RAPPORT DU VPN POUR LA CISR
Pour la période du 8 avril au 18 septembre 2019
Santé mentale
Immédiatement après la dernière rencontre de l’Exécutif national, j’ai assisté à la deuxième
édition de la Conférence sur la Santé mentale dans la Capitale, organisée par le Conference
Board of Canada. J’ai entre autres pu y échanger avec des collègues d’autres ministères et des
représentants de l’Association canadienne pour la santé mentale.
De son côté, le comité national d’orientation en matière de santé et sécurité (CNOSS), dont je
suis toujours le co-président pour les employés, a lancé un nouvel appel à tous pour renflouer
l’effectif du sous-comité mixte (SCM) en santé mentale, dont les travaux se poursuivent. J’assiste
et je conseille le SCM depuis ses débuts, il y a près de 18 mois maintenant. Après une analyse
exhaustive des résultats du sondage « Protégeons la santé mentale au travail », le SCM prépare
maintenant des groupes de discussion avec l’aide d’un consultant externe sur les stratégies que
les employés de la CISR souhaiteraient voir mises en œuvre afin d’améliorer la santé
psychologique et mentale au travail.
Visites régionales
Ma tournée des régions de la CISR avec notre VPEN Crystal Warner, amorcée en mars au bureau
régional de l’Est, à Montréal, s’est poursuivie d’abord dans la région centrale, aux bureaux de
Toronto et d’Etobicoke, puis dans l’Ouest à Vancouver et enfin au bureau d’Ottawa. Dans chaque
cas, les VPN de la région concernée ont été invités à se joindre à nous si cela leur était possible.
Les visites commençaient avec un tour des locaux, puis des rencontres avec d’abord le groupe
des commissaires PM-06 pour discuter de leurs enjeux et préoccupations, suivis par les
gestionnaires régionaux et, bien sûr, ensuite avec nos confrères et consœurs de l’exécutif local.
Ces visites nous ont permis de faire sentir aux commissaires en les écoutant, qu’ils ont le plein
soutien de leur syndicat et que le SEIC se préoccupe autant d’eux que de tous nos autres
membres.
Communications
Mes rencontres et échanges avec nos membres à travers le pays, incluant les commissaires PM06, ont démontré, si cela était même nécessaire, le besoin criant de mettre en place un système
de communications bilatérales efficace avec eux. Je compte sur le nouveau visuel de la marque
du SEIC et notre site internet revampé pour travailler à avoir une page propre à la CISR qui
comprendrait une infolettre régulière.
Un des suivis à faire concerne le sondage auprès des commissaires qui a été laissé en plan avec
le départ en bloc de l’exécutif local précédent de Montréal qui y avait longuement travaillé.
L’ensemble des membres pourrait plus facilement être rejoint avec une telle page qui deviendrait
le point d’entrée avec leur syndicat.
Participation aux activités syndicales hors région
J’ai assisté à la conférence des président-e-s de section locale de la région de l’Ontario qui avait
lieu immédiatement après la visite régionale précitée à Toronto. Les délégués de la CISR ont
profité de l’occasion pour approfondir les discussions avec le président national Eddy Bourque,
la VPEN Crystal Warner et moi-même. La VPN pour l’Ontario Nicole Ma a, de son côté, insisté
pour que je revienne dans sa région quelques semaines plus tard pour leur conférence régionale
conjointe IRCC-CISR, à Markham. Puisque le proverbe dit chose promise, chose due, je suis allé

à la conférence régionale conjointe IRCC-CISR à Markham. Par contre, à mon tour j’ai invité les
participants à venir à Ottawa pour les comités IRCC et CISR présents en même temps dans la
Capitale nationale, incluant une partie de rencontre conjointe.
À mon grand regret, tous ces déplacements ont grugé mon budget de VPN dont le solde ne me
permettait pas de me rendre à la conférence régionale de l’Ouest, ni à la conférence sur les droits
de la personne.
Comité CISR
Tel que souligné ci-dessus, le comité consultatif sur la CISR a de nouveau tenu sa rencontre
annuelle à Ottawa. J’ai eu l’occasion d’y rencontrer le nouveau président de la section locale
10459 (CISR Montréal) pour la première fois. Nous sommes heureux que la haute direction de la
CISR ait accepté cette année encore notre invitation à s'adresser aux membres du comité:
Richard Wex, président de la CISR, était accompagné du directeur du Bureau de l'intégrité, Alan
Ritchie, et de la directrice générale de la gestion intégrée des ressources, Barbara Wyant.
L’agent de communication chargé de préparer le discours du président de la CISR devant le
comité m’a appelé quelques jours avant la rencontre pour me demander quelles étaient nos
attentes quant aux sujets à aborder. Sur place, le M. Wex a plutôt choisi de mettre de côté le
discours préparé pour s’adresser à nos membres ad lib. La franchise et transparence dont il a
alors fait preuve ont été grandement appréciées par les membres du comité. Il nous a notamment
demandé de choisir deux ou trois enjeux prioritaires à travailler, s’engageant à mettre tous les
efforts nécessaires pour les régler ensemble.
Ma section locale : 70701
À Ottawa, ma propre section locale est devenue inactive il y a près de deux ans suite à des
départs successifs d’officiers vers d’autres défis professionnels. J’ai dû prendre les bouchées
doubles avec le travail à faire pour la ranimer. Présentation de griefs, plaintes aux RH sur des
activités de dotation inappropriées, comité santé et sécurité local, inspection du lieu de travail,
CNOSS, SCM, groupe de travail l’engagement pour un milieu de travail de qualité, comité du 30e
anniversaire, tout en maintenant ma pleine charge de travail m’ont tenu extrêmement occupé.
Heureusement, avec l’appui du VPN Jacques Perrin, j’ai pu augmenter la visibilité du SEIC au
niveau local en participant avec l’Employeur à différentes activités. Cette visibilité accrue, jumelée
à la visite de notre VPEN Crystal Warner et à la présentation faite par Todd Ferguson ont assuré
le succès la première assemblée générale annuelle depuis plus de deux ans, pour élire un nouvel
exécutif il y a à peine quelques jours.
Le VPN suppléant pour la RCN, Claude Mayer, représentait la région et la VPN à la condition
féminine – Région de l’Est, Jodi MacPherson a enregistré les membres présents et présider les
élections. 41 membres se sont présentés et un nouvel exécutif de quatre personnes a été élu.
En toute solidarité,
Le VPN pour la CISR
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