
 

 

 
 

RÉSOLUTIONS 
 
 
 
 

COMITÉ DES 
RÉSOLUTIONS SUR LES 

FINANCES 
 
 
 

Congrès 2021 du SEIC 
 

  



 

Résolutions — Comité des finances — Congrès de 2021 1 
 

Table des matières 

Résolutions sur les finances ..................................................... 3 

B-1 FINANCEMENT DES LOGICIELS ET ABONNEMENTS REQUIS 
PAR LES DIRIGEANT-E-S ÉLUS DU SEIC ................................ 3 

Résolutions renvoyées au Comité des finances par d’autres 
comités du congrès .................................................................... 4 

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS SUR LES RÈGLEMENTS ....... 4 

A-10 CONGRÈS NATIONAL DU SEIC ....................................................... 4 

A-11 CONGRÈS NATIONAL DU SEIC ....................................................... 4 

A-12 ET A-13 STATUT DE DÉLÉGUÉE OU DE DÉLÉGUÉ – COMITÉ 

NATIONAL DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ........... 5 

A-14 STATUT DE DÉLÉGUÉE OU DE DÉLÉGUÉ – COMITÉ NATIONAL SUR LA 

CONDITION FÉMININE ................................................................... 6 

A-17 ARTICLE 12 .................................................................................. 6 

A-20 AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 12.3 DE L’ARTICLE 12 DES STATUTS 
DU SEIC – ÉLECTION DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF NATIONAL ET DE 

LEURS SUPPLÉANTES OU SUPPLÉANTS ........................................ 8 

A-23 ET A-24 VICE-PRÉSIDENTE OU VICE-PRÉSIDENT NATIONAL DES 

JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS .................................. 9 

A-25 ARTICLE 13, PARAGRAPHE 13.1 (d) – VICE-PRÉSIDENTES OU VICE-

PRÉSIDENTS NATIONAUX, RÉGION DE L’ONTARIO .......................... 9 

A-27 COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX DU SEIC ............................ 11 

A-28 RÉTABLISSEMENT DU BUREAU RÉGIONAL DU SEIC POUR LA RÉGION 

DE L’ONTARIO, À TORONTO......................................................... 11 

A-29 ARTICLE 14 – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTES ET 

DIRIGEANTS NATIONAUX ............................................................ 12 

A-30 ARTICLE 14, PARAGRAPHES 14.1 ET 14.2 – FORMATION SUR LES 

PRIVILÈGES ET L’INTERSECTIONNALITÉ ...................................... 13 

A-31 FORMATION DES VICE-PRÉSIDENTES ET VICE-PRÉSIDENTS 

NATIONAUX ................................................................................ 14 

A-32 FORMATION POUR L’EXÉCUTIF NATIONAL ................................... 15 

A-40 PARAGRAPHES 14.8 ET 14.10 DES STATUTS DU SEIC .................... 16 

A-45 INCLUSION DES MEMBRES NON BINAIRES ................................... 16 



 

Résolutions — Comité des finances — Congrès de 2021 2 
 

A-48 ARTICLE 16, PARAGRAPHE 16.1.2 – MAINTIEN D’UN BUREAU 

SYNDICAL RÉGIONAL EN ONTARIO .............................................. 17 

A-51 COMITÉ SUR LA PRESTATION DES SERVICES EN TANT QUE COMITÉ 

PERMANENT .............................................................................. 18 

A-52 COMITÉ NATIONAL PERMANENT DE SENSIBILISATION AUX SERVICES 

D’ACCUEIL ................................................................................. 19 

A-53 COMITÉ PERMANENT SUR LA SANTÉ MENTALE ............................ 20 

A-54 MISE EN PLACE DE LA CONFÉRENCE NATIONALE D’IRCC  ............ 21 

A-55 CONFÉRENCE NATIONALE D’IRCC ............................................... 22 

A-56 RÉUNIONS DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’IRCC ............... 23 

A-57 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL POUR LES CENTRES D’APPELS . 23 

A-58 REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DU CENTRE D’APPEL D’IRCC 
AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL POUR LES CENTRES 

D’APPELS ................................................................................... 25 

A-59 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL POUR LES CENTRES D’APPELS – 

UNE DÉLÉGUÉE OU UN DÉLÉGUÉ PAR RÉGION DU SEIC ............... 25 

A-61, A-62 et A-63 RÉUNIONS DU COMITÉ NATIONAL DES JEUNES 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ..................................................... 26 

