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INTRODUCTION 
 
Je voudrais commencer mon rapport en remerciant ma merveilleuse adjointe, Julie Lavictoire, 
pour son travail acharné, son dévouement et ses bons services à nos membres. Julie continue 
d'aller au-delà de ses tâches pour nos membres et de maintenir le bureau du président national en 
bon ordre. Un gros merci Julie ! 
 
J'ai été absent deux mois au cours de ce cycle pour des raisons de santé et suis officiellement 
revenu à mon poste le 10 juin. Je tiens à remercier le bureau national, le Conseil, les sections 
locales et les membres pour leurs courriels, leurs bouquets de fleurs et leurs appels téléphoniques 
de soutien. La santé et la qualité de vie sont primordiales et nous devons tous et toutes en faire 
notre priorité absolue car, au bout du compte, si nous n’avons pas notre santé, tout le reste 
devient un défi. 
 
Je désire aussi remercier et mettre à l’honneur l’ensemble des membres, des militant(e)s, des 
sections locales et le Conseil pour le travail qu'ils accomplissent pour nos membres, car notre 
organisation est principalement composée de bénévoles qui aident les membres à relever leurs 
défis depuis leur bureau. 
 
Il est difficile de croire que deux années sont déjà passées à une aussi grande vitesse et que nous 
n’en sommes qu’à un an du Congrès triennal national de Vancouver. Il y a beaucoup de 
planification à faire et l'essentiel du travail commencera une fois la convocation au Congrès 
envoyée au début de l'année prochaine. 
 
J'ai assisté à la Conférence sur la santé et la sécurité au travail de l'Atlantique de l'AFPC, à 
Moncton, où on m'a demandé de participer à un panel sur l'environnement afin de discuter des 
impacts sur l'environnement et de déterminer où les syndicats peuvent jouer un rôle actif dans la 
sauvegarde de notre planète. Les discussions sur le Projet de loi C-65, qui modifie le Code 
canadien du travail, Partie II - Prévention de la violence en milieu de travail, ont été très 
intéressantes. 
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Les Canadiennes et Canadiens se rendront aux urnes pour les élections fédérales en octobre 
2019, aussi avons-nous d'importantes décisions à prendre lors de ce scrutin. Le STSE n’a jamais 
appuyé un parti en particulier. Ce que nous encourageons et appuyons, c’est que les membres 
parlent avec tous/toutes les candidat(e)s et étudient les plateformes de leurs partis officiels, et 
que soient respecté(e)s les employés du gouvernement en termes de salaires équitables, de 
sécurité des retraites et de soutien à la santé mentale. 
 
PHÉNIX 
 
La catastrophe du système Phénix continue de toucher nos membres et continuera de poser des 
problèmes pendant encore cinq à dix ans, selon l'AFPC. Nous sommes loin d’obtenir un nouveau 
système de rémunération et nos membres seront soumis à des problèmes de paye continus au 
cours de cette période. Les modules de paye ministériels ont aidé à traiter les fichiers les plus 
faciles, mais les plus complexes ne sont toujours pas résolus. 
 
L'offre faite par le Conseil du Trésor concernant les dommages causés par Phénix ne permet pas 
de régler les désastres causés à nos membres. Le ‘1,25 jour’ par an est bien trop peu pour 
compenser ou même reconnaître l’impact énorme de Phénix sur la qualité de vie de nos 
membres. 
 
Plus de 270 000 employé(e)s ont été directement touché(e)s et ont subi d'importantes pertes 
financières. Il existe actuellement un historique de 240 000 fichiers à résoudre. Plus de 100 000 
employé(e)s attendent toujours la mise en œuvre de leurs dernières conventions collectives. 
 
Compte tenu des effets désastreux du système de paye Phénix sur nos membres à travers le pays, 
la résolution de ces problèmes a été essentielle lors des négociations des diverses équipes avec le 
Conseil du Trésor. 
 
