de loi C-65 avancera les amendements 
nécessaires qui renforceront le Règlement. J’ai suivi un forum de l’AFPC avec les membres du 
Conseil national d’administration qui avait pour objet de proposer des modifications à ce 
Règlement. J’ai aussi envoyé un courrier à Michael Wernick, greffier du Conseil privé, en 
réaction à son rapport ‘Milieux de travail sains’, sur lequel je suis fortement critique du fait que 
les syndicats n’ont pas été consultés, et lui avance un grand nombre de recommandations visant à 
transformer la culture de la fonction publique, qui en a grandement besoin. 
 
Notre Syndicat est passablement énervé par l’approche à la tolérance zéro adoptée par les 
ministères et agences quant à la violence dans le milieu de travail. Ils semblent en effet vouloir 
mettre en place davantage d’obstacles, défier la loi et créer de nouveaux processus comme des 
formulaires internes, des enquêtes administratives, la nomination d’enquêteurs/enquêteuses non-
compétent(e)s qui s’avèrent être des gestionnaires, des conseillers/conseillères en relations de 
travail ou SST qui sont nos membres et, donc, dans une position conflictuelle. Nous allons 
maintenir nos pressions sur ces ministères, écrire aux SM, inscrire cette question à l’ordre du 
jour des CCSP, et insister pour obtenir des mises à jour sur leurs politiques ou directives sur la 
violence dans le milieu de travail. J’ai fait circuler le document de l’ARC sur la façon dont 
l’Agence travaille avec le syndicat pour faire face aux plaintes de cas de violence. Il semble bien 
que ce soit le meilleur document conjoint et aussi les meilleures pratiques que j’ai pu voir 
jusqu’à présent, aussi j’espère que nous pourrons mettre en vigueur des processus semblables 
avec les SM et président(e)s des ministère et agences que nous représentons. 
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 
 
Nous entrons dans ce qui va être la saison des AGA, soit durant la période allant du 1er octobre 
au 31 mars prochain, aussi j’encourage tous/toutes les VPR à communiquer sans plus tarder avec 
leurs sections locales pour leur faire connaître la date et le lieu de leur AGA.  
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Lorsque la présence du président national est demandée, ou que je désire assister à une AGA, il 
conviendrait dans ces cas de contacter Julie Lavictoire, adjointe administrative, sans plus tarder 
pour que nous organisions le plus grand nombre d’AGA dans une même région et ce, afin de 
faire des économies. Les choses se sont bien passées lors du dernier cycle, plusieurs régions et 
VPR ayant bloqué une ou plusieurs semaines de leur calendrier pour que je réduise mes 
déplacements et rencontre le maximum de membres et de gestionnaires régionaux, et tente de 
régler des problèmes trainant de longue date. J’apprécie énormément ces visites avec les VPR, 
car elles me donnent la possibilité de prendre connaissance de leurs enjeux, de résoudre des 
dossiers et autres problèmes locaux, et de soulever les questions systémiques au niveau national 
ou à celui des directions générales. J’en profite par ailleurs pour mieux connaître les VPR, les 
aider à renforcer leur capacité et à tirer profit de l’expérience de chacun(e).  
 
COMITÉS DE CONSULTATIONS SYNDICALES-PATRONALES :   
 
Nous ne cessons d’exercer toutes sortes de pressions pour un changement au niveau de la culture, 
une meilleure gestion des affaires, une plus grande responsabilité, des consultations plus ouvertes 
et transparentes et ce, à tous les niveaux. Il va falloir que nous procédions à une évaluation et à 
une réévaluation de notre efficacité à tous les paliers – local, régional, national, sans oublier celui 
des directions générales. Permettez-moi d’être direct – les décisions, tout au moins pour la 
plupart d’entre elles, qui viennent des ministères et agences, sont en fait prises au niveau des 
directions générales, à l’exception toutefois du ministère des Pêches et Océans où 85 pour cent 
des opérations sont décentralisées, et les décisions prises par les directeurs généraux régionaux 
ou directrices générales régionales. Qui plus est, toujours dans ce domaine, bien peu de décisions 
faisant autorité sont prises au niveau régional à Environnement et Changement climatique 
Canada du fait que les sous-ministres adjoint(e)s ont été très clair(e)s, et ont bien précisé que ce 
sont eux/elles qui prennent les décisions au niveau des directions générales, et qu’il y a très peu 
de pouvoir, voire aucun, au niveau local ou régional. Nous devons repenser notre position et 
aussi notre présence à leurs CCSP locaux car il n’est pas du tout rentable pour nous de nous y 
rendre, aussi allons-nous devoir réexaminer notre participation. Comme je l’ai mentionné lors du 
cours de formation que j’ai donné aux VPR il y a un an, à Halifax, nous devons avoir en place 
des mécanismes d’examens annuels nous permettant de juger de l’efficacité de ces comités de 
consultations syndicales-patronales. À défaut de régler les problèmes aux niveaux local et 
régional, en raison de l’absence de mandat ou de pouvoir bien précis, il nous faudra alors porter 
notre attention sur autre chose. 
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CAMPAGNE SUR LE RESPECT : 
 