A-67 POLITIQUE SUR LA GARDE DES ENFANTS .................................... 27 

A-68 POLITIQUE SUR LA GARDE DES ENFANTS ET DES PERSONNES À 

CHARGE .................................................................................... 27 

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES ET DES 
RÉSOLUTIONS DE L'AFPC .................................................... 28 

C-5 CONFÉRENCE DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SYNDICAUX ......... 28 

C-6 COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES RELATIONS 

INTERRACIALES (CDPRI) ET COMITÉ D’EXAMEN SPÉCIAL .............. 29 

C-7 CONFÉRENCE SUR LA NÉGOCIATION DU SEIC ............................. 30 

C-8 AUDIT DES OPÉRATIONS POLITIQUES ET ORGANISATIONNELLES DU 

SEIC .......................................................................................... 31 

C-13 CAMPAGNE CONCERNANT DES HORAIRES DE TRAVAIL SOUPLES 32 

 

  



 

Résolutions — Comité des finances — Congrès de 2021 3 
 

Résolutions sur les finances 
 

RÉSOLUTION B-1 FINANCEMENT DES LOGICIELS ET 
ABONNEMENTS REQUIS PAR LES 
DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS ÉLUS 
DU SEIC 

 
Auteur : CONSEIL RÉGIONAL DE L’ONTARIO (CRO) 
 
Langue : Anglais 
 
ATTENDU QUE le travail syndical s’effectue de plus en plus en mode 
virtuel ; 
 
ATTENDU QUE les dirigeantes et dirigeants syndicaux élus doivent payer 
eux-mêmes les outils (autres que les meubles ou l’équipement) dont ils ont 
besoin, comme les abonnements aux services en ligne et les logiciels non 
inclus dans l’ordinateur ou la tablette au moment de son achat ; 
 
ATTENDU QU’il est important d’avoir les outils nécessaires pour 
communiquer avec les membres, les mobiliser et discuter avec eux ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le coût des logiciels et abonnements requis et dûment 
justifiés par les dirigeantes et dirigeants régionaux et nationaux élus soit 
admissible à un remboursement ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès national 2021 du SEIC. 
 
Déclaré irrecevable : 
 
Cette résolution a été déclarée irrecevable, car elle constituerait une 
responsabilité financière inconnue pour l’organisation.  
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Résolutions renvoyées au Comité des finances 
par d’autres comités du congrès : 

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS SUR LES STATUTS 

RÉSOLUTION A-10 CONGRÈS NATIONAL DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU QUE le congrès national triennal du SEIC ait lieu dans des 
hôtels syndiqués des différentes parties du Canada qui peuvent satisfaire à 
nos besoins en matière de salle d’assemblée plénière et de salles d’atelier ; 
 
IL EST RÉSOLU QU’une analyse des coûts de la tenue du congrès dans 
différentes régions du pays soit effectuée avant qu’une région soit choisie ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national ne choisisse le lieu du congrès 
national triennal qu’après avoir reçu et examiné l’analyse des coûts relative 
aux différentes régions ou provinces. 
 
 

RÉSOLUTION A-11 CONGRÈS NATIONAL DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU de modifier le paragraphe 11.2.1 des Statuts 
(paragraphe 11.2 Date et lieu, article 11 Congrès national) : 
« Conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 des 
Statuts de l’Alliance de la fonction publique du Canada, le Congrès national 
aura lieu dans la région de la capitale nationale », 
 
comme suit : 
 

« Conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de 
l’article 9 des Statuts de l’Alliance de la fonction publique du 
Canada, le Congrès national aura lieu en alternance sur la côte 
est, sur la côte ouest et dans le Canada central. ». 
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HYPOTHÈSES ET COÛTS RELATIFS AUX RÉSOLUTIONS A-10 ET A-
11 : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire du congrès triennal qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Il n’est pas nécessaire d’établir les coûts liés à cette résolution, puisque 
celle-ci est déjà couverte par la provision du congrès triennal qui est un 
montant fixe.  
 