Les membres du STSE/AFPC constituent la majorité de la fonction publique fédérale et ont subi 
des dommages énormes à cause du système de paye Phénix. Pourtant, ils continuent à se rendre 
au travail tous les jours et fournissent les services essentiels sur lesquels comptent les Canadiens 
et Canadiennes. L’AFPC ou notre Élément n’échangeront pas au cours des quatre années à venir 
les souffrances subies par leurs membres contre un règlement qui ne compensera pas 
adéquatement les terribles conséquences du système Phénix sur leur vie et leur famille. 
 
Le STSE soutient pleinement nos équipes de négociation et l'AFPC dans leur opposition 
farouche à cette offre irrespectueuse. Nous encourageons tous les membres à parler à leurs 
député(e)s et à faire écho à nos frustrations et à notre solidarité syndicale. 
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NÉGOCIATIONS COLLECTIVES DE L’AFPC  
 
Les équipes de négociation de l'AFPC se sont retrouvées dans une impasse avec l'employeur en 
ce qui concerne les négociations contractuelles. L'AFPC et nos équipes ont rejeté l'offre du 
Conseil du Trésor, qui a été acceptée par toutes les autres unités de négociation relevant du CT. 
L’offre du gouvernement ne compense pas équitablement nos membres des impacts dévastateurs 
de Phénix -- nos membres méritent une bien meilleure rémunération ! 
 
Nos équipes de négociation ont travaillé très fort depuis le début de 2018, où elles ont 
régulièrement rencontré l'employeur afin de promouvoir les priorités et d'améliorer les 
conventions collectives. Cela incluait notamment la présentation d'une demande salariale globale 
visant à remédier les inégalités salariales, la comparabilité des marchés et le coût de la vie. Dans 
sa réponse initiale à notre revendication salariale, le gouvernement fédéral a proposé un gel des 
salaires de deux ans, ainsi que d'autres concessions. 
 
L'AFPC et nos équipes de négociation se sont retrouvées dans une impasse dans nos 
négociations. L'étape suivante consiste à demander la création d'une commission de l'intérêt 
public (CIP), sous les auspices de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le 
secteur public fédéral. Ces réunions de la CIP ont été programmées pour décembre 2019. Une 
CIP peut être à la fois une audience formelle et des négociations par la médiation. À la suite 
d’une CIP, une décision est rendue, accompagnée d’un rapport, qui peut aider les parties à 
négocier une entente de principe. Si ces négociations échouent, alors l'AFPC doit déterminer 
quelle option nous aidera à obtenir un résultat négocié positif. Cela pourrait impliquer de 
demander un mandat de grève à nos membres. Aucune grève ne peut avoir lieu avant que nous 
ayons organisé un scrutin de grève et reçu un mandat de grève de nos membres. 
 
J'exhorte tous nos membres à contacter leurs député(e)s et/ou les autres partis et candidat(e)s afin 
de plaider en faveur d'une position forte et unie. Le STSE appuie pleinement nos équipes de 
négociation et l'AFPC dans un effort unifié. 
 
COMITÉ DE LA STRUCTURE DU STSE 
 
Le Comité achève ses consultations aux nombreuses conférences régionales organisées dans 
toutes les régions. Nous avons reçu des informations en retour de la part des régions, et aussi des 
courriers électroniques de membres sur notre compte de messagerie générique. Le Comité 
examinera les suggestions et autres idées avancées puis préparera un rapport révisé pour le faire 
approuver lors de la réunion du Conseil d’automne, ainsi qu’à la Conférence des président(e)s 
d’octobre qui sera notre première conférence nationale de ce genre, à Montebello (QC). 
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Ce Comité a accompli un travail remarquable sur trois tâches : élaborer une formule de 
délégation pour notre Congrès national de 2020, définir nos nouvelles régions et, enfin, établir 
une nouvelle structure du Conseil pour nous faire progresser en tant que famille unie, au service 
de tous les ministères et agences, en vue cycle de 2020 à 2023 de notre Élément. 
 
Ce ne sera pas une décision facile à prendre par le Comité ou le Conseil, car il existe de 
nombreux postes régionaux et nous ne pouvons pas intégrer toutes les recommandations. Nous 
devons vraiment prendre une décision nationale qui passera par des compromis et aussi des 
essais et erreurs. Nous avons également besoin d'une sorte de protection, à savoir un mécanisme 
d'examen au Congrès national de 2023 afin d'évaluer les progrès de cette nouvelle structure et 
organisation. 
 
