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INTRODUCTION 
 
Je voudrais en premier lieu exprimer toute ma gratitude à nos membres, représentant(e)s élu(e)s, 
délégués syndicaux/déléguées syndicales, et à notre personnel, pour leurs efforts et aussi leur 
engagement à faire de notre Élément un syndicat puissant au sein de la famille de l’Alliance de la 
Fonction publique du Canada. Je désire aussi remercier Shimen de son dur labeur au bureau 
national, et de ses efforts pour façonner une équipe unie et dynamique. 
 
Je suis fier de vous faire part de la nomination de Jayne Powers au sein de notre bureau national, 
où elle agira comme l’une des deux administratrices des adhésions. Jayne apporte avec elle son 
expérience en administration qu’elle va pouvoir combiner à ses fonctions de représentation à 
tous les niveaux, renforçant ainsi un peu plus notre capacité et nos services. 
 
Je tiens par ailleurs à remercier Michel Lépine pour ses services en tant que VP pour la région de 
la capitale nationale, et le féliciter à l’occasion de son nouveau poste d’agent syndical pour le 
Syndicat des employé(e)s des Anciens combattants. Nous lui souhaitons de réussir dans ses 
nouvelles fonctions qu’il va occuper à temps plein. 
 
Je ne voudrais surtout pas oublier de mentionner le formidable travail qu’accomplit Julie 
Lavictoire en sa capacité d’adjointe administratrice de mon poste. Julie rend d’excellents 
services et n’hésite pas à aller bien au-delà de ses fonctions pour que notre Syndicat soit le 
meilleur possible. Je ne pourrais certainement pas faire mon travail sans son assistance, aussi je 
lui en suis profondément reconnaissant, et apprécie la merveilleuse relation de travail que nous 
avons pour le bienfait de nos membres. 
 
Que dire de plus du système Phénix si ce n’est qu’il est toujours et encore une véritable plaie qui 
ne cesse de causer toutes sortes de problèmes à nos membres, si l’on en croit les milliers de 
nouveaux dossiers qui viennent s’ajouter à ceux pour lesquels il n’y a toujours pas de solution. 
Nombre de ministères ont maintenant accès à des équipes mixtes, ce qui leur permet d’accéder 
directement au système de paye Phénix et de se pencher ainsi sur un grand nombre de dossiers 
d’employé(e)s, et y apporter les corrections nécessaires.  
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Le 28 février, l’AFPC et ses Éléments ont organisé une grande manifestation dans le centre-ville 
d’Ottawa, plusieurs centaines de militant(e)s bloquant les rues et bureaux des ministères sur 
l’avenue Laurier. Ce fut une démonstration de force réussie marquant le troisième anniversaire 
du lancement de l’immonde système de paye Phénix. Je dois dire que j’ai tiré une énorme fierté 
de voir autant de membres, de militant(e)s et de membres du Conseil national d’administration. 
J’en profite pour remercier nos VPR, les sections locales, les militant(e)s/membres, et Shimen 
qui ont bien coordonné nos syndicalistes à cet événement fort réussi. 
 
Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux viennent de sortir et, une fois de 
plus, ils révèlent que bien peu d’améliorations ont été apportées dans des domaines clés tels que 
le harcèlement, la discrimination, la peur de représailles, ou encore la confiance placée dans la 
direction pour qu’elle change ce qui doit l’être à la culture qui prévaut dans le milieu de travail. 
Les plans d’action précédents ont tous échoué, et quant aux mesures qui ont été prises, si tant 
qu’il y en eut, l’imputabilité à leur égard s’est avérée bien faible.  
 
