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ÉTAT DE LA SECTION LOCALE  
 
STSE 10042 – Services aux autochtones / Santé Canada / Agence de santé publique 

 Active : la section locale tient des réunions mensuelles régulièrement  

 Besoins en formation : les besoins en formation sont grands, il faudrait une formation sur 
les règles internes portant sur les fonctionnements d’une section locale. 

 La participation aux rencontres patronales-syndicales pour Santé Canada (SC) et 
l’Agence de santé publique (ASPC) sont selon la norme, soit trois (3) par année.  Pour 
Services aux autochtones (SAC) il n’y a eu aucune rencontre depuis décembre 2018, les 
normes minimales ne sont pas respectées.  

 En santé et sécurité au travail les règles de nomination des représentants des employés 
sont à établir.  Le syndicat ne participe pas au comité santé et sécurité au travail, à aucun 
des trois ministères. 

 Problèmes en milieu de travail : il a y présentement trois (3) plaintes en harcèlement, 
deux à SAC et une à SC; les pratiques entourant le télétravail sont inégales; les pratiques 
entourant la dotation créent beaucoup d’insatisfaction.  Il y a des décisions unilatérales 
pour certains postes de nommer quelqu’un de facto, sans concours, il s’agit souvent 
d’autochtones et le manque de communication entourant la chose nourrit le racisme. 

 La section locale a commencée à faire des activités conjointes avec la direction, de 
meilleures relations sont en vue. 

 AGA à venir en novembre 2019. 
 
ACTIVITÉS du/de la VPR 

 Mon rôle consiste principalement à soutenir la section locale et à effectuer les recours les 
plus complexes comme les dossiers de harcèlement.  Je suis très présente au niveau 
politique au Conseil régional de la FTQ et au Conseil régional de Montréal de l’AFPC 
Québec.   

 Pour la section locale il faudrait des formations sur des thématiques précises et en tant 
que dossier de la VPR il y a trois plaintes en harcèlement à poursuivre; 

 La VPR va soumettre sa candidature pour faire partie du comité de direction du Conseil 
régional de la FTQ; 

 La VPR va siéger sur le comité de partenariat sur le respect au travail, elle a été nommée 
par Todd Panas. 


