Debbie Morris
VPN du SEIC, TNL/N-É,
à l’Exécutif national – octobre 2018
Consœurs, confrères et amis.
J’ai eu le plaisir de rendre visite à bon nombre de sections locales de notre
région et de rencontrer leurs membres. Il a été fantastique de pouvoir
entendre les membres décrire leurs sujets d’inquiétude et collaborer avec
l’exécutif de la section locale au règlement de problèmes.
En mai 2018, notre VPEN et moi nous sommes rendues à Sydney, en N-É,
pour visiter 5 lieux et rencontrer le directeur et les gestionnaires d’IRCC.
Nous avons visité le bureau de Service Canada à Sydney et eu des
conversations avec les membres et le gestionnaire sur les lieux. Nous nous
sommes rendues de Mellor à Dartmouth, en N-É, et nous avons participé à
une séance de formation tenue par Sharon Barbour, RSN de la région. Nous
avons visité le bureau de Bridgewater, en N-É, où nous avons parlé avec les
membres et le gestionnaire local.
À TNL, j’ai visité les sections locales de Harbour Grace, Clarenvile, Gander,
Grand Falls et Corner Brook. J’ai rencontré les membres et les gestionnaires
qui se trouvaient sur les lieux.
Notre conférence des président-e-s a eu lieu en juin 2018. Le président
national y a assisté. Le budget de 2017 a été approuvé. Nous avons élu un
trésorier de la région.
Je me suis rendue à Moncton pour participer aux entrevues de sélection au
poste de RSN de TNL/N-É.
J’ai participé à la réunion du CCPS de l’Atlantique (CCPSA) qui a eu lieu à St.
John’s le 11 juillet 2018.
J’ai suivi le cours régional de santé et de sécurité en septembre 2018.

J’ai suivi un cours sur la consultation donné dans la région de l’Atlantique
dans le cadre du PAM en septembre 2018 à 80 personnes, soit 40 membres
du syndicat et 40 membres de la direction.
Une conférence des président-e-s a eu lieu en septembre 2018. Le
président national et la vice-présidente exécutive nationale y ont assisté. Le
budget de 2018 a été approuvé pendant cette réunion.
J’ai participé à une réunion du CCPSA à Charlottetown, Î-P-É, le 4 octobre
2018.
J’ai contribué à la fusion de certaines petites sections locales de notre
région, soit deux à TNL et deux en N-É. J’espère que la préparation de la
fusion sera terminée avant la réunion de l’EN.
Je prévois rendre visite aux sections locales de Sydney, N-É, et des environs
vers la fin d’octobre.
Nous sommes en train de créer un comité sur la condition des femmes dans
notre région. Nous prévoyons donner une formation aux membres de ce
comité avant la fin de l’année.
Le Phénix continue de poser un grave problème aux membres de notre
région. J’encourage les membres à signaler leurs sujets d’inquiétude. La
question est à l’ordre du jour du CCPSA.
J’ai participé à bon nombre de téléconférences pour faire le point sur les
ministères et leurs secteurs d’activité.
Bon nombre de changements sont survenus dans notre région depuis la
réunion précédente de l’Exécutif national. Nous avons remplacé la RSN
Sharon Barbour qui a accepté un poste au service de l’AFPC à Vancouver.
Jérémie LeBlanc est le candidat retenu. Nous avons dû recourir à un
processus de sélection pour doter son poste d’adjoint administratif. La
candidate retenue est Janelle Landry. Denise Richey a pris sa retraite le 14
septembre 2018. Elle ne sera pas remplacée. Selon la décision de l’EN
antérieur, la première ou le premier RSN à quitter la région de l’Atlantique

ne devait pas être remplacé et nous maintiendrons 2 RSN dans la région.
Ces deux RSN doivent travailler au bureau régional du SEIC à Moncton.
Actuellement, les RSN sont Jérémie LeBlanc (TNL/N-É) et Mona Daigle, et
l’adjointe administrative est Janelle Landry.
Je collabore étroitement avec la VPN au N-B et à l’Î-P-É. Nous
communiquons périodiquement ensemble car bon nombre des dossiers de
nos régions se ressemblent. Je collabore aussi étroitement avec les RSN
et l’adjointe administrative, qui fournissent d’excellents services à nos
membres.
En dernier lieu, je tiens à indiquer que notre région va de l’avant dans un
esprit positif et que nous avons d’excellents dirigeant-e-s qui travaillent dur
dans l’intérêt de nos membres.
En toute solidarité,
Debbie Morris
VPN du SEIC, TNL/N-É