 

RÉSOLUTIONS A-12 ET A-13 STATUT DE DÉLÉGUÉE OU 
DE DÉLÉGUÉ — COMITÉ NATIONAL 
DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS 

 
IL EST RÉSOLU QUE les huit (8) membres du Comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs obtiennent le statut de déléguées et délégués au 
Congrès national du SEIC ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds nécessaires soient puisés dans 
le budget actuel. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire du congrès triennal qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Le coût moyen de la participation d’une déléguée ou d’un délégué au 
congrès national triennal est projeté à 5 000 $, ce qui représente un coût 
supplémentaire total de 40 000 $ pour le congrès triennal.  
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,05 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0009 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
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RÉSOLUTION A-14 STATUT DE DÉLÉGUÉE OU DE 
DÉLÉGUÉ — COMITÉ NATIONAL SUR 
LA CONDITION FÉMININE 

 
IL EST RÉSOLU QUE les huit (8) membres du Comité national sur la 
condition féminine désignées au règlement no 23 soient automatiquement 
déléguées au Congrès national du SEIC ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le budget actuel absorbe le coût de cette 
délégation. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire du congrès triennal qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Le coût moyen de la participation d’une déléguée ou d’un délégué au 
congrès national triennal est projeté à 5 000 $, ce qui représente un coût 
supplémentaire total de 40 000 $ pour le congrès triennal.  
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,05 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0009 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-17 ARTICLE 12 

 
IL EST RÉSOLU QUE les Statuts du SEIC soient modifiés avant le prochain 
congrès triennal afin de refléter les changements suivants : 
 

 Que les postes de VPN à la condition féminine, aux droits de la 
personne et aux relations interraciales, à la CISR et à IRCC soient 
éliminés ; 
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 Que les 10 VPN régionaux restants soient placés en congé à temps 
plein, que leurs postes soient financés si possible et si nécessaires par 
l’employeur, et autrement par le SEIC ; 
 

 Que les 10 VPN restants se voient confier, par le président national 
après consultation de l’Exécutif national, un portefeuille correspondant 

à leurs forces et capacités. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la gouvernance interne qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Comme nous n’exerçons aucun contrôle sur la couverture assurée par 
l’employeur, nous avons calculé le coût pour couvrir 10 VPN en congé à 
temps plein selon le minimum du niveau PM-02 (échelle supérieure) afin de 
respecter les règlements en vigueur. Le coût réel sera probablement plus 
important, car certaines représentantes et certains représentants élus sont 
rémunérés selon un taux plus élevé et bénéficieraient donc d’une couverture 
fondée sur leur taux actuel de la part de l’employeur. 
 
Le taux actuel pour le niveau PM-02 au 21 juin 2020 est de 65 887 $, et celui 
d’un PM-06 est de 114 592 $. Nous avons estimé les avantages sociaux à 
25 %. Le coût total pour couvrir le salaire de 10 VPN serait au minimum 
825 000 $ et au maximum 1 432 000 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles entre 
2,86 $ et 4,97 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0573 
% à 0.0994% du taux de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà 
entièrement allouée. 
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RÉSOLUTION A-20 AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 12.3 
DE L’ARTICLE 12 DES STATUTS DU 
SEIC — ÉLECTION DES MEMBRES DE 
L’EXÉCUTIF NATIONAL ET DE LEURS 
SUPPLÉANTES OU SUPPLÉANTS 

 
IL EST RÉSOLU QUE le 3e paragraphe de l’article 12.3 des Statuts du SEIC 
soit désormais libellé comme suit : « Les résultats de ces élections seront 
officialisés par le Congrès national à leur confirmation, après quoi 
commencera le nouveau mandat. Dans l’éventualité où ledit Congrès devait 
être reporté. La confirmation se ferait alors lors d’une assemblée virtuelle 
extraordinaire réunissant toutes les déléguées et tous les délégués devant 
assister au Congrès, aux dates prévues initialement pour tenir le Congrès. 
Les vice-présidentes et vice-présidents nationaux nouvellement élus qui 
n’ont pas été élus comme déléguées ou délégués deviennent 
automatiquement des déléguées ou délégués au Congrès, s’ajoutant aux 
vice-présidentes ou vice-présidents nationaux sortants. » 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire du congrès triennal qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 

Suivant une demande d’évaluer les coûts considérant une rencontre d’une 
journée en mode virtuel avec la participation de 165 membres. Les coûts 
estimés sont de 437,50 $ par participante ou participant, pour un total de 
72 187 $, plus un coût fixe de 34 000 $, pour un total global de 106 187 $ par 
an. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,12 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0025 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
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RÉSOLUTIONS A-23 ET A-24 VICE-PRÉSIDENTE OU 
VICE-PRÉSIDENT NATIONAL DES 
JEUNES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS 