Les plaintes pour violence sont en hausse et, qui plus est, la direction n’a pas la capacité 
nécessaire pour les régler ou comprendre ce que signifie la ‘tolérance zéro’. Je trouve 
particulièrement choquant que dans le cadre d’un grand nombre de plaintes que nous recevons, 
nos membres ont contacté la haute direction de leur propre initiative dans l’espoir que quelqu’un 
leur apportera de l’aide ou bien mettra fin à cette violence qui dure depuis plusieurs années… 
mais sans y parvenir ! La réponse qu’avance la direction dans de tels cas se limite à ‘il faut plus 
de séances de sensibilisation’ – mais enfin, les cadres supérieur(e)s n’ont-ils/elles pas déjà suivi 
cette formation en leur qualité de titulaire de tels postes ? Selon moi, c’est plutôt ‘moins’ de 
séances de sensibilisation qu’il faut, mais plutôt davantage ‘d’actions’ pour confronter ces 
problèmes systémiques dans tous les ministères et toutes les agences que nous représentons. 
J’espère qu’avec le Projet de loi C-65, qui a reçu la sanction royale en novembre 2018, les 
modifications au Règlement XX apporteront une évolution plus marquée et une plus grande 
imputabilité de la direction pour qu’elle prenne des mesures opportunes et adopte la tolérance 
zéro. Entre temps, le STSE continue de déposer des plaintes en vertu du Règlement XX, notre 
mécanisme de recours pour les cas de harcèlement et de violence sur le lieu de travail. 
 
Notre Campagne sur le respect ne cesse d’évoluer, de plus en plus de ministères faisant en effet 
la promotion de nouvelles initiatives sur les lieux de travail, et les mettant en application, afin de 
transformer l’actuelle culture qui y règne. Nous sommes parfaitement conscients qu’il faut du 
temps avant qu’une telle culture ne change, parfois mêmes des dizaines d’années voire des 
siècles, mais cela n’empêche pas pour autant le STSE de jouer un rôle proactif pour convaincre 
les ministères de cette tâche prioritaire.  
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Il faut que toutes les décisions, quelles qu’elles soient, prennent en compte l’élément ‘respect’, 
aussi nous faut-il continuer de tenir comme responsables les personnes mêmes qui prennent des 
mesures irrespectueuses. L’année qui vient de s’écouler a été l’occasion pour nombre de 
ministères de célébrer la Journée et la Semaine annuelles du respect, du 26 au 29 novembre, 
plusieurs activités et autres événements étant organisés à cette occasion à des fins de 
sensibilisation à cette campagne fort importante. Ainsi, à l’occasion de cette semaine le STSE a 
lancé sa nouvelle initiative sur la ‘Peur des représailles’ à Santé Canada et à l’Agence de la santé 
publique du Canada. Cette même campagne sera aussi lancée cette année à Environnement et 
Changement Climatique Canada, au ministère des Pêches et Océans et aux Services aux 
Autochtones Canada, le tout accompagné d’affiches. Il nous faut ABSOLUMENT éliminer cette 
peur qui ronge la fonction publique. Tout(e) employé(e) devrait pouvoir prendre la parole ou 
contacter quiconque dans un lieu sécuritaire et ce, sans craindre une forme ou une autre de 
représailles ou de vengeance à n’importe quel niveau. Nous travaillons dans une fonction 
publique marquée du sceau de la fierté, dans un pays libre et démocratique, comme le Canada, 
avec des professionnel(le)s adultes – Pourquoi donc sommes-nous confronté(e)s à de telles 
craintes ? Pourquoi nos lieux de travail ne sont-ils pas des endroits sécuritaires ? Pour quelles 
raisons la direction ne comprend pas ce que veut dire la ‘tolérance zéro’ ? Le STSE ne va certes 
pas cesser de promouvoir de telles campagnes, dans l’espoir qu’un jour nous parviendrons à jouir 
de cette qualité de vie, à tous les lieux de travail, que méritent nos membres. 
 
