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Comité en santé mentale (SM) du SEIC 

Compte rendu de la réunion du 19 septembre 2019 

Présent-e-s : Marco Angeli, Lyne Cartier, Paul Croes, Lynda MacLellan et Rhonda Rumson 

Soutien technique : Luc Pomerleau 

Présent-e-s pendant certaines parties de la réunion : Eddy Bourque et Crystal Warner 

Politique contre le harcèlement et déclaration sur le profilage injuste 

La politique contre le harcèlement et la déclaration sur le profilage injuste sont lues. 

Ordre du jour 

Ajouter après l’adoption de l’ordre du jour « adoption du compte rendu de la réunion du 
4 avril » 

Motion d’adoption 

p/a Lyne Cartier/Lynda MacLellan, adoptée 

Sondage 

Comme il a été proposé, les membres peuvent aborder avec la direction des sujets sur 
lesquels portent les réponses au questionnaire, mais personne ne devrait partager les 
réponses pour qu’il soit impossible d’identifier un lieu de travail particulier. Les membres 
du Comité trouvent qu’il est pénible simplement de lire les diverses réponses et qu’il est 
clair que les membres souffrent. Le comité en santé mentale s’engage à travailler vers 
des milieux de travail plus sains.  

 

Questions de sondage : 

1. Quel est l’état de santé mentale ou psychologique de votre lieu de travail? 

De nombreux commentaires négatifs ont été exprimés bien des fois : le milieu de travail 
est malsain, il est microgéré, les gens sont épuisés, l’environnement est toxique, il y a du 
harcèlement et de l’intimidation, la charge de travail est trop lourde, il y a un manque de 
soutien, du favoritisme, les gens n’ont pas les outils appropriés. Certains commentaires 
positifs ont été exprimés, mais ils sont moins nombreux que les négatifs.  

On semble confondre le rôle du comité de la santé mentale du ministère et celui de son 
comité du mieux-être. Par exemple, un comité sur la santé mentale a organisé des 
séances de yoga.  

Certains commentaires ont indiqué ce qui pourrait être la cause des problèmes : centres 
d’appels, Phénix, direction, client-e-s, collègues, employé-e-s engagés pour une période 
déterminée, et même le syndicat. 
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Environ 20 % des répondant-e-s ont indiqué qu’ils trouvaient leur lieu de travail sain, 
20 % qu’il était moyennement sain, mais 60 % qu’il était malsain. Les mots « stress » et 
« toxique » ont été employés souvent dans les réponses négatives. 

2. Pouvez-vous nous indiquer un cas où votre milieu de travail nuit ou a nui à votre 
santé mentale? 

Les thèmes les plus courants avaient trait à la direction : micro gestion, favoritisme 
maque de soutien, harcèlement, absence d’écoute, insuffisance de la formation. Les 
commentaires à ces sujets ont compté pour 20 % du total des commentaires.   Les 
commentaires sur la question de la charge de travail et du rendement ont compté pour 
20 % aussi. Ceux sur le stress et la fatigue, sans précisions, ont représenté 15 % du total. 
Les sujets suivants ont compté respectivement pour de 4 % à 5 % du total : Phénix, 
client-e-s, collègues et manque de ressources (principalement humaines). Certains 
problèmes ayant trait à l’obligation d’adaptation ont été signalés.  

Très peu de commentaires positifs ont été exprimés au sujet du soutien de collègues ou 
du supérieur immédiat. 

3. Comment le SEIC, votre syndicat, peut-il mieux vous aider à surmonter les obstacles 
mentaux ou psychologiques auxquels vous vous heurtez en milieu de travail? 

Des résultats du sondage, 300 des 500 répondant-e-s ont présenté des suggestions. 

Il a été reconnu que cela relevait de la compétence de la direction. Il a été proposé 
d’améliorer la formation aux différents niveaux (gestionnaires, employé-e-s, exécutif de 
la section locale). 17 % des suggestions avaient trait à la formation, qui pourrait 
comprendre les ateliers du PAM.  

Des problèmes avec les sections locales ont été indiqués, comme par exemple le fait que 
le syndicat n’a pas une présence suffisante. Les sections locales devraient être mieux 
outillées. Les suggestions à ce sujet comptent pour 12 % du total. 

9 % des répondant-e-s ont proposé d’accroître le soutien aux gestionnaires et aux 
employé-e-s. 

Certains résultats ont indiqué que les membres ne savent pas ce qui se passe au sein des 
comités patronaux-syndicaux au niveau tant régional que national. Cela représentait 
environ 7 % des commentaires. L’amélioration de la procédure de dotation et 
l’accroissement du nombre des employé-e-s comptaient pour 7 % des commentaires. 

