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SITUATION DES SECTIONS LOCALES   

 Section 30016 – Santé Canada, ASPC & Services aux Autochtones Canada  

 Active et viable ; compte 193 membres 

 Besoins de formation  
o Formation conjointe syndicale-patronale (PAM) 
o L’ABC du syndicat pour les nouveaux membres 

 Participe périodiquement aux réunions locales de CSP et de SST   

 Enjeux sur les lieux de travail   
o Dotation 
o Transparence 
o Difficultés causes par la récente fusion avec Services aux Autochtones Canada 
o Santé mentale 
o Phénix 
o Droits aux congés 
o Craintes de représailles   

 

 Section 20031– Santé Canada & ASPC 

 Active et viable, compte 48 membres 

 Besoins de formation  
o L’ABC du syndicat et règlement des griefs 

 Participe périodiquement aux réunions locales de CSP et de SST   

 Enjeux sur les lieux de travail   
o Dotation 
o Harcèlement et intimidation  
o Gestion du rendement  

 
Les deux section 30014 et Y30030 étaient inactives et non viables.  Elles ont fusionné en mai 
2019 avec deux sections locales actives de leurs régions. 
 
ACTIVITÉS DE LA VPR  

 Avril – vérification auprès de la RPM concernant la structure du STSE à l’avenir ; 
webinaire des Prairies avec la VP de la région des Prairies, et présence à la réunion de 
l’Exécutif de la section.  
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 Plan d’action pour mes deux sections locales, rédaction du mandat pour nos CCSP/CSST 
régionaux. 

 Juillet – organisation de à notre conférence régionale avec l’aide du confrère Richard 
May.  

 Téléconférence avec les autres VPR des Prairies, à propos des délégué(e)s à la 
Conférence sur la santé et sécurité.  

 Aide périodique aux membres à propos de demandes de renseignements et de question 
sur les enjeux dans leurs milieux de travail, les types de congés, les mesures d’adaptation, 
la dotation, l’intimidation au travail, entre autres.  

 Conversations sur le système Phénix et les équipes de négociation pour tenir les membres 
au courant de ce qu’il se passe.   

 Participation à la manifestation sur le système Phénix et volontariat lors d’un BBQ à 
l’heure du déjeuner pour les membres. 

 Présence à deux réunions sur la SST dans le but de rédiger une ébauche des procédures 
d’appel pour le personnel en service commandé en dehors de leur lieu de travail.  

 
 


