Rapport de Rhonda Rumson – automne 2018
Depuis la réunion précédente de l’EN, j’ai examiné les besoins dans ma région et j’ai décidé de
donner une formation sur les statuts et une formation sur la responsabilité sectorielle, soit
l’administration de la section locale et la participation aux CCPS locaux.
En tant que coprésidente du CCPSA, j’ai participé aux réunions du CCPSA dans la région, bien
que j’aie manqué celle d’octobre 2018 en raison d’une obligation personnelle.
En tant que coprésidente du comité régional sur la santé et la sécurité au travail, j’ai collaboré
avec l’employeur à la rectification de situations où le Code canadien du travail n’était pas
respecté, selon les conseils de l’Exécutif national (en attendant les résultats des griefs sur les
comités consultatifs). Il y a eu une période où il n’y avait pas de réunion, mais je suis heureuse
d’annoncer que les nouveaux membres patronaux du comité se sont engagés à assurer le
respect du Code dans la région et examinent des moyens de voir à ce que toute la formation
obligatoire soit donnée. J’ai suivi une journée de formation en personne avec le comité en
septembre 2018.
La réunion des président-e-s de sections locales de la région a eu lieu en juin 2018 et comprenait
une formation sur les statuts et le Règlement 22. Il s’agissait d’une journée entière de formation
pendant laquelle les président-e-s ont été chargés de mettre à jour les statuts de leur section
locale et de présenter les statuts à jour pendant la réunion suivante de leur section locale pour
que les membres puissent voter à leur sujet. Jusqu’à présent, cinq des dix sections locales ont
achevé cette tâche. En raison des conditions météorologiques et d’une obligation personnelle, j’ai
dû reporter mes visites à trois sections locales. Je travaille avec les deux autres sections locales
pour terminer la mise à jour de leurs statuts. Eddy Bourque a participé à la réunion des
président-e-s et a prononcé une allocution au cours de celle-ci. Nous avons été très heureux qu’il
soit des nôtres à Fredericton, au N-B.
En septembre 2018, un cours sur la consultation patronale-syndicale a été donné dans le cadre
du PAM et au moins une personne de chaque section locale l’a suivi. Après ce cours, nous avons
tenu notre réunion des président-e-s pendant laquelle nous avons réussi à renforcer les relations
avec la Région de TNL et de la N-É qui tenait une réunion de son Conseil exécutif en même
temps. Les commentaires des président-e-s sur le cours du PAM ont été positifs car il portait sur
les CCPS. Eddy Bourque et Crystal Warner ont participé à la réunion et prononcé des discours à
cette occasion.
Je ne cesse de répondre à des questions des membres sur le Phénix et la dotation. Je demeure
très occupée mais je suis heureuse d’annoncer que tout va bien dans la Région du N-B et de
l’Î-P-É.
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