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Le présent rapport porte sur la période allant du 4 février au 15 mars 2019. 
 
SECTION 70008  

 Ministères : Santé Canada (SC), Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
Services aux Autochtones Canada (SAC). 

 Active – Son Comité exécutif a déjà manqué une des réunions régulières prévues dans 
ses Règlements internes, laquelle aura lieu en juillet 2019. 

o La section est-elle viable ? – Oui, enfin !  
 Besoins de formation – Comprendre la convention collective ; Cours avancé sur le 

règlement des griefs ; le Code canadien du travail ; la Dotation dans la fonction publique, 
et Cours avancé sur la santé et sécurité. 

 Participation régulière aux réunions de CSP et de SST – réunions de CSP – non, du 
fait qu’aucune invitation n’a été envoyée au président de la section, pour le moment. Des 
comités de la SST d’édifices se réunissent régulièrement, mais pas d’information pour la 
plupart des édifices. 

 Enjeux sur le lieu de travail : Dotation (méthodes d’embauche, classification, refus de 
possibilités de promotion de la carrière) ; harcèlement (abus de pouvoir, intimidation) ; 
peur de représailles ; évaluations injustes du rendement ; rapports des RH 
(nouveaux/nouvelles employé(e)s, accueil). 

 AGA – tenue le 13 décembre 2018, à laquelle un Exécutif au complet a été élu mais a, 
depuis, connu des changements de postes et de dirigeant(e)s élu(e)s.  

 
SECTION 70018  

 Ministères : Santé Canada (SC), Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
Services aux Autochtones Canada (SAC). 

 Active – grâce à l’intervention de la VPR cette section convoque des réunions régulières 
conformément à ses Règlements internes. 

o La section est-elle viable ? – Non, elle n’est pas du tout fonctionnelle ; beaucoup 
de luttes internes, de menaces de démission ; rendement insuffisant. 

 Besoins de formation – Comprendre la convention collective ; Règles de procédure ; 
Savoir administrer une section locale ; Cours avancé sur le règlement des griefs ; Code 
canadien du travail ; La dotation dans la fonction publique ; Santé et sécurité. 
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 Participation régulière aux réunions de CSP et de SST – Le président de la section a 
assisté à quelques réunions de CSP sur invitation du président national ; quelques comités 
de la SST d’édifices se réunissent régulièrement ; information non disponible pour la 
plupart des édifices. 

 Enjeux sur le lieu de travail – Dotation (méthodes d’embauche, classification, refus de 
possibilités de promotion de la carrière) ; harcèlement (abus de pouvoir, intimidation) ; 
peur de représailles ; évaluations injustes du rendement ; rapports des RH 
(nouveaux/nouvelles employé(e)s, accueil). 

 AGA prévue le 20 mars 2019 à laquelle un Exécutif au complet y sera élu. 
 
SECTION 70028 

 Ministères : Santé Canada (SC), Services aux Autochtones Canada (SAC). 
 Active/inactive – INACTIVE 

o Cette section est restée inactive depuis la division de la Section 70008, et n’a 
jamais élu de dirigeant(e)s pour rendre des services à ses membres. J’ai déjà eu 
une réunion et en aurai une autre avec l’agent régional de l’AFPC pour préparer 
un plan d’action par le truchement du Programme de mise en valeur des sections 
locales de l’AFPC. Bien que je ne connaisse personne à cette section, j’ai un 
membre qui désire m’aider et devenir un dirigeant élu. 

 Besoins de formation – L’ABC du syndicat ; Comprendre la convention collective ; 
Règles de procédure ; Savoir administrer une section locale ; Règlement des griefs ; Code 
canadien du travail ; La dotation dans la fonction publique ; Santé et sécurité. 

 Participation régulière aux réunions de CSP et de SST – aucune information de 
disponible. 

 Enjeux sur le lieu de travail - Dotation (méthodes d’embauche, classification, refus de 
possibilités de promotion de la carrière) ; harcèlement (abus de pouvoir, intimidation) ; 
peur de représailles ; évaluations injustes du rendement. 

 Organisation de l’AGA – rien de prévu pour le moment. 
 
ACTIVITÉS DE LA VPR  

 Prise de mes fonctions de VPR le 1er février 2019. 
 Réhabilitation réussie de la Section 70008 qui fonctionne très bien. 
 Présence aux événements de manifestation pour la Section 70008. 
 Représentation du STSE et présence à la Journée d’action du 28 février (Phénix). 
 Aide exhaustive à la Section 70018 pour la conduite de ses affaires. 
 Contact avec l’AFPC pour le Programme de mise en valeur des sections locales pour la 

Section 70028. 
 Travaux actuels sur 61 dossiers de membres (plaintes et griefs). 
 Participation aux réunions de SST et du Comité d’orientation de la politique en SST. 
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Enjeux principaux aux CCSP régionaux  

 Harcèlement et imputabilité 
 Peur de représailles 
 Évaluations du rendement 
 Formation 
 Abus de pouvoir  
 
Plans ou objectifs pour les sections locales ou la région au cours de la prochaine période  
 Rendre la Section locale 70028 active. 
 Préparer une trousse de formation pour les nouvelles sections et nouveaux membres des 

Exécutifs. 
 Augmenter le nombre d’activités de manifestation avec toutes les sections locales. 
 Organiser une manifestation sur les négociations au parc Tunney, et y faire participer 

toutes les sections.  
 Continuer d’encourager toutes les sections à suivre davantage de cours de formation du 

syndicat. 
 Continuer d’aider toutes les sections en tant que VPR. 
 Améliorer mes compétences et connaissances en tant que VPR. 