PHÉNIX 
 
Comme je l’ai déjà dit dans mon introduction, le système Phénix – plus grand fiasco de toute 
l’histoire de la fonction publique – ne cesse de stresser nos membres qui ne savent pas s’ils 
toucheront leur paye ou bien si celle-ci sera du bon montant. Ce système défaillant touche 
dorénavant l’ensemble des syndicats du secteur public, alors que plusieurs d’entre eux ont mis en 
place une cotisation à titre de recouvrement des arriérés, auprès de leurs membres, ce qui 
toutefois n’a pas été fait exactement comme il l’aurait fallu et ce, à cause de ce système défaillant 
qu’est Phénix. Ainsi, les membres sont très ‘remontés’ contre leur syndicat, les communications 
étant mauvaises et les renseignements inadéquats, cette situation les touchant donc doublement. 
Nous voici donc blâmés comme ayant contribué au désastre provoqué par le système Phénix, et 
nous devons communiquer avec nos membres pour leur faire comprendre que nous sommes en 
fait une tierce partie également touchée par les défaillances du système en question. Il nous faut 
donc bien faire comprendre à nos membres que le système Phénix était une initiative du 
gouvernement, et que celle-ci a provoqué un problème chez les syndicats et leurs membres. 
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PLAN D’ACTION SUR LA REPRÉSENTATION  
 
Au cours du dernier cycle des conférences régionales et lors d’un grand nombre d’assemblées 
générales annuelles, les membres n’ont pas manqué de poser des questions sur les retards dans le 
règlement de leurs griefs au troisième palier. Les ministères et agences ont également fait part 
des inquiétudes que leur suscitaient ces retards, du fait qu’ils voulaient que des mesures 
adéquates soient prises dans des délais opportuns. J’ai déjà partagé les pensées que me 
provoquent ces problèmes, l’absence de contrôle, et aussi de véritable plan pour régler ces griefs 
qui datent de la ‘nuit des temps’ ! J’ai donc avancé quelques idées et proposé un plan d’action 
provisoire, comme point de départ, pour se pencher sur ces griefs qui constituent la grande 
priorité du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement. Notre Plan d’action a 
débuté par des Normes de service qui ont été communiquées l’automne dernier à toutes les 
sections locales, aux dirigeant(e)s élu(e)s et au personnel du bureau national. Nous avons ensuite 
procédé à la mise à jour des descriptions de fonctions que Shimen et moi avons finalisées pour 
notre personnel restant. Puis nous avons rédigé des buts et objectifs pour l’ensemble du 
personnel ; pour ce qui est des services de représentation chaque agent(e) syndical(e) sera tenu(e) 
de présenter de 12 à 15 griefs au troisième palier, par an, à compter de l’année civile 2019. Nous 
mettrons par ailleurs en place un système d’évaluations annuelles du rendement de tout le 
personnel pour nous assurer que la prestation de nos services se fait bien dans les délais prescrits, 
pour cerner les besoins majeurs de formation, et pour faire en sorte que nous continuions de 
fournir les meilleurs services de représentation possibles et ce, dans des délais opportuns. Nous 
avons aussi remis à l’ordre du jour les réunions mensuelles des agent(e)s syndicaux/syndicales 
pour leur permettre de discuter de dossiers communs, des progrès réalisés ou encore de nouveaux 
moyens d’accélérer le règlement des griefs. Je suis parfaitement conscient du fait que ce plan 
d’action ne permettra peut-être pas de se pencher sur un grief qui date depuis fort longtemps et 
qui concerne un membre en particulier, mais il s’agit néanmoins d’un point de départ, vu qu’il 
n’y avait quasiment rien en place, pour avoir une méthode d’évaluation du rendement et 
d’examen des lacunes. 
 
