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Présenté le 6 décembre
Activité dans la RCN
Nous avons établi un comité sur les DPRI et nous avons élu la consœur Linda
Delaney à sa présidence.
Linda a assumé un rôle actif en tant que VPN suppléante aidant les membres
d’EDSC, d’IRCC et de la CISR. Il est louable qu’elle ait aussi assumé un rôle de
soutien en matière de santé mentale.
Notre comité de la condition féminine a tenu un événement de formation animé
par le centre d’aide aux victimes de viol d’Ottawa. Ce fut un événement
extraordinaire. Les animatrices ont vraiment fait mouche. Nous recommandons à
l’instance nationale de leur demander de donner une formation à l’EN.
Nous avons élu un nouveau chef délégué syndical : Matt Morley.
Nous avons attiré l’attention, non seulement de la direction mais aussi d’autres
syndicats, dans la région par notre campagne « La RCN, ça brasse », qui a
vraiment beaucoup fait parler les gens.
Nous avons participé à des réunions de consultation avec des cadres exécutifs
des directions générales au sujet des effets que la restructuration de leurs
directions générales peut avoir sur nos membres. Nous avons également traité
des effets de la modernisation et des propositions relatives aux services
essentiels et nous avons aidé la direction nationale à procéder à des évaluations
grâce à nos connaissances au sujet des programmes et à nos compétences.
Nous prenons fait et cause pour les services aux membres depuis neuf mois. La
situation n’a pas encore été rectifiée. C’est inacceptable et honteux de la part de
l’AFPC!
Nous avons réalisé un projet pilote de révision de tous les griefs en suspens
dans la RCN et nous collaborons avec les sections locales pour régler chacun
d’entre eux.
Nous regrettons que l’AFPC ait rejeté des griefs de classification qui
influençaient de nombreux membres. Bon nombre de ces membres comptaient
sur l’appui de l’AFPC.
Notre conférence automnale a eu lieu et il faut dire qu’elle a été respectueuse,
positive, bien accueillie et productive.

Je n’ai pas pu participer à la réunion automnale de l’EN parce que j’étais malade,
mais je suis là et je le resterai.
En dernier lieu, je tiens à ce que le SEIC et les dirigeant-e-s de notre région
sachent que celle-ci est efficace parce que certaines personnes consacrent tout
leur temps libre à travailler jusqu’à 18 heures par jour pour voir à ce que les
sections locales reçoivent le soutien dont elles ont besoin et à ce que les
membres soient représentés, sans compter l’acquittement des responsabilités
régionales et la prestation du soutien nécessaire au VPN de la région afin qu’il
puisse honorer ses obligations.
Je remercie le VPN suppléant Dan Carrière au nom du VPN, du SEIC et du
Conseil régional. Nous avons vécu une sacré période de six mois!
Présenté respectueusement et en toute solidarité, camarades, par
JLP (Jacques Perrin)
VPN, RCN

