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LE POINT SUR LA SECTION LOCALE 70713 

 70713 - MPO 
 Active 
 Les membres de la section locale ont des problèmes avec Phénix, mais ont pu travailler 

avec MyPay et ont des griefs en suspens. 
o Aide pour à déposer plus de griefs liés à Phénix et fournir un libellé. 

 La section locale a des problèmes avec les listes de membres et les effectifs. Elle continue 
d’aider la commis aux effectifs de l’Élément concernant les adresses des membres et à 
remplir les cartes signées de cotisant(e)s RAND. 

o Ce point est également abordé dans les Activités du VPR. 
 Le président participe aux consultations syndicales-patronales locales du MPO. 
 Le président et le vice-président participent aux réunions mensuelles sur la santé et la 

sécurité au travail du MPO et les procès-verbaux me sont fournis pour que je sois au 
courant des problèmes. 

 Le président de la section locale fait maintenant partie du Comité régional de la SST du 
MPO avec moi, sur nomination du président national. 

o Le mandat m’a été communiqué pour ce nouveau comité régional de la SST. 
o J’ai demandé des copies des procès-verbaux des réunions sur la SST pour que 

l’Élément et moi-même soient tenus de la situation et de tous problèmes. 
 Le président de la section locale siège au comité de la santé mentale et est en contact 

régulier avec les directeurs généraux pour les questions relatives au lieu de travail. 
 La section locale a des problèmes de harcèlement ; la micro-gestion reste à un niveau 

inacceptable, mais la section locale la gère au cas par cas. 
 Aucune exigence de formation pour la section locale, mais le président a élaboré un 

document de formation sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'intention 
des dirigeant(e)s de la section locale. 

o À l'avenir, mon plan est de partager ce document avec toutes les sections locales 
de l’Élément en tant qu'outil dans l'obligation de prendre des mesures 
d’adaptation. 

 
LE POINT SUR LA SECTION LOCALE 70742 

 70742 – ECCC (Gatineau) 
 Active 
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 Les membres de cette section ont des problèmes causés par le système Phénix, lesquels 
sont suivis de près dans le registre que la section tient à jour.  

o Ces données me sont communiquées tous les mois. 
 La section locale continue de déclarer que le maintien manuel des listes est 

problématique, et plusieurs membres ont soulevé des problèmes de recouvrement des 
cotisations (certains occupant des postes exclus). 

o Ce point est abordé dans les Activités du VRP. 
 Les deux présidents/employé(e)s (PVM et Fontaine) sont maintenus à jour par les 

membres des Exécutifs de la Section 70742, Richard Mayer, Sabrina Arvisais et Pat 
Guillot, lors des réunions mensuelles du Comité de la santé et de la sécurité au travail 
d’ECCC. 

 Les délégué(e)s syndicaux/syndicales des sections locales connaissent le bureau de paye 
d’ECCC et sont en mesure de résoudre la plupart des problèmes, ou en sont informé(e)s. 

 Aide aux nouveaux membres élus sur les procédures locales, et communication 
d’informations. 

 Exemples de problèmes liés au lieu de travail : discrimination, harcèlement, bureaux, 
communication et Phénix. 

o J'ai travaillé avec des membres qui m'ont transmis des questions portant 
notamment sur les congés de maladie ou encore et l'obligation d'adaptation. 

 Je remets régulièrement des mises à jour sur la formation au secrétaire à des fins de 
distribution.  

o Patrick Guillot, vice-président, a été choisi pour se rendre à la Conférence sur la 
SST de l’AFPC par les VPR de la RCN. 

 
LE POINT SUR LA SECTION LOCALE 70712 

 70712 – ACEE, SCF-RNCan et ECCC (Ottawa) 
 Active 
 En tant que VPR je siège au Comité de la SST pour ECCC au chemin River du fait que je 

travaille dans cet édifice.  
o Les délégués et les responsables des bâtiments siègent aux comités de la SST sur 

la construction des bâtiments de l’ACEE, du SMC, du CNRF et de RNCan. 
o On me soumet les procès-verbaux de certains bâtiments qui, à leur tour, en 

transmettent une copie au bureau national. 
 Les finances locales à partir de 2018 ne sont toujours pas complètes ni vérifiées par 

l’Élément. 
o J’ai travaillé avec la section locale, corrigé les feuilles de calcul et équilibré les 

finances de 2018 avec l'approbation de l’Élément et de la section locale. 
o Le rapport final du budget équilibré sera envoyé à l’Élément en septembre. 