COMITÉ DE LA STRUCTURE DU STSE 
 
Je suis particulièrement fier de siéger à ce comité et de son travail non seulement important mais 
aussi fantastique, ses recommandations permettant de façonner le futur de notre Élément et de 
faire en sorte que notre Syndicat devienne une grande famille ! Il nous est en effet impossible de 
continuer d’exister avec la structure telle qu’elle est actuellement, que ce soit pour des raisons 
financières ou organisationnelles. En somme, notre structure actuelle présente deux organisations 
en une, ce qui entraîne des divisions sur la base des ministères.  
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Il faut donc que notre Élément évolue, soit qu’il passe de ces divisions ministérielles à des 
divisons de nature géographique. En effet, les ministères changeront que ce soit par décret ou 
compressions gouvernementales ce qui pourrait – ce qui se passe d’ailleurs – entraîner des 
conflits de compétence avec d’autres Éléments. Un syndicat fort se doit d’être prêt à faire face à 
de tels changements, un grand nombre de ceux-ci ne relevant pas de notre contrôle, et de bâtir 
une organisation prête à faire face à l’avenir. Il nous faut aussi comprendre que cette structure est 
de nature politique et que les vice-président(e)s des régions sont les ‘intendant(e)s’ de leurs 
régions, leur rôle principal consistant à superviser les sections locales. 
 
SECTIONS LOCALES NON-CONFORMES 
 
Il se trouve que nous avons en notre sein des sections locales qui ne respectent pas nos Statuts – 
certaines d’entre elles sont en-deçà du nombre minimal de dix (10) membres pour lesquelles nos 
Statuts décrivent un mécanisme d’examen de prise de décision au sein du Conseil. Je sais 
pertinemment que notre Comité de la structure n’a pas pour mandat de s’occuper de ces sections 
locales, petites ou inactives, et aussi que notre fusion n’allait pas restructurer celles qui n’étaient 
pas conformes à nos Statuts. Toutefois, le Conseil jouit du pouvoir d’examiner de près la 
situation de ces sections locales. Nous devons respecter nos Statuts en vigueur en vertu desquels 
le bureau national ou le Conseil national est habilité à suspendre toute section locale qui n’est pas 
en règle ni ne respecte les Statuts. Le Conseil peut aussi supprimer les chartes, réaffecter les 
sections qui comptent moins de dix membres ou encore mettre une section non-conforme aux 
Statuts en fiducie. J’ai demandé aux VPR de présenter un plan d’action sur la façon de s’occuper 
de ces sections non-conformes ou de celles ayant moins de dix membres et ce, pour trouver des 
solutions en vue de placer et de réunir ces membres au sein d’une section locale viable. Cette 
question va devoir être réglée avant décembre 2019 ou plus tôt car il va nous falloir réfléchir sur 
le nombre de sections par région, et nous préparer en vue de notre congrès pour ce qui est du 
nombre de délégué(e)s et de notre structure de rapports. 
 
LA VIOLENCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL  
 
Comme je l’ai mentionné dans mon introduction, la mission principale et la priorité du STSE 
sont de mettre fin à la violence et au harcèlement, et ce travail commence par le dépôt de plaintes 
pour violence dans le milieu de travail par nos membres. Nous assurons des services de 
représentation au plaignant/à la plaignante ou au/à la répondant(e) et ce, quelque que soient les 
circonstances. Nous fournissons aussi des conseils et apportons un appui, et respectons l’équité 
de la procédure. 
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Nous n’assurons des services de représentation qu’en cas de mesure disciplinaire imposée par la 
direction à la suite des conclusions du rapport ou d’une enquête administrative de suivi. Pour le 
STSE, le défi vient du fait que la direction n’accepte pas la plainte pour violence, qu’elle n’agit 
pas dans des délais opportuns pour mettre fin à la violence ou trouver une personne compétente 
pour mener l’enquête, qu’elle ne procède pas à des enquêtes internes ou à la recherche de 
données factuelles contraires à la loi, ou encore qu’elle ne met pas en œuvre les mesures et 
recommandations du rapport. Le STSE comprend que le processus de plaintes du Règlement XX 
comporte des failles et ne traite pas toujours efficacement des cas de violence prétendue, mais 
n’en pense pas moins que les amendements découlant du Projet de loi C-65 rendront le processus 
de plaintes plus solides pour nos membres. Le STSE continue de défier avec succès les 
ministères et agences que nous représentons, en vertu du Règlement XX, mais nous sommes 
aussi en pleine période d’apprentissage et, au bout du compte, il nous faudra peut-être défier les 
ministères dans le champ juridique avec l’assistance directe de l’AFPC. 
 