Je vais être honnête et direct : nous avons des VPR qui ont une lourde charge de travail et 
d’autres dont la charge est très légère. Certain(e)s VPR en font trop, absorbant le travail de leurs 
sections inexpérimentées ou s'impliquant personnellement. Cela n’a pas pour but de discréditer 
les VPR, mais concerne plutôt la capacité des sections locales, l’apathie ou la crainte de 
représailles, le travail ou les fonctions qui interdisent la participation à des activités syndicales, 
ou tout simplement la nature ou culture du lieu de travail. Comme je l’ai dit, 90 pour cent de nos 
membres n'auront jamais besoin de leur syndicat ni de déposer un grief durant leur carrière, mais 
il existe des dossiers et des cas qui demandent beaucoup de temps et de soutien. La taille d’une 
section n’a rien à voir avec la charge de travail – il sera toujours difficile de trouver le parfait 
équilibre.    
 
J’estime qu'il faut explorer d'autres options telles que les fonctions de vice-président régional, et 
éventuellement élargir le rôle des agent(e)s syndicaux/syndicales et examiner la procédure de 
règlement des griefs, ainsi que notre efficacité aux comités de consultations syndicales-
patronales. Les VPR n'étaient pas destiné(e)s à être des représentant(e)s opérationnel(le)s, mais 
plutôt le bras politique qui traite de la gouvernance et des politiques nationales et non des cas ou 
des dossiers locaux. Nous devons continuer à renforcer les capacités au niveau local et à former 
des dirigeant(e)s fort(e)s pouvant résoudre les problèmes quotidiens du lieu de travail. 
 
VIOLENCE & HARCÈLEMENT DANS LE MILIEU DE TRAVAIL  
 
Les cas de violence, de harcèlement, de discrimination et d'intimidation augmentent à un rythme 
alarmant dans tous les ministères et agences que nous représentons. Comme je l’ai indiqué dans 
mon entretien avec le Hill Times du 2 octobre 2017, la fonction publique est touchée par une 
épidémie, et la haute direction doit prendre des mesures immédiates et assumer toutes les 
responsabilités. 
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Nous attendons avec impatience le Projet de loi C-65 et les nombreux amendements au 
Règlement XX qui entreront en vigueur en juin 2020. Le STSE espère qu'avec ces changements 
positifs, nous instaurerons une approche de tolérance zéro dans toute la fonction publique. 
 
Il y aura de nouvelles dispositions concernant les délais, le processus de plainte anonyme, le 
processus de conciliation, les évaluations conjointes obligatoires du lieu de travail ; par ailleurs, 
les employé(e)s qui quittent la fonction publique disposeront d'un délai de deux mois pour 
déposer une plainte, et il y aura aussi une formation obligatoire, des rapports annuels des 
ministères, etc. 
 
Aux comités nationaux de consultations syndicales-patronales, nous demandons à la haute 
direction de créer des comités mixtes pour examiner et établir de nouvelles procédures sur la 
prévention de la violence sur le lieu de travail. 
 
Le STSE encourage tous les membres à déposer des plaintes pour violence en milieu de travail 
lorsqu'ils subissent une forme quelconque de harcèlement, d'intimidation, d'abus de pouvoir ou 
de violence. Nous devons tenir chacun responsable de la « tolérance zéro ». 
 
PLAN D’ACTION SUR LES SERVICES DE REPRÉSENTATION 
 
Notre Élément est très fier d'avoir mis en place les toutes premières normes de service pour son 
personnel et tous/toutes les dirigeant(e)s élu(e)s. Je crois que ces normes sont les toutes 
premières des 15 Éléments et de l'AFPC. Nous avons arrêté des buts et objectifs pour le 
personnel de notre Élément, ainsi qu’un système de gestion du rendement afin de nous assurer 
que tous les membres de notre personnel disposent des outils, de la formation et de la capacité 
nécessaires pour fournir la meilleure représentation et le meilleur service possible à tous nos 
membres. 
 