Nous sommes parfaitement conscients qu’il faut du temps pour changer une culture en place 
depuis bien longtemps. Les services qu’offre le tout nouveau poste d’agent(e) de liaison pour le 
respect à ECCC offrent un milieu où nos membres et/ou les gestionnaires, de tous les niveaux, 
peuvent se tourner pour régler leurs problèmes en la matière. Le SMA des Services aux 
Autochtones Canada a fait l’éloge de cette réussite puis a créé à son tour de tels postes à Ottawa, 
et il en sera bientôt de même à Sioux Lookout et dans d’autres régions également. Tels sont les 
résultats de notre Campagne sur le respect de quatre ans ! Nous devons poursuivre nos efforts 
dans ce domaine et nous attaquer aux mauvais comportements, tout le monde ayant un rôle à 
jouer, y compris les syndicats. 
 
CRAINTE DE REPRÉSAILLES : 
 
En ma qualité de coprésident du Comité national sur le respect dans le milieu de travail de Santé 
Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada, j’ai recommandé la conception d’une 
‘affiche’ sur la crainte de représailles. À peine quelques semaines suivant l’annonce de cette 
proposition, le Ministère et l’Agence créèrent une ébauche d’affiche sur ce thème, pour ma plus 
grande fierté. Nombreux sont les membres qui se souviendront que la ‘crainte de représailles’ 
figurait sur le tout premier Sondage auprès des fonctionnaires de 1999, sur lequel plus de 20 pour 
cent répondirent que cette crainte était bien présente dans tous les ministères et toutes les 
agences. À l’occasion de mes déplacements un peu partout au pays, je demande à des membres 
pour quelles raisons ils ne soulèvent pas ces problèmes à leur syndicat ou gestionnaire, ce à quoi 
ils me répondent que c’est tout simplement par ‘crainte de représailles’. Ce gouvernement et ses 
ministères devraient avoir honte de ne pas se pencher sur ces craintes, et les éliminer. J’ai diffusé 
cette affiche et communiqué la campagne à un grand nombre d’autres SM, président(e)s et 
administrateurs généraux/administratrices générales, et plusieurs ont endossé la campagne sur la 
‘crainte de représailles’ : c’est en effet ensemble que nous pourrons et devons éliminer cette 
peur. Dans quel genre de fonction publique ou de société travaillons-nous et vivons-nous où les 
employé(e)s craignent de signaler des problèmes à leur direction, pour, au bout du compte, avoir 
un milieu de travail et une qualité de vie meilleurs ? C’est ensemble que nous devons travailler, à 
tous les niveaux, pour nous pencher sur cette situation et supprimer cette crainte, afin que nous 
puissions avoir des milieux de travail sains et proactifs, d’un bout à l’autre du pays. Pur y arriver, 
il convient d’inscrire cette question comme point permanent de l’ordre du jour de toutes les 
réunions de CCSP, là même où nous pourrons trouver des solutions et demander des comptes. 
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NÉGOCIATIONS COLLECTIVES DE L’AFPC : 
 
Les négociations vont reprendre cet automne, la première série de rencontres devant avoir lieu la 
troisième semaine d’octobre. L’AFPC a mis en place un plan pour accélérer ce processus avant 
la tenue de l’élection fédérale de l’automne 2019. Nous allons essayer de profiter de ce 
calendrier particulier, et espérons d’ailleurs faire quelques progrès avant la fin de de la présente 
année, sinon nous passerons à l’étape de la mobilisation des membres dès le début de 2019 pour 
exercer des pressions sur le gouvernement. Il va sans dire que cette ronde sera marquée par le 
fiasco du système Phénix, des demandes d’augmentations économiques fortes puisque le coût de 
la vie se situe à hauteur de 3,1 pour cent, le programme de bien-être du PE qui a été signé lors de 
la ronde précédente, ainsi que tous les enjeux communs et autres revendications spécifiques de 
nos membres. Je tiens à souhaiter bonne chance à nos représentant(e)s aux négociations et leur 
apporter notre soutien indéfectible. Nous avons la chance de compter trois membres du STSE à 
l’équipe qui représente les TC et EB. Notre représentant des PA a quitté notre Élément pour un 
nouvel emploi à la Défense nationale et est désormais membre de l’Union des employés de la 
Défense nationale.   
 