COMITÉS DE CONSULTATIONS SYNDICALES-PATRONALES  
 
Nous allons devoir évaluer l’efficacité de ces comités pour nous assurer que nos membres en 
tirent le maximum de bienfait. Il est évident que plusieurs ministères n’ont ni le leadership ni le 
pouvoir décisionnel nécessaire aux niveaux local et/ou régional. En effet, la plupart des 
ministères et agences ont délégué ce pouvoir aux directions générales, et tous les problèmes 
globaux sont abordés au niveau national ou au sein des Ressources humaines. Nous devons aussi 
évaluer si nous prenons des décisions qui profitent à nos membres ou sont bénéfiques à leur 
qualité de vie, ou encore si le STSE a des points aux ordres du jour, la durée de ces réunions et 
s’il est possible de les suivre par téléconférence. Nous ne pouvons justifier l’envoi de deux VPR 
à une même réunion ni assister à une réunion en personne de 90 à 120 minutes. Les réunions 
régionales de la santé et sécurité au travail ne sont pas mandatées par la loi ni ne relèvent des 
fonctions des VPR, et il n’y a aucun critère opérationnel quant à l’assistance à ces réunions. Cela 
allégera la charge de travail et nous permettra de nous concentrer sur le renforcement des 
capacités de nos sections locales et sur la prestation de meilleurs services de représentation. Le 
bureau national ne reçoit pas un grand nombre de points traitant de cas non réglés, à inscrire aux 
ordres du jour, aux niveaux local et régional, ce qui est préoccupant. Par ailleurs, un grand 
nombre des points aux ordres du jour viennent du haut de la hiérarchie ou encore du bureau 
national. 
 
NÉGOCIATIONS COLLECTIVES DE L’AFPC  
 
L’offre du Conseil du Trésor en 2018 n’a rien été d’autre qu’une gigantesque gifle au visage, de 
même que la pire depuis le gel des salaires de 1990 à 1996 du gouvernement conservateur de 
l’époque.  
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Cette offre était dénuée de tout respect – alors, que dire du soi-disant engagement des Libéraux à 
mieux collaborer avec les syndicats et à valoriser davantage la fonction publique et ses 
employé(e)s ? Un gel des salaires sur deux ans, 0,75 % sur la durée de la convention collective (4 
ans), sans rémunération rétroactive, le contrat n’entrant en vigueur que 365 jours après sa 
signature … et tout ceci après ce que nos membres ont dû subir, et subissent encore, à cause du 
système Phénix ! Un scandale, et c’est peu dire. 
 
Les négociations de février ont débouché sur une offre d’un pour cent avec rétroactivité totale, 
mais nous sommes encore bien loin de ce que méritent nos membres. Il faut que tous nos 
membres contactent leurs député(e)s et leur demandent s’ils voient bien la valeur du formidable 
travail que font les fonctionnaires, et s’ils sont favorables à une augmentation salariale juste et 
équitable, et aussi à de meilleurs avantages sociaux pour tous et toutes. Il nous faut par ailleurs 
rappeler à ces député(e)s la faillite du système Phénix, et exiger une compensation équitable pour 
tous et toutes les fonctionnaires. Les équipes de négociations du Conseil du Trésor vont revenir 
aux tables au cours de la dernière semaine de mars, et c’est là que nous allons leur apporter tout 
notre soutien et leur démontrer que nous sommes unis, pour obtenir une meilleure offre que les 
deux précédentes. La mobilisation de nos membres est primordiale, et nous devrons également 
exercer plus de pressions sur le gouvernement et ses dirigeant(e)s élu(e)s pour arriver à des 
mouvements substantiels aux tables de négociations. Il sera essentiel de faire la démonstration de 
notre soutien aux équipes de négociations par l’envoi de courriels, des visites de nos équipes ou 
encore la tenue de manifestations chaque fois que possible. 
 