Si les membres ont des plaintes ou des problèmes concernant notre plan d’action sur nos services 
de représentation, ils doivent contacter leur vice-président(e) régional(e) et/ou le président 
national de l’Élément. 
 
Notre objectif est de faire en sorte que notre Élément offrant les meilleurs services et que nos 
membres reçoivent la meilleure représentation possible. 
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CAMPAGNES 
 
Les campagnes du STSE sur le lieu de travail respectueux et la peur des représailles sensibilisent 
et promeuvent ce que nous voulons réaliser pour chaque membre et dans chaque lieu de travail, 
d’un océan à l’autre. Je crois fermement que ces deux campagnes finiront par changer la culture 
du lieu de travail pour nos membres et pour l'ensemble de la fonction publique. La culture ne 
change pas du jour au lendemain et prend parfois plusieurs décennies, voire un siècle, mais ces 
campagnes font une différence et nous continuerons à relever la barre. 
 
Du 25 au 29 novembre, cinq ministères et deux agences célèbreront la Journée nationale du 
respect avec de nombreux événements et activités sur le lieu de travail. ECCC célébrera sa 5ème 
Journée nationale du respect. 
 
Le nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada tiendra son premier symposium sur 
la Journée nationale du respect et le respect le 27 novembre. Je suis très heureux d’être le 
coprésident national du respect avec Valerie Gideon, et de co-animer ce premier événement. 
 
Notre objectif et notre rêve sont d’organiser, de célébrer et de promouvoir une journée nationale 
du respect de la fonction publique et une journée mondiale du respect ! 
 
COMITÉS DE CONSULTATIONS SYNDICALES-PATRONALES  
 
Notre Élément préconise une plus grande responsabilisation et aussi une plus grande prise de 
décision dans tous les CCSP. Nous devons vraiment prendre des décisions et des actions 
concrètes profitant à nos membres lors de ces réunions. Le STSE a été le chef de file de la 
plupart des CCSP locaux, régionaux, nationaux et de directions générales. Cependant, il faut que 
les autres agents négociateurs jouent un rôle de leadership égal. 
 
Nous devons évaluer l'efficacité de ces réunions, et nous assurer que si des décisions ne sont pas 
prises ou si des problèmes ne sont pas résolus les questions en suspens soient alors transmises à 
des niveaux plus élevés. 
 
Nous devons également contacter le directeur, ou le directeur général régional ou encore le 
dirigeant principal régional en dehors du processus des CCSP, pour obtenir des résultats. Le 
CCSP n’est qu’un des nombreux processus permettant de résoudre les problèmes liés au lieu de 
travail. 
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CONFÉRENCES RÉGIONALES 
 
J'ai participé aux conférences régionales de la RCN, de la C.-B./Alberta et du Yukon, où l'accent 
était mis sur le renforcement des capacités locales ainsi que sur la consultation sur le rapport sur 
la structure et la formule de délégation. Je tiens à remercier les VPR pour leur excellent travail de 
planification de ces conférences et l’importance accordée à la formation. J'ai également 
beaucoup apprécié les séances en petits groupes de ces deux conférences où nous avons été 
témoins de la synergie et de la passion envers leurs missions et leurs rôles. Je me suis réjouis 
d’apporter mon aide dans divers domaines tels que la rédaction de résolutions, les procédures 
d'élections locales, les règles de procédure, l'abécédaire des CCSP, les exigences financières des 
sections locales et la séance de questions-réponses dans la RCN ou Todd Talk était très amusant 
! Nous avons beaucoup apprécié de voir le confrère Aylward, président national de l'AFPC, à la 
Conférence de la RCN, où il a informé les membres sur Phénix et la négociation collective. 
 
Je participerai à la conférence de la région P&N à la mi-septembre à Saskatoon. Les deux 
conférences restantes seront celles du Manitoba et de la Saskatchewan, provisoirement prévues 
pour plus tard en 2019. 
 