Les suggestions ont souvent porté sur le règlement des problèmes de paye (Phénix), 
représentant 6 % des commentaires.   

L’augmentation des pauses a compté pour 4 % des commentaires.  

 Prenez note que tous les pourcentages sont approximatifs. 
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Pour s’attaquer à certains des problèmes indiqués par le sondage sur la santé mentale, le 
Comité présente les recommandations suivantes à l’EN : 

Recommandation 1 

Le Comité aimerait que l’agente des communications politiques, nouvellement nommée 
par le SEIC, collabore avec les membres du Comité à la rédaction d’un article devant 
paraître dans un bulletin qui présenterait certaines des conclusions du sondage. La 
confidentialité serait de la plus haute importance. 

Recommandation 2 

Le Comité propose que certaines des conclusions du sondage soient présentées pendant 
des réunions patronales-syndicales nationales et régionales, pour informer les 
employeurs au sujet des problèmes, compte tenu du besoin de préserver la 
confidentialité. 

Recommandation 3 

Le Comité propose que tous les VPN ajoutent la santé mentale à l’ordre du jour des 
réunions de tous les comités locaux de santé et de sécurité au travail de leur région. 

Recommandation 4 

Que l’Exécutif Nationale joigne le comité en remerciant tous les membres qui ont 
participé au sondage. 

Recommandation 5 

Imprimer des fiches d’information présentant des extraits du questionnaire au recto et de 
l’information au sujet de la page sur la santé mentale du site Web du SEIC au verso. Ces 
cartes seront transmises aux sections locales. 

 

Motion d’approbation de ces 5 recommandations 

p/a Paul Croes/Marco Angeli, adoptée 

 

Mise à jour sur le plan de travail du Comité 

Le plan de travail du Comité est mis à jour (Annexe A). 
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Varia 

Il est proposé de mieux faire connaître aux membres les différentes activités du Comité. 
Les points saillants pourraient être affichés sur le site Web du SEIC. 

La page sur la santé mentale du site Web du SEIC devrait comprendre les ressources 
qu’offrait l’ancien site Web. Il y a lieu d’y ajouter également les adresses de courriel des 
membres du Comité.  

Dans certains bureaux, la direction a transmis de nombreux messages de courriel 
demandant aux membres de remplir le questionnaire de sondage auprès des 
fonctionnaires fédéraux. De plus, le temps nécessaire pour remplir ce questionnaire a été 
prévu automatiquement à l’horaire dans les centres d’appels d’EDSC. Le Sondage sur la 
santé mentale n’a été transmis qu’une fois et les membres ont dû demander que du 
temps soit prévu pour le remplir. Le Comité trouve que cela témoigne d’un manque de 
soutien de la direction et du peu d’importance qu’elle accorde aux questions de santé 
mentale.  

 

Mise à jour du tableau des 3 ministères sur les comités SM 

L’Annexe B a été mise à jour. 

 

Clôture 

p/a Paul Croes/Rhonda Rumson, adoptée. 
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Annexe A - Plan de travail du comité de la SM du SEIC (Mis à jour) 
 
 
Court terme (6 mois) 

• Trouver des liens et de l’information existants qui pourraient être ajoutés dans la section de 
la SM du site web 

• Réviser la documentation existante (Organisation mondiale de la santé, Conseil national 
mixte, etc.) sur la SM qui pourrait servir au comité dans son travail 

• Répertorier les politiques liées à la SM des trois ministères (Pourraient être mises sur la 
page de la SM du SEIC. 
 

Moyen / long terme 

• Développer/partager des outils pour les membres tels que résumés, diagrammes, etc. 

• Examiner d’autres moyens par lesquels le SEIC pourrait appuyer ses activistes en matière 
de SM. 

• Déterminer le genre de formation qui peut être donnée aux délégué-e-s syndicaux pour 
qu’ils puissent mieux comprendre et répondre aux questions de santé mentale et 
d’épuisement des militant-e-s. 