SONDAGE DE 2019 AUPRÈS DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX : 
 
Les résultats du sondage triennal de 2017 ont été affichés et distribués, et font apparaître – 
malheureusement – que les ministères n’ont pas fait appel à la participation des syndicats dans 
leur analyse ou leurs plans d’action. Au lendemain de chacun de ces sondages, nous demandons 
à être inclus et ce, dès le tout début, soit dès la réception des résultats pour que nous puissions 
travailler ensemble, dans le cadre d’un véritable partenariat. Il est fort regrettable que les 
ministères ne soient pas très disposés à nous inclure dans ces analyses des données recueillies 
dans le sondage. Leurs plans d’action ont échoué à moultes reprises du fait qu’ils cherchaient 
avant tout à recommander des solutions globales pour régler tous les problèmes. Je suis 
fortement convaincu qu’il nous faut prendre deux ou trois mesures, et travailler en partenariat 
pour en arriver à des améliorations. Nous devons mettre en place des sondages nous permettant 
de tâter le pouls des répondant(e)s par des questions qui auront été conjointement approuvées, et 
mettre en place un comité d’examen qui se penchera sur les réponses. 
 
INTERVENTIONS DANS LE MILIEU DE TRAVAIL/ASSEMBLÉES PUBLIQUES 
CONJOINTES : 
 
Je me réjouis d’avoir été nommé par le sous-ministre de Services aux Autochtones Canada, aux 
côtés de Valerie Gideon, sous-ministre adjointe, comme co-champions du Comité national sur le 
respect dans le milieu de travail, pour ce ministère (SAC).  
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Je vais en outre travailler auprès de cette SMA pour mener des interventions conjointes en milieu 
de travail dans de nombreuses régions et plusieurs sites de SAC, un peu partout au pays. Nous 
avons des plans pour nous rendre à Sioux Lookout, Winnipeg, Norway House, Edmonton et 
Montréal, ainsi qu’à divers milieux de travail en Saskatchewan, pour y rencontrer tout le 
personnel et la direction dans le but d’élaborer des plans d’action destinés à améliorer la qualité 
de vie de tous/toutes les employé(e)s. Ce modèle a été couronné de succès au ministère des 
Pêches et Océans, à Environnement et Changement climatique Canada, ainsi qu’à l’Agence de la 
santé publique du Canada. Il importe que les syndicats et la direction travaillent dans le cadre 
d’un partenariat pour régler les problèmes systémiques dans le milieu de travail, et tenir tout le 
monde responsable de leurs actions ou de leur inaction. 
 
CONFÉRENCES RÉGIONALES : 
 
Nous avons presque terminé la première ronde de conférences régionales, seule restant la région 
de l’Ontario qui convoquera la sienne la deuxième semaine du mois d’octobre. Nous venons de 
vivre toute une expérience d’apprentissage alors que nous avons regroupé deux anciennes 
méthodes par une approche mixte dans les régions de l’Atlantique et de l’Ouest. J’ai bien hâte de 
prendre connaissance des points de vue des VPR, des sections locales et des membres sur ce que 
nous devons améliorer et ce que nous pouvons faire en plus pour en arriver à la meilleure 
approche possible pour l’engagement des membres du STSE. Je vois très bien les avantages et 
inconvénients de ce genre de grandes conférences, mais rien ne limite les régions à réduire la 
taille de la leur pour en arriver à une formule acceptable. Nous allons devoir prendre des 
décisions sur le style de conférences que nous voulons voir au cours du prochain cycle, et arrêter 
les dates et lieux, et signer les contrats, avant la fin de l’année 2018. 
 
