VPN du SEIC, TNL/N-É
Rapport à l’Exécutif national – avril 2019
Consœurs, confrères et amis,
Depuis la réunion précédente de l’EN, j’ai eu le plaisir de rendre visite
à bon nombre de sections locales de notre région et de rencontrer
leurs membres.
J’ai participé à la réunion en personne de l’EN tenue en octobre
2018. Après la réunion de l’EN, notre trésorière régionale a tenu une
réunion d’une journée entière avec Alain Normand, directeur des
finances.
En octobre 2018, nous avons commencé à préparer la formation à
l’intention du comité régional nouvellement créé de la condition des
femmes. Cette formation a été donnée vers la fin de novembre 2018.
En novembre 2018, je me suis rendue à Halifax pour assister à l’AGA
de la section locale 80216 au bureau de l’avenue Mellor à Dartmouth.
En décembre 2018, j’ai assisté à l’AGA au bureau d’IRCC à Sydney,
en N-É.
En janvier 2019, le président national est venu dans nos régions et
nous avons rendu visite à certaines sections locales et assisté à trois
AGA à St. John’s, TNL, et à Gander, TNL.
J’ai participé à la téléconférence du CRCPS d’IRCC en janvier 2019.
J’ai participé à la réunion du CCPSA à Halifax en janvier 2019.
Depuis février 2019, je m’occupe de questions ayant trait aux griefs
de classification.

J’ai participé à bon nombre de téléconférences avec l’employeur afin
de faire le point sur différents secteurs d’activité. De plus, nous
traitons avec l’employeur de différentes questions telles que
l’obligation d’adaptation, le Phénix, etc.
J’ai participé aux téléconférences du comité sur l’engagement des
membres et du comité consultatif de l’Atlantique sur la santé et la
sécurité dont je fais partie.
En février, j’ai participé par téléconférence à la réunion du Comité de
consultation patronale-syndicale du service (CCPSS) au nom de
Crystal Warner.
Je collabore étroitement avec la VPN au N-B et à l’Î-P-É ainsi qu’avec
les RSN et l’adjointe administrative de cette région.
En terminant, je tiens à remercier nos membres et les dirigeant-e-s
qui travaillent dur pour notre région.

En toute solidarité,

Debbie Morris