 La section locale a des problèmes avec les listes de membres et les effectifs. 
o Ce point est abordé dans les Activités du VRP. 
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 Exemples de problèmes liés au lieu de travail : harcèlement, refus de congé de maladie, 
classification des tâches et descriptions de travail non mises à jour. 

o J'ai travaillé avec des membres qui ont parlé de divers problèmes : congés de 
maladie, convention collective, rémunération/Phénix, et obligation de prendre des 
mesures d’adaptation. 

o Problèmes de confidentialité des membres devant être discutés au Conseil. 
 La formation continue d’être nécessaire pour tous/toutes les nouveaux/nouvelles 

dirigeant(e)s. 
o L’ABC du syndicat et griefs. 
o J’ai contacté l'AFPC pour organiser un cours de formation en septembre, le 

nouvel exécutif n'ayant pas suivi une telle formation ; tous devraient l’avoir suivi 
d'ici la fin septembre. 

o J’ai aidé l'Exécutif à comprendre les étapes à suivre pour déposer un grief. 
 
ACTIVITÉS DU VPR   

 Les sections locales sont en bonne santé et autosuffisante. 
o Je suis prêt à les aider en cas de besoin.   
o Je suggère des idées et propose de nouveaux documents ; et communique des 

renseignements que je juge importants.  
o Je facilite la formation et depose des griefs. 
o Je collabore à la préparation d’un document sur la formation avec le président de 

la Section 70713, qui sera remis à toutes les sections locales d’ici à la fin 
novembre. 

 CCSP  
o J’ai communiqué un document portant sur divers thèmes, avançant des 

suggestions pour le CCSP de la DG dans le but d’aider le président national ou la 
VP national présent(e). 

o Présence :  
 Au symposium national d’ECCC  
 À la réunion de l’ACVE 
 Les réunions au niveau national de la DG de l’application de la loi, du 

SCF, de la Science & Technologie n’étaient pas au calendrier ; un 
représentant de la Section 70742 a assisté à la réunion de la CFSB en 
raison d’un conflit d’horaire. 

 Formation  
o Coordination avec toutes les sections locales des certificats de formation 

syndicale pour les Exécutifs, comme L’ABC du syndicat ou encore le Règlement 
des griefs. 
 Garantira la formation et donnera des renseignements à l’Élément. 
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o Ai contacté l’AFPC pour donner des cours de formation additionnels, tels que 
l’ABC du syndicat et le règlement des griefs aux nouveaux membres des 
Exécutifs ; cours donnés en septembre. 

o Ai rédigé de nouvelles Règles de procédure et élaboré des ateliers sur la rédaction 
de résolutions pour la Conférence régionale, à utiliser dans le cadre de la mise en 
valeur des sections de la RCN.  

o Planification d’un atelier sur la rédaction des résolutions avec la consoeur VPR 
Diane Girouard en novembre, avec les sections de la RCN. 

 Ai suivi le Symposium national d’ECCC avec la vice-présidente nationale. 
o Discussions with ADMs across ECCC. 

o Ai fourni des commentaires sur les procédures, les lacunes et les suggestions 
englobant la direction inférieure, les descriptions de travail et les classifications, 
ainsi que le mieux-être au travail. 
o Ai créé des relations avec tous/toutes les SMA et DG. 