• Promouvoir la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales sur le site Web du SEIC 
chaque année. 
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Annexe B - EDSC – CISR – IRCC : Situation de la santé mentale (SM) 

Initiative EDSC IRCC CISR 
Coprésident/Co-
Champion 
employeur  
(co-selection) 

J. Goulding (Championne) 
(pas de co-sélection) 
L. Sterling (Marraine) 

D. Edlund (Champion, 
pas de co-sélection) 
C. Imrie (cochampion 
bien-être) 
S. Kirkland 
(cochampion SM) 
J. Lapointe 
(co-présidente)  

Parrain : Jason Choueiri 
 
Christine Price 
(Championne niveau 
national) 
 
Aarin Bronson (co-
champion employeur) 

Coprésident 
employé 

L. Cartier P. Croes Christine Price 

Co-champions-
nes régionaux 

  Christine Price (Ouest), 
Monica Thibault (bureau 
national), Berzoor Popatia 
(Central) 
Diane Sokolyk (Est), 

Comité (sous-
comité) SM 
(membres 
sélectionnés, se 
rapport au 
CNOMSS, 
mandat) 

• En place depuis 2015 

• Émanant de l’employeur, 
mais il y a des efforts 
pour tenir compte des 
employés 

• Quelques membres 
employés depuis 2017 

• Se rapporte au COMSS 
par des mises à jour 

• Le plan d’action de 3 ans 
a été développé et fait 
partie du cadre intégré 
en SM 

• Il y a des changements 
au niveau de la 
composition du comité 

• En place 

• Mandat développé 

• Se rapportera au 
CNOMSS 

• Même coprésidents 
que le CNOMSS 

• Les membres ont été 
sélectionnés par le 
CNOMSS et sera 
composé de 15 
personnes 

• Se rapporte au CNOMSS 

• Mandat a été développé 
par le CNOMSS et basé 
sur le modèle du comité 
technique. 

 

Stratégie/cadre 
(co-développé, 
en place) 

• Cadre développé en 
2015 avec une 
consultation avec le 
COMSS.  

• Consultation avec le 
CNOMSS  

Consultation avec le 
CNOMSS incluant un 
codéveloppement. 

Quelques 
initiatives clés 
développées, en 
marche ou 
planifiées 

• Programme de soutien 
par les paires en 
développement. 

• Programme de soutien 
gestion à gestion en 
développement 

• Passeport SM 

• Sondage fait et résultats 
partagés 

• Mise en œuvre d’un 
système de gestion 
intégré de la santé et 
la sécurité 
psychologique 

• Plan de 
communication 

• Passeport SM 

• Le comité consultatif a 
fourni des recherches et 
recommandations 

• L’engagement d’un 
milieu de travail sain, qui 
comporte le pilier de la 
SM. Le groupe de travail 
a été dissous pour être 
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Initiative EDSC IRCC CISR 

• Activités de formation 
pour des groupes cibles : 
tous les employés, 
superviseurs, cadres. 

• Section iService sur la SM 
au travail 

• Outils pour les 
gestionnaires. Incluent 
les chefs d’équipe. 

• Plan de communication 

• Service de coaching 
offert par le Bureau de la 
gestion informelle des 
conflits. 

• Group stratégie en SM 

• Fabienne Jean-François 
siège au Comité régional 
en SM pour le Québec. 

 

• Questionnaire d’auto-
évaluation de la 
CMHA 

• Sessions de formation 
Webex 

• Outils + plan 
spécifiques à des 
groupes priorisés 

• Dans le passé, des 
sessions ont été 
données lors du 
réaménagement des 
effectifs pour gérer le 
stress 

• Un rapport sur les 
incidents en santé 
mentale est en 
développement  

• Le sondage 
Protégeons la SM au 
travail sera utilisé au 
ministère 

 
 

remplacé par une 
direction sur le bien 
être 

• Structure de 
gouvernance 
recommandé par le 
groupe de travail 
conjoint 

• Les coprésidents du 
CNOMSS ont visité les 
régions pour promouvoir 
la SM 

• 1ers soins santé mentale 
donnés 

• Atelier du PAM sur la SM 
donné 

• Formation devoir 
d’adaptation, équité, SM 
et Code du travail partie 
II donné 

• Le sondage Protégeons 
la SM au travail fait, les 
prochaines étapes sont 
son analyse des résultats 

• À la suite de ce 
sondage, il y aura un 
consultant qui mettra 
en place des groupes de 
discussion dans chacun 
des bureaux de la CISR 
pour travailler sur les 5 
facteurs principaux où 
des lacunes ont été 
trouvées. Le but 
principal est d’entendre 
des propositions 
directement des 
employés 

• En place :  Groupe de 
travail sur l’initiative 
Engagement quant à un 
milieu de travail de 
qualité. Il comporte un 
pilier sur la SM. La partie 
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Initiative EDSC IRCC CISR 
SM doit être référée au 
CNOMSS 

• Un rapport a été 
demandé par le 
président sur le travail 
fait sur la SM et 
présenté au comité 
exécutif. 

 

 


