
 

Le point sur le fonctionnement du bureau national 

pour la réunion du Conseil national du STSE  

du printemps 2019 

 

Description des postes au bureau national  

Le poste d’administrateur/administratrice des services aux membres a été comblé à l’issue d’un processus 
de dotation, la candidate sélectionnée ayant accepté la nomination qui lui a été offerte. J’ai demandé les 
conseils des agent(e)s syndicaux/syndicales (SA) sur l’ébauche de la description des fonctions d’agent(e) 
syndical(e). Après les avoir reçus, j’ai envoyé la version préliminaire à des fins d’examen. Une fois cet 
examen terminé, le texte sera traduit puis transmis à l’AFPC pour révision et cotation. 

Unité de l’administration des services aux membres 

À propos de la saison des AGA qui va se terminer, j’ai eu une réunion avec l’Unité de l’administration des 
services aux membres (ASM) et ai reçu diverses rétroactions sur les informations venant des sections 
locales après leurs AGA. 

Environ 95 % des formulaires ont été remplis, ce qui est très positif ; toutefois, nous avons remarqué que 
les listes des membres ne sont pas mentionnées à ces réunions. Par exemple, des membres ont été élus à 
des postes alors qu’ils ne sont pas en règle. 

Lorsque des VPR assistent à des AGA, ils/elles devraient rappeler aux sections locales l’importance de faire 
référence aux listes des membres. En outre, l’Unité de l’ASM est toujours disponible pour répondre aux 
questions portant sur les listes de membres ainsi que sur les formulaires des AGA. Il est recommandé aux 
sections de mettre le/la VPR en copie conforme sur les formulaires des AGA qu’ils/elles envoient au 
bureau. 

J’ai fourni une liste des suivis à jour sur les AGA, créée par l’Unité de l’ASM que les VPR sont invité(e)s à 
examiner car elle indiquera quelles sections locales n’ont pas tout envoyé. Veuillez en faire le suivi avec 
vos sections qui n’ont pas tout envoyé, car elles pourraient avoir enfreint un article des Statuts. 

Entre autres objectifs pour 2019, l’Unité souhaite réduire le nombre de membres du STSE qui ne sont pas 
affectés à une section. Nos effectifs sont passés à plus 10 500, mais nous recensons toutefois plus de 2 000 
de nos membres qui ne sont toujours pas attribués à une section, ce qui signifie donc que le STSE reçoit 
leurs cotisations mais que nous ne pouvons donner un rabais aux sections concernés. L’Unité va extraire le 
rapport sur les membres non affectés à une section, pour chacune des provinces, et l’envoyer aux sections 
pour qu’elles affectent là où il le faut les membres dont elles ont connaissance. Nous apprécions par 
ailleurs votre aide constante dans l’affectation de ces membres à une section locale. 

Projet de mise à jour des effectifs – l’Unité de l’ASM a envoyé les listes de l’AFPC à toutes les sections 
respectives, et les sections sont priées de transmettre directement leurs mises à jour à l’AFPC. 

      Unité de l’administration des services aux membres  

 Présentation au 3ème palier de novembre 2018 à mars 2019 



  

Présentation au 3ème palier  Griefs accueillis au 3ème palier  

Kim Coles 3 3 
Mark Hockley 4 7 
Stephen Vanneste 5 6 
Luc Pacquette 1 2 

 

Renseignements sur d’autres dossiers : 

  Mark 
 Réglés en dehors de la procédure :  3 
 En cours – examinés avec les VPR mais n’ont pas encore donné lieu à un grief : 8 
Consultations – plaintes pour violence CTC : 4 
 
Kim  
Conseils sur Règ. 20 – 4 dossiers 
Conseils sur enquêtes administratives – 6 dossiers 
Griefs réglés de façon informelle – 7 
Dossiers pour lesquels des conseils ont été fournis lorsque des griefs n’avaient pas encore été déposés ou 
n’avaient pas encore atteint le 3ème palier – 15 
Aide à l’AFPC sur un DJR – 1 dossier 
 
Luc 
4 dossiers – employeur à la médiation   
1 Règ. XX 
 

     Stephen   
                Griefs de principe – 2 
                Mise au point de trois protocoles d’entente/griefs accueillis mais en suspens 
                Transmission de 4 dossiers à la Direction de la représentation de l’AFPC  
                Aide sur 4 dossiers portant sur la nature du travail/classification 

 

   
La version provisoire de la matrice des griefs a été rédigée pour servir de lignes directrices sur le temps 
que les griefs devraient prendre avant d’être traités une fois reçus au bureau national. J’attends l’aide 
d’un(e) volontaire du bureau national dans l’accomplissement de cette tâche, si le Conseil est d’accord. 

Comme je l’ai indiqué dans mon rapport précédent, je vais m’attaquer aux vieux dossiers du STE dans le 
système. J’ai eu des discussions avec les AS au sujet de ces griefs et sur ce qu’il convient de faire pour les 
régler. Ce plan a été déclenché, et une mise à jour détaillée pourra être donnée dans le cadre d’une 
conversation avec les AS et le/la VPR. Dès que les AS auront reçu un avis d’un ministère concernant deux 
anciens dossiers, cela signifiera qu’il est disposé à négocier leur fermeture d’une manière ou d’une autre. 

