Vice-président national – Région de l’Ontario du SEIC
De janvier à mai 2019
Amis, consœurs, confrères et camarades,
La nouvelle année a commencé et je suis de plus en plus occupé d’une
semaine à l’autre. En tant que membre de l’équipe de négociation PA de
l’AFPC, je suis allé à Ottawa trois fois au cours de l’hiver et du printemps pour
reprendre les négociations collectives après que la Commission des relations
de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESFP) a eu refusé
de créer une commission de l’intérêt public (CIP). Nous avions auparavant
tenu cinq réunions de négociation très fructueuses avec le Secrétariat du
Conseil du Trésor les 29 et 30 mai, les 20 et 21 juin, du 10 au 12 juillet, en
octobre et du 27 au 29 novembre. L’AFPC a déclaré que nous avions atteint
une impasse quand les libéraux ont déposé leur gel des salaires de 2 ans en
décembre 2018. En janvier 2019, la CRTESFP a refusé de créer une CIP.
Nous sommes donc retournés à la table de négociation avec le SCT et nous
avons tenu trois autres sessions de négociation en espérant que le mandat
confié par le Premier ministre au nouveau président du Conseil du Trésor
permette de conclure une entente équitable. Nous comptions sur de
meilleures conditions de travail, une amélioration de la conciliation travail-vie
et des augmentations salariales valables. Avons-nous obtenu cela? Pas du
tout. Il y a eu une légère amélioration et ensuite tout a été retiré dans l’offre
globale la plus récente de l’employeur. C’était insultant.
Je vous demande, à vous les membres du SEIC d’un océan à l’autre,
d’appuyer fermement votre équipe de négociation en transmettant de simples
messages de soutien. Par exemple, pendant votre pause du dîner, prenez un
égoportrait de groupe et ajoutez-y un message indiquant que vous voulez une
entente juste de Justin et des libéraux fédéraux ou que vous voulez un
nouveau système de paye et en finir avec le Phénix. #FiniPhenix
Dans le cadre de mes fonctions de vice-président national à la région de
l’Ontario du SEIC, je continue à tenir des réunions mensuelles avec la
direction supérieure de la région pour traiter des problèmes non réglés à
l’échelle locale dans l’ensemble de la région. Pour obtenir de l’information sur
le CRCPS d’EDSC, veuillez communiquer avec Nicole Ma ou moi. À l’échelle

régionale d’EDSC, il s’agit de faire reconnaître de nouveau le comité de santé
et de sécurité en tant que comité d‘orientation, soit désormais un sous-comité
du Comité national d’orientation en matière de santé et de sécurité d’EDSC.
Nous accueillerons la conférence de la région de l’Ontario du SEIC sur la
CISR et IRCC en juin à l’intention de nos membres travaillant pour nos deux
ministères les plus petits.
Au plaisir de continuer à rebâtir notre région et de lui permettre de croître.
Avec respect et en toute solidarité!
« Tant qu’un seul travailleur se fera exploiter ou mal traiter, notre travail ne sera pas achevé. » - Fred
Dowling (1902-1982) résumant ses conseils à l’intention des personnes qui poursuivent ses efforts et ceux
d’autres pionniers syndicaux.
Janvier 2019
Réunion du Conseil régional de l’Ontario du SEIC
Réunion du CRCPS d’EDSC/Service Canada de la région de l’Ontario
Février 2019
Téléconférence de l’Exécutif national du SEIC
Assemblée générale annuelle de la section locale 00647 du SEIC –
Chatham
Séance d’accueil de l’heure du dîner de la section locale 00576 du SEIC –
EDSC/Service Canada Windsor
Réunion sur la négociation collective PA -- Ottawa
Mars 2019
Réunion de l’heure du dîner de la section locale 601 du SEIC - IRCC Windsor
Assemblée générale annuelle de la section locale 00087 du SEN – Toronto
Formation des VPN du SEIC sur les griefs au 2e palier
Réunion sur la négociation collective PA -- Ottawa

Avril 2019
Réunion du printemps 2019 de l’Exécutif national du SEIC
Réunion sur la négociation collective PA -- Ottawa
Mai 2019
Formation de l’Exécutif national du SEIC au sujet de la norme sur la santé
mentale – Windsor
Conférence des président-e-s de la région de l’Ontario du SEIC
En toute solidarité,

Travis Lahnalampi
Vice-président national – région de l’Ontario du SEIC