CHAMPION(NE)S DU STSE 
 
Nous devons continuer à promouvoir et nommer des champions/championnes de l’Élément et 
poursuivre cette initiative très importante pour faire de nous une organisation plus forte et mieux 
informée. Ces personnes seront les experts en la matière, conformément aux règlements, au cadre 
législatif ou aux politiques régissant ces domaines clés. Notre objectif est d'avoir un seul leader 
par catégorie, mais il faudra une formation et une transition. Si vous pensez avoir les 
connaissances, l'engagement et le potentiel nécessaires pour relever le défi, veuillez soumettre 
votre nom au bureau national. 
 
Champion(ne)s actuel(le)s et postes vacants : 
 
Droits de la personne - Michael Ballard 
Gestion du rendement -Todd Panas 
Règlement XX - Marc Blanchard 
Dotation - Shimen Fayad 
Comités de consultations syndicales-patronales - Todd Panas 
Exécution de la règlementation nationale -  Rae McCleave 
Gestion de l’incapacité - 
Diversité et inclusion – 
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Obligation de prendre des mesures d’adaptation - 
Santé et sécurité au travail - 
 
CONCLUSION 
 
Je crois fermement et soutiens que l’Alliance de la Fonction publique du Canada est l’un des 
Éléments les plus solides en termes de personnel, de bureau national, de sections locales et de 
dirigeant(e)s élu(e)s. 
 
On ne peut nier que nous vivons des difficultés de croissance, ce qui est logique pour toute 
nouvelle organisation. Nous apprécions que tous les autres Éléments et l'AFPC s'attaquent à nos 
problèmes internes de harcèlement, d'intimidation et de manque de respect en tant 
qu'organisation politique et bénévole. 
 
Nous ne mettons pas bien pratique ce que nous prêchons ou ce que nous défendons au nom de 
nos membres. Nous ne pouvons pas tout faire, et les effets sur la santé mentale de même que les 
répercussions financières pèseront lourdement sur notre existence en tant que syndicats. 
 
En tant qu’Éléments de l'AFPC, nous concentrons nos efforts sur la réduction des conflits 
internes et autres troubles, et sur la recherche de solutions concrètes pour atténuer ces impacts 
négatifs sur notre organisation. 
 
Les réunions en coulisses, la négativité en cours et les différents camps doivent cesser -- nous 
devons concentrer nos énergies sur la qualité de vie de nos membres et sur la construction d’un 
Élément plus efficace et plus efficient. Il s’agit d’une entreprise de plusieurs millions de dollars 
qui doit être gérée comme une organisation professionnelle. Nous devons tous dresser un bilan, 
nous regarder dans ce miroir et proposer des idées et solutions. 
 
Que nous devions suivre les ministères avec la mise en place d’un bureau du respect au sein de 
l’AFPC ou d’un l’Ombudsman, ou d’une direction interne du règlement extrajudiciaire des 
différends, il faut changer quelque chose, car le même mode de fonctionnement est contre-
productif. 
 
J'espère que nous pourrons mettre en place une nouvelle structure et un syndicat uni lors de notre 
deuxième Congrès triennal national en août 2020 à Vancouver. Il est essentiel pour notre 
viabilité, en tant qu’Élément, de devenir un syndicat et une famille représentant tous les 
ministères et agences. Notre structure actuelle ne visait que les objectifs de fusion et de 
transition, et nous devons progresser en tant qu’organisation unie aux niveaux local, régional et 
national. 
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Nous fonctionnons toujours comme deux organisations distinctes et notre structure actuelle crée 
beaucoup de confusion pour nos membres et les ministères/agences que nous représentons. Notre 
Conseil composé de 17 membres est trop vaste, alors que le Conseil de l’AFPC comprend 24 
membres et que la majorité des Éléments ont en moyenne de 9 à 10 représentant(e)s. 
 
Nous devons nous concentrer sur la situation globale, car notre devoir en tant que dirigeant(e)s 
est de laisser notre organisation encore plus forte qu’elle ne l’était lorsque nous sommes arrivés 
et ce, pour un meilleur avenir pour tous les membres. 
 
Merci. 
 
 