INTERVENTIONS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL/ASSEMBLÉES LOCALES 
CONJOINTES 
 
J’ai annulé ma présence à deux de ces assemblées locales avec SAC pour la région du Québec et 
celle de la capitale nationale en raison de la frustration que m’a causée l’absence d’action de la 
part de la haute direction. Je ne suis pas convaincu que ces réunions conjointes, soit avec le 
syndicat et la direction, soient efficaces et permettent d’arriver à quelque chose. Sur le papier, 
elles ressemblent à des plans d’action mais il est bon de souligner que ceux-ci ne valent pas 
grand-chose, à moins d’être mis en œuvre par la direction ou encore si quelqu’un tient la 
direction imputable de ses actions ou de son inaction. Je suis personnellement d’avis que 
l’ambiance toxique qui règne dans les milieux de travail est la conséquence de l’absence de 
leadership et aussi d’imputabilité. Tant que nous n’aurons pas aborder cette question les plans 
d’action et autres assemblées locales ne seront rien d’autres que des endroits où y exprimer sa 
frustration et avancer des plans… d’inaction ! Je suis aussi profondément d’avis que d’avoir 
recours aux processus de règlement informel, et de ne pas déposer des griefs ou des plaintes 
officielles, ne rectifiera jamais la situation qui a cours sur le lieu de travail.  Il nous faut en effet 
établir des précédents et avoir des décisions rendant toutes les parties imputables, et s’appuyer 
sur ces décisions pour mettre fin aux abus dans le milieu de travail. 
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CONFÉRENCES RÉGIONALES 
 
Nous sommes tout près du deuxième cycle de conférences régionales, à propos duquel je pense 
qu’il est encore plus important que le précédent et ce, pour de multiples raisons. Tout d’abord, 
nous sommes dans l’obligation de consulter nos membres et militant(e)s à propos des 
recommandations incluses dans le rapport du Comité de la structure du STSE, comme cela est 
précisé dans la résolution à cet effet du Congrès de 2017. Deuxièmement, nous avons pour 
mandat de mettre en valeur les sections locales et d’assurer des cours de formation, dans les 
limites de notre poste budgétaire sur les conférences régionales. Comme je l’ai dit dans mes 
courriels aux VPR, il est essentiel de renforcer la capacité aux niveaux des sections locales, des 
régions et des vice-président(e)s des régions. 
 
Nous devons cibler la mise en valeur des sections locales, les rôles des dirigeant(e)s des sections, 
la préparation des budgets, la bonne conduite des réunions annuelles et générales, la présidence 
des réunions, les règles de procédure, la gestion des élections, les consultations syndicales-
patronales, la rédaction des résolutions, et la santé et la sécurité au travail. Nos agents syndicaux 
et agentes syndicales ont suivi avec grand succès les cours de formation sur les griefs, 
l’obligation de prendre des mesures d’adaptation ou encore le Règlement XX, mais ils/elles ne 
peuvent assurer la formation sur la mise en valeur des sections locales ou dans d’autres domaines 
et ce, en raison de la nature politique de cette formation. L’AFPC est mieux placée pour assurer 
cette formation sur la mise en valeur des sections ainsi que sur d’autres sujets qui relèvent de son 
mandat envers les sections locales. Il nous faut faire appel à cette expertise et à cette formation. 
Pour qu’un Élément et un syndicat soient forts, il faut avant tout que leurs sections locales le 
soient également – telle sera la cible que nous allons viser lors de ce cycle. 
 