 Ai travaillé avec toutes les sections locales sur les problèmes de SST. 
 Organisation et planification de la Conférence régionale avec ma collègue, la VPR Diane 

Girouard, les 26 et 29 juin 2019. 
o Ai élaboré une conférence régionale chargée d’informations, de séances en petits 
groupes, de présentations, puis de questions/réponses avec le président national (Parlons 
à Todd !) et d’activités de collaboration. 

o Ai créé des sacs du STSE contenant tous les documents et autres fournitures sur 
les conférences régionales. 

o Personnellement, en raison de points de vue externes, je pense que la Conférence 
régionale a subi un revers ; en tant que VPR nous n’avons pu amener cette 
conférence à un niveau respectable ; quoi qu’il en soit, la Conférence régionale ne 
s’en est pas moins bien passée. 

o Les rétroactions ont été très bien accueillies, et des commentaires ont été transmis 
aux deux VPR. 

o La RCN s’est comportée en véritable région – tout le monde a bien travaillé 
ensemble ! 

 Réunion avec deux membres principaux d’Exécutifs de 3 sections locales en juillet.  
o Principales préoccupations : listes des membres ; dossiers locaux ; proposition de 

structure ; besoin de 2 VPR dans la RCN.  
o En tant que VPR, j’ai créé des documents pour les sections, qui ont été mis en 

application : 
 Registre des cas des membres – liste de tous les enjeux ; ce document nous 

permettra de suivre les cas du début jusqu’au grief.  
 Listes des membres – collaboration avec les sections pour mettre leurs 

listes à jour d’ici à la fin octobre.    
 Liste de contacts d’urgence pour toutes les sections, pour la Conférence 

régionale ainsi que pour les voyages à des événements du STSE ; nous  
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pensons qu’il est nécessaire d’avoir cette information en cas d’urgence ; 
envoi d’une liste des VPR au STSE, et conservation d’une liste par 
l’assistants exécutive ainsi que pour tous les membres du Conseil.  

o Ai utilisé mes contacts à l’ACVE et aux RH de l’ECCC pour recevoir tous les 
membres de la RCN de l’AFPC. 
 Mise au courant de tous les membres à l’ACVE pour la Section 70712 et 

envoi à la commis aux membres de l’Élément.  
 Les sections 70742 et 70712 et moi-même vont rencontrer ECCC à la mi-

septembre. Date limite : 15 octobre. 
 La Section 70713 met sa liste à jour et va ensuite travailler avec eux après 

les sections 70742 & 70712. 
 Griefs et cas de membres 

o Ai aidé les sections à déposer des griefs sur le système Phénix ; griefs uniques et 
autres griefs complexes.   

o Poursuite du travail sur le grief à la DG de l’application de la loi. 
 Collaboration avec le nouveau PDG, et convocation d’une téléconférence 

avec tous/toutes les dirigeant(e)s de la DALF et le PDG le 5 septembre 
pour commentaires et discussion.  

 Travail avec l’agente syndicale pour une présentation au 3ème palier.  
 Poursuite des discussions avec l’AFPC sur une classification EO.  

o Ai aidé les sections locales à traiter plusieurs problèmes de membres et à répondre 
à des questions ; ai aussi discuté avec des gestionnaires sans aborder de griefs. 

 Discussion de problèmes sur les lieux de travail aux divers édifices : 
o Bureau de la gestion des conflits au chemin River – réunion convoquée par le DG 

et le directeur. Ai aidé un employé et un VPR. Dossier en cours, Fera rapport une 
fois le tout terminé. À finir en octobre.   

o Problèmes de harcèlement dans tous les ministères qui ne sont pas abordés, ce qui 
le sera aux CCSP ; collaboration en vue avec toutes les parties.  

 Prévois d’assister à au moins une réunion d’Exécutif des trois sections locales après 
octobre, et planification d’un diner des VPR en novembre.  

 
En guise de conclusion, je tiens à remercier les Exécutifs des sections locales et ma collègue 
VPR Diane Girouard. Vous êtes toutes et tous une grande source de savoir et d’extraordinaires 
militant(e)s. nous travaillons bien ensemble et somme devenus une région de la capitale 
nationale encore plus forte que jamais. Sachez que je me réjouis, chaque jour, à l’idée de 
travailler avec mes collègues, aujourd’hui comme demain. 
 
 