NORMES DE SERVICES 
 
Le STSE s’est engagé à fixer des normes de services à son Congrès de 2017 à Toronto. Une 
année vient de s’écouler et nous n’avons toujours pas de telles normes pour notre personnel, 
notre Conseil et les dirigeant(e)s des sections locales. Mon but est de faire en sorte que le tout 
soit fin prêt lors des réunions de notre Conseil de l’automne 2018, d’autant que j’ai eu vent de 
plusieurs plaintes de membres et de dirigeant(e)s élu(e)s quant au temps qu’il faut pur obtenir 
une réponse par courriel et téléphone. Certaines personnes m’ont laissé savoir qu’elles n’avaient 
pas reçu de réponse du tout à leurs appels téléphoniques et/ou courriels. Les services et la 
représentation doivent être des valeurs caractéristiques du STSE, c’est pourquoi nous devons 
absolument avoir des normes de services de base en place, telles que des accusés de réception et 
des réponses aux inquiétudes de membres, pour les traiter dans des délais opportuns. À notre 
réunion du printemps du Conseil national, nous avons créé un comité ad-hoc sous la direction de 
notre vice-présidente, Shimen Fayad, auquel elle remettra un rapport ou des propositions à notre 
réunion de cet automne. 
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CONCLUSION : 
 
Près de deux années viennent de s’écouler depuis notre fusion et la création de notre nouveau 
syndicat, et une année est passée depuis notre Congrès fondateur de Toronto. J’ai le sentiment 
que nous avons encore du chemin à faire pour devenir un syndicat uni, et qu’il va falloir nous 
concentrer davantage sur les besoins aux niveaux des opérations et des services de notre 
Élément, et moins sur les aspects administratifs. Nous devons renforcer notre capacité aux 
niveaux des sections locales et des VPR pour mieux réagir aux problèmes des membres et les 
résoudre dans des délais opportuns. Il nous faut aussi faire quelque chose au sujet des 
nombreuses petites sections locales qui sont inactives, par l’engagement et la consultation, pour 
devenir encore plus forts. Nous allons aussi revenir aux principes fondamentaux du syndicalisme 
par le truchement de réunions générales et annuelles, et efficaces, des sections locales. Nous 
devons faire en sorte que la direction rende des comptes et convoque régulièrement des réunions 
des comités de consultations syndicales-patronales et de SST, et résolve les conflits dans le 
milieu de travail. Il nous incombe par ailleurs d’en faire plus en ce qui touche à l’engagement des 
membres et à la promotion de nos succès et du bon travail que font les syndicats, non seulement 
depuis leur création mais aussi dans leurs opérations quotidiennes. C’est ensemble que nous 
pourrons et devons éliminer la crainte de représailles et de la participation à des activités 
syndicales – il s’agit là de l’une des principales raisons de la non-participation des membres à 
leur syndicat. 
 
Toutes et tous, nous devons nous opposer aux mauvais comportements et éradiquer toutes les 
formes de harcèlement, de violence, d’intimidation et de discrimination dans nos milieux de 
travail, au sein de notre syndicat et de notre société dans son ensemble. Pour commencer, il faut 
procéder à notre propre analyse et nous regarder dans la glace pour y voir comment nous 
pourrions devenir de meilleur(e)s dirigeant(e)s et être individuellement responsables de nos 
actions ou de notre inaction. Nous devons aussi accorder le bénéfice du doute à quiconque, 
personne n’étant parfait, pour être le moteur du changement et nous aider mutuellement à 
prendre conscience de nous-mêmes. Nous devons créer une société où règne l’égalité des 
chances, et moins nous focaliser sur les postes et titres de ces postes, sous peine de nous diviser : 
tous les individus sont égaux et assument divers niveaux de responsabilité. 
 
En tant que dirigeant(e)s élu(e)s, il nous incombe de jouer un rôle de mentor et de faire profiter 
autrui de notre savoir. Le savoir ne devrait pas être synonyme de pouvoir, mais plutôt permettre 
d’avoir des dirigeant(e)s encore plus fort(e)s à tous les échelons de notre Syndicat. Des sections 
locales fortes renforceront leurs régions, et celles-ci rendront le syndicat encore plus fort, pour le 
bienfait de tous ses membres, lesquels seront ainsi mieux informés et mobilisés. Nos membres 
jugent leur syndicat par les actions de ses dirigeant(e)s – le leadership est après tout l’élément clé 
pour attirer à lui de nouveaux et nouvelles syndicalistes, et faire du STSE le meilleur Élément de 
l’AFPC. 
 


