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ÉTAT DES SECTIONS LOCALES 
 
10016 – MPO 

 Active 
o Viable 

 Besoins en formation : dirigeants section locale 

 Un rappel a été nécessaire pour tenir les CSPL avant les CSPR. Pour ce qui est du comité 
SST, une plainte a été déposée pour dénoncer des irrégularités de la part de l’employeur   

 Problèmes en milieu de travail : 
o Non-application de l’appendice K (transbordement en mer pour les agents des 

pêches) 
o Questions sur les horaires de travail des agents des pêches 
o Dossier classification agents des pêches 
o Irrégularités de la part de l’employeur en lien avec le comité SST 

 AGA complétée (janvier 2019), exécutif local élu conformément aux Statuts. Les 
Statuts/règlements modifiés ne sont pas encore adoptés. Un rappel sera fait pour l’AGA 
de janvier 2020. 

 
10050 – MPO  

 Active 
o Viable 

 Besoins en formation : cours sur les dirigeants de la section locale, 
traitement/présentation des griefs 

 Rappel nécessaire auprès de la gestion pour tenir les CSPL avant les CSPR 

 Problèmes en milieu de travail : 
o Intervention à venir en septembre dans un bureau de secteur, avec les employés, 

la gestion et le syndicat pour tenter de régler une problématique qui dure depuis 
une dizaine d’années. Implique des membres contres membres, dont certains ont 
des tâches de supervision 

o Plaintes de violence en milieu de travail en cours 

 AGA complétée (décembre 2018), exécutif local élu conformément aux Statuts   
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10052 – MPO  

 Active 
o Viable 

 Besoins en formation : cours sur les dirigeants de la section locale, 
traitement/présentation des griefs 

 Participe de façon régulière aux réunions locales CSP et SST 

 Problèmes en milieu de travail : 
o Dossier temps compensé 
o Contrat pour employés bénévoles 
o Mauvaise interprétation de certains articles des conventions collectives 

 AGA complétée (février 2019), exécutif local élu conformément aux Statuts  
 
 
10098 – ECCC, RNCan  

 Minimum d’activité 
o Non viable à moyen terme, mise en tutelle à prévoir, pas de renouvellement de 

l’exécutif suite à l’AGA de mars 2019. Seule la trésorière est encore sur l’exécutif 

 Besoins en formation : tous les cours pour un nouvel exécutif, qui n’a aucune expérience 

 Participe de façon régulière aux réunions locales CSP et SST 
o NRCan : OK 
o ECCC : personne de la SL pour y participer. Annulation fréquente des CSP et 

SST régionales par manque de participants 

 Problèmes en milieu de travail : 
o Dotation, manque de confiance/communication envers la haute gestion 
o Aucune relève à la SL 
o Dossier relations travail, plainte membre / membre 

 AGA tenue en mars 2019 : aucune relève pour les postes de Président et VP (ECCC et 
RNCan). AGA planifiée pour octobre 2019. Je donne du support à la trésorière. 

 
 
10714 – ECCC  

 Minimum d’activité 
o Non viable à moyen terme, mise en tutelle à prévoir. Le président est en 

affectation au bureau régional de l’AFPC-Québec. Il ne reste que la VP pour 
donner un support aux membres. AGA devait avoir lieu en mars, mais reportée à 
cet automne 

 Besoins en formation : cours sur les dirigeants de la section locale, 
traitement/présentation des griefs 
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 Participe de façon régulière aux réunions locales CSP et SST 
o Annulation fréquente des CSP et SST régionales par manque de participants 

 Problèmes en milieu de travail :  
o Interprétation sur les horaires au Centre des glaces, au centre d’appel 24H ; 
o Utilisation par ECCC de formulaires internes en lien avec REG XX, violence en 

milieu de travail. Aucune justification, aucune consultation avec le STSE 
o Aucune relève à la SL  

 AGA planifiée pour novembre 2019. Je donne du support à la VP, et on consulte le 
président qui est en affectation pour l’AFPC-Qc. 

 
 
**  PLAN d’action pour 10098 et 10714 

 Rencontrer les membres des 2 SL et leur expliquer les conséquences d’une mise en tutelle 

 Tenter de faire du recrutement par le biais des derniers membres de l’exécutif 
 
 
ACTIVITÉS DU VPR 
 

 AVRIL 2019 
o CSPR et CRSST MPO 
o Dossiers harcèlement 10098, 10050 et 10016 
o Réunion comité structures STSE et conseil national STSE 
o Atelier PAM compréhension convention collective (CCC), MPO 

 
 MAI 2019 

o Dossier membre 10052, retour au travail (1½ d’absence) 
o Conférence régionale STSE 
o Conseil régional AFPC-Québec 
o Pilote atelier PAM, Prévention harcèlement et violence au travail (PHVT) 
o AGA 10098 
o Dossiers harcèlement 10098, 10050 et 10016 

 
 JUIN 2019 

o Atelier PAM PHVT pour des facilitateurs 
o Dossiers harcèlement 10098, 10050 et 10016 

 

 JUILLET 2019 
o Appel conférence dossier « horaire de travail », employés ECCC Montréal 
o Dossiers harcèlement 10098, 10050 et 10016 
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 AOÛT 2019 
o Appel conférence, revue classification employés Ports petits bateaux MPO 
o Dossiers harcèlement 10098, 10050 et 10016 
o Dossier accident de travail 10052 

 
 
Principaux problèmes rencontrés aux CSP régionaux : 

o Ça se passe plutôt bien du côté du MPO, rappel fait pour 10016 et 10050 pour les 
tenir avant les réunions régionales ; 

o Du côté d’ECCC, les réunions sont soit reportées ou tout simplement annulés, 
faute de participants du côté syndical 

 
 
Plans ou objectifs anticipés pour les sections locales ou région pour la prochaine période : 

o M’assurer de trouver un nouvel exécutif pour 10098 et de la relève pour 10714 : 
AGA à venir en octobre et novembre 


