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SECTION LOCALE 70008 (Membres Juillet 2019 :  F : 1084 R : 428 S : 16 T = 1528) 

 Ministères : Santé Canada (SC), Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
Services aux Autochtones Canada (SAC) 

 Active – Cette section a un grand besoin de volontaires et de délégué(e)s 
syndicaux/syndicales. La charge de travail augmente à un rythme affolant à cause du 
système Phénix, des évaluations du rendement et des négociations.  

o La section est-elle viable ? – Oui  
 Besoins de formation – Comprendre la convention collective ; règlement anticipé des 

griefs ; Code canadien du travail ; Dotation dans la fonction publique ; Santé et sécurité 
(niveau avancé) 

 Participe périodiquement aux réunions de CSP, de SST – Il est toujours aussi difficile 
de savoir quels membres de l’AFPC assistent aux réunions des comités de la SST des 
édifices, si tant qu’il y en a.  

 Enjeux sur les lieux de travail – Dotation (méthodes d’embauche, classification, refus 
de promotion de la carrière) ; Harcèlement (abus de pouvoir, intimidation) ; Craintes de 
représailles ; Évaluations injustes du rendement ; Rapports des RH (nouveaux 
employé(e)s, intégration) 

 Organisation de l’AGA – le 13 décembre 2018 : Élection de tout l’Exécutif, mais 
plusieurs changements depuis à certains postes et aussi de dirigeant(e)s élu(e)s  

 
 
SECTION LOCALE 70018 (Membres Juillet 2019 : F : 536 R : 166 S : 15 T = 717) 

 Ministères : Santé Canada (SC), Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
Services aux Autochtones Canada (SAC) 

 Active – Très active ! Le Comité exécutif de cette section a fait de l’excellent travail !   
o La section est-elle viable ? – Oui. 

 Besoins de formation – Comprendre la convention collective ; Règles de procédure ; 
Administrer une section locale ; Règlement anticipé des griefs ; Code canadien du 
travail ; Dotation dans la fonction publique ; Santé et sécurité  

 Participe périodiquement aux réunions de CSP, de SST – le président de cette section 
a assisté à quelques réunions de CSP sur l’invitation du président national. Des comités 
de la SST d’édifices se réunissent régulièrement ; pas d’information pour la plupart des 
édifices 
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 Enjeux sur les lieux de travail -  Cette section fait l’objet de fortes résistances de la 
direction qui est dans l’obligation de rencontrer les membres, ce qui constitue un sérieux 
problème. Dotation (méthodes d’embauche, classification, refus de promotion de la 
carrière) ; Harcèlement (abus de pouvoir, intimidation) ; Craintes de représailles ; 
Évaluations injustes du rendement ; Rapports des RH (nouveaux employé(e)s, 
intégration) 

 Organisation de l’AGA – une date provisoire a été fixée en novembre 2019 pour une 
réunion générale mais pas pour l’AGA. 
 

SECTION LOCALE 70028 (Membres Juillet 2019 : F : 214 R : 94 S : 2 T = 310) 
 Ministères : Santé Canada (SC), Services aux Autochtones Canada (SAC), Conseil 

d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) 
 Active/inactive – INACTIVE 

o Cette section est restée inactive depuis la division de la Section locale 70008 et 
n’a jamais élu de dirigeant(e)s pour rendre des services à ses membres. J’ai assisté 
à des réunions avec le bureau régional de l’AFPC et préparé un plan d’action dans 
le cadre du Programme de mise en valeur des sections locales de l’Alliance. Je 
finirai le rapport financier et le présenterai à l’approbation du STSE. 

 Besoins de formation – L’ABC du syndicat ; Comprendre la convention collective ; 
Règles de procédure ; Administrer une section locale ; Règlement des griefs ; Code 
canadien du travail ; Dotation dans la fonction publique ; Santé et sécurité  

 Participe périodiquement aux réunions ce CSP, de SST – Aucune information 
disponible 

 Enjeux sur les lieux de travail – Dotation (méthodes d’embauche, classification, refus 
de promotion de la carrière) ; Harcèlement (abus de pouvoir, intimidation) ; Craintes de 
représailles ; Évaluations injustes du rendement  

 Planification ou organisation de l’AGA – Aucune de prévue pour le moment 
 
ACTIVITÉS DE LA VPR  

 Co-organisation et co-animation de la Conférence régionale de la CN du STSE 
 Collaboration étroite avec les sections 70008 et 70018, aide à leurs Exécutifs et membres 
 Création d’annonces promotionnelles pour recruter des membres pour les sections 70008, 

70018 et 70028 
 Représentation du STSE et présence à la manifestation sur les négociations au parc 

Tunney 
 Aide de grande envergure à la préparation des finances des sections, et création à cette fin 

d’un nouveau livret 
 Collaboration avec l’AFPC pour l’application du Programme de mise en valeur des 

sections locales à la Section 70028 
 Travail actuel sur 53 dossiers de membres (plaintes et griefs) 
 Collaboration avec le STSE sur la liste 5X 
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Principaux enjeux aux CSP régionales   

 Harcèlement et imputabilité 
 Craintes de représailles 
 Évaluations du rendement 
 Abus de pouvoir 
 Absence d’aide du syndicat de certaines directions 

 
Plans ou objectifs pour les sections locales ou la région durant la prochaine période  

 Rendre active la Section locale 70028 
 Augmenter le nombre d’activités à la sortie des bureaux avec toutes les sections locales 
 Organiser une journée de formation sur la préparation de résolutions/motions avec toutes 

les sections locales 
 Suivre davantage de cours syndicaux 
 Continuer d’appuyer toutes les sections locales en ma qualité de VPR 
 Améliorer mes connaissances et aptitudes en tant que VPR 
 Poursuivre mon travail avec le STSE pour vider la liste 5X 

 
 
 