Le document sur le protocole régissant les griefs doit être révisé puis mis à jour par le Conseil de sorte 
que pour les dossiers qui ne sont pas complets nous ayons une marche à suivre pour régler le problème. 

 Problèmes causes par le système Phénix, et griefs y afférents 



Je continue d’accélérer le passage des dossiers sur Phénix aux équipes supérieures de la Paye des RH que 
me font parvenir les VPR et les délégués syndicaux/déléguées syndicales des sections locales. J’envoie 
aussi les dossiers à Donna Lackie, défenseure au Centre de paye de l’AFPC. Donna et moi communiquons 
sans cesse sur divers problèmes liés à la paye, et elle me fait connaître la position de l’Alliance sur les 
dossiers de paye pour lesquels elle peut apporter son aide. Donna va bientôt prendre sa retraite, mais 
elle a toutefois engagé les services d’un ancien conseiller en rémunération (Alain St. Arnaud) qui la 
remplacera. 

Pour ce qui est des griefs portant sur le système Phénix, nous les plaçons tous en suspens ; cependant, 
tous les ministères ont pris l’engagement de tout faire pour régler la partie touchant la paye des griefs. 

UnionWare 

Une présentation sur UnionWare et aussi Ulink sera donnée lors de la journée réservée au colloque 
pendant les réunions du Conseil national. 

Je vais rencontrer la direction de l’information aux membres de l’AFPC pour configurer nos besoins de 
MemberLink et du modèle de cas, et pour savoir ce que sont les besoins du STSE (niveau élevé), pour 
quelles raisons, les niveaux de sécurité, qui, etc…. 

J’ai par ailleurs demandé que les VPR soient en mesure d’avoir accès à Ulink à des fins de référence dans 
les régions. 

Autres activités de la VP  

Vérification  

J’ai pris part à une réunion avec les vérificateurs et les agents financiers, au cours de laquelle il a été 
questions des écarts entre l’année financière 2017 et les états financiers de 2018. Ces variances seront 
communiquées au Conseil une fois la vérification finale soumis à l’examen du Conseil. 

Site Web 

Le nouveau site Web a été transmis au Conseil national à des fins de commentaires et de propositions de 
changements. J’examine présentement le compte de fichiers électroniques et les vieux courriels pour en 
extraire les procès-verbaux et documents des CCSP afin de les ajouter au site et ce, quotidiennement. Je 
planifie la date prévue de la mise en ligne du site une fois le nom de domaine changé, et rédigerai un avis 
à l’intention des sections locales pour obtenir les commentaires de leurs Exécutifs. 

Ordinateurs du bureau  

J’ai révisé les évaluations de notre fournisseur de services TI à propos des problèmes de l’ordinateur de 
Carmine. Des ordinateurs ont été achetés pour les agents financiers en janvier dernier en raison de la 
nécessité d’en remplacer un ; il a été décidé de remplacer les deux en même temps afin d’éviter des frais 
de services du fournisseur du logiciel financier. J’ai acheté des écrans pour remplacer ceux de Costco et 
apporté mon aide à l’installation des ordinateurs avec les nouveaux écrans. 

Par ailleurs, j’ai administré les systèmes de cartes d’accès et le système de sécurité utilisés à l’édifice du 
2781 chemin Lancaster. 

Objectifs du bureau national    



Des réunions ont eu lieu avec l’Unité des SAM et celle des MR (en présence du président) pour discuter 
des objectifs pour l’année 2019. Une ébauche de ces objectifs a été rédigée pour chacune des unités, en 
tenant compte des commentaires du personnel. La version finale a été remise au Conseil national qui va 
l’examiner tout au long de l’année pour vérifier si ces objectifs seront bien atteints d’ici à la fin de 
l’année 2019. 

Ententes sur les services essentiels  

Je corresponds sans cesse avec certains ministères au sujet des propositions dans ce domaine, et fait un 
rapport sur l’avancement des négociations au président national et à l’AFPC. À ce jour, je n’ai reçu 
aucune proposition des SAC, de l’ACV ou de RNCan. Les AS ont été chargé(e)s d’apporter leur aide sur les 
propositions du fait que je vais les envoyer aux VPR pour cerner les représentant(e)s 
syndicaux/syndicales ou les postes qui ne sont pas jugés essentiels. 

En sus de ces projets et autres activités spécifiques, je reçois des appels téléphoniques et courriels de 
membres, de sections locales et de VPR sur des questions opérationnelles touchant le bureau national, 
auxquels j’apporte des réponses dans des délais opportuns. J’ai assisté aux réunions du Conseil national 
d’administration en mars 2019 à propos desquelles j’ai distribué des documents au Conseil national. En 
mars, j’ai présidé l’AGA de la Section locale 70018 à la demande du président national. Cette réunion a 
été fort bien menée et le théâtre de l’élection d’un Exécutif au complet. 

 

 

 

Shimen Fayad 
Vice-présidente nationale du STSE 