RÔLE DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le président national a pour rôle de représenter le STSE dans les dossiers d’envergure nationale, 
au niveau ministériel le plus élevé, et au Conseil national d’administration, de présider et faciliter 
les réunions du Conseil, d’agir en tant que directeur financier de l’Élément, d’interpréter les 
Statuts, d’assumer la responsabilité du leadership politique au Conseil, et aux niveaux local et 
régional, d’approuver les voyages et de représenter l’Élément aux réunions des comités 
nationaux de consultations syndicales-patronales. Ceci dit, j’ai fourni des services de 
représentation ou de l’aide à un grand nombre de dossiers de membres aux niveaux local et 
régional durant les années de ma présidence nationale. Mais oui… j’ai remporté des succès, mais 
je ne suis pas pour autant convaincu que cela est à mettre au fait que j’ai pour titre celui de 
« président national », mais plutôt en raison de mon style de négociation affirmatif en tant que 
leader. Quand bien même ces succès ne seraient que de courte durée, je n’en crois pas moins que 
ces interventions restreignent ou gênent la capacité d’une organisation.  
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Si nous sommes trop tributaires d’une seule personne ou d’un seul dirigeant pour traiter ces 
questions, alors cela deviendra insoutenable du fait qu’il ne sera pas possible de compter en 
permanence sur ce style de leadership. Certaines régions font rarement appel à l’aide du 
président national alors que d’autres recherchent une approche plus directe. En ma qualité de 
président national, il me faut pleinement comprendre pourquoi cela se passe ainsi, et comment 
nous pouvons renforcer la capacité à tous les niveaux de notre Syndicat – aussi bien local que 
régional. Je vais me retirer de la représentation des dossiers locaux et régionaux car tel n’est pas 
le rôle du président national, et qui plus est cela n’aide pas les régions ni les sections locales à 
améliorer leurs compétences. Pour être couronnée de succès, une organisation ne peut pas 
s’appuyer sur un seul individu ou P-DG – il lui faut se reposer sur des employé(e)s, des 
dirigeant(e)s et un personnel à chacun de ses paliers, par le truchement d’un effort collectif. Ne 
vous méprenez pas – mon but, mon unique but, est d’apporter mon aide pour faire en sorte que 
notre Syndicat, à tous les niveaux, soit prêt pour le futur. Je suis convaincu que cela ne pourra se 
matérialiser que si je prends un peu de recul de mon implication directe dans les dossiers locaux 
et régionaux. 
 
CHAMPIONS DU STSE 
 
J’ai avancé cette suggestion il y a quelques années maintenant, car il me semblait alors que ce 
serait pour nous une bonne chose que d’avoir des expert(e)s sur divers thèmes qui concernent 
nos membres – obligation de prendre des mesures d’adaptation, gestion des handicaps, 
Règlement XX, S&ST, plaintes de dotation, enquêtes administratives, entre autres. J’espère 
profondément que nous pourrons examiner de près cette initiative pour que notre Élément soit 
encore plus fort, que nous puissions renforcer notre capacité et nous appuyer sur de véritables 
expert(e)s. 
 
CONCLUSION 
 
Nous venons de franchir le point médian de notre mandat, et il ne nous reste plus que trois 
réunions du Conseil avant notre Congrès de 2020. J’étais persuadé que nous aurions une famille 
ou un syndicat encore plus unis, mais malheureusement tel n’est pas le cas. J’en déduis que ce 
manque d’unité s’explique par notre double structure, laquelle nous isole et/ou nous divise alors 
que nous représentons nos anciennes organisations. Il existe des divisions au sein du Conseil et 
du bureau national, ce qui a des effets néfastes sur notre but commun, des répercussions sur les 
adhésions et les services que nous fournissons en tant que syndicat.  
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J’ai bon espoir pour notre avenir et, ajouté à cela, je tiens à souligner qu’avec le merveilleux 
travail et le solide rapport du Comité de la structure, et les décisions que prendront les 
délégué(e)s à notre Congrès de 2020, nous aurons un front uni sous la bannière unique du 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement pour représenter tous les membres. 
Nous devons absolument supprimer tous les obstacles précédents et avoir pour seul objectif notre 
UNITÉ. Certes des changements auront lieu en 2020, mais nous ne devons pas attendre jusque-là 
pour remporter des succès. Il nous suffit de nous joindre les un(e)s les autres, de travailler 
ensemble, de nous concentrer sur l’objectivité de cet Élément, et de devenir un Syndicat soudé 
pour le bienfait de tous nos membres. 
 
 
 
 
 