 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC crée un poste de vice-présidente nationale 
ou vice-président national pour les jeunes travailleuses et travailleurs au sein 
de l’Exécutif national ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le congrès 2021 du SEIC ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
existant ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la ou le titulaire de ce poste soit élue ou 
élu parmi les membres qui s’identifient comme jeunes travailleuses ou 
travailleurs. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la gouvernance interne qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Étant donné que l’allocation budgétaire relative à ce poste est votée sous 
forme de montant forfaitaire et qu’elle est ensuite affectée selon une formule 
approuvée par l’Exécutif national, nous estimerons le coût lié au poste de 
VPN supplémentaire en fonction de la distribution actuelle incluse à 
l’annexe A du document budgétaire. Le budget de déplacements de la ou du 
VPN à portefeuille est de 20 000 $ par an et le coût de la participation de la 
ou du VPN aux deux réunions annuelles de l’Exécutif national est estimé à 
10 000 $ par an, ce qui représente un coût supplémentaire total de 30 000 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,10 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0021 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
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RÉSOLUTION A-25 ARTICLE 13, PARAGRAPHE 13.1 (d) — 
VICE-PRÉSIDENTES OU VICE-
PRÉSIDENTS NATIONAUX, RÉGION DE 
L’ONTARIO 

 

IL EST RÉSOLU QUE le nombre de vice-présidentes ou vice-présidents 
nationaux dans la région de l’Ontario passe de deux (2) à trois (3) ; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur après le 
Congrès national ; 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le poste soit pourvu par l’actuel premier 
suppléant aux vice-présidents nationaux de la région de l’Ontario. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la gouvernance interne qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Étant donné que l’allocation budgétaire relative à ce poste est votée sous 
forme de montant forfaitaire et qu’elle est ensuite affectée selon une formule 
approuvée par l’Exécutif national, nous estimerons le coût lié au poste de 
VPN supplémentaire en fonction de la distribution actuelle incluse à 
l’annexe A du document budgétaire. Le budget de déplacements des VPN 
actuels de la région de l’Ontario est de 44 500 $ par an et le coût de la 
participation des VPN aux deux réunions annuelles de l’Exécutif national est 
estimé à 10 000 $ par an, ce qui représente un coût supplémentaire total de 
54 500 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,19 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0038 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
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RÉSOLUTION A-27 COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX 
DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU QUE les membres de chaque comité consultatif participent 
à une journée de formation sur les rôles, les responsabilités et le mandat du 
comité auquel ils ont été élus ou nommés ; 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette journée de formation ait lieu pendant 
la 1re réunion en personne de chaque comité. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la formation qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Le coût de la journée de formation à dispenser lors de la première réunion 
en personne de chaque comité est estimé à 60 000 $ par cycle budgétaire.  
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,07 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0014 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-28 RÉTABLISSEMENT DU BUREAU 
RÉGIONAL DU SEIC POUR LA RÉGION 
DE L’ONTARIO, À TORONTO 

 
IL EST RÉSOLU QUE la décision de déménager le bureau syndical régional 
du Grand Toronto dans les locaux du siège social au Bureau national en 
novembre 2020 soit annulée ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le bureau syndical régional de Toronto 
demeure ouvert dans le Grand Toronto après novembre 2020 ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’Exécutif national du SEIC fasse de la 
planification et des analyses stratégiques, en collaboration avec le conseil 
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régional de l’Ontario (CRO) du SEIC, afin de trouver d’autres emplacements 
appropriés au chapitre des coûts dans le Grand Toronto ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’un bureau syndical régional soit établi dans 
la région de l’Ontario, plus précisément dans le Grand Toronto, qui rejoint et 
dessert la plus forte densité de membres du SEIC en Ontario, pour garantir 
un accès physique et rapide au soutien régional. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des loyers qui est inclus dans 
les frais d’exploitation à la section D. 
 
Le coût d’un loyer dans la région du Grand Toronto est estimé à 132 000 $ 
à raison de 11 000 $ par mois, ce qui équivaut à la convention de location 
en vigueur antérieurement dans cette région. Il y a également un coût 
ponctuel potentiel de 30 000 $ par employé qui serait déplacé dans le cadre 
du processus en plus du coût de déménagement du mobilier vers le nouvel 
emplacement. Étant donné que nous avons actuellement cinq employés 
dans le BSR de l’Ontario, ce coût supplémentaire serait estimé à 150 000 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,46 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0092 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée en plus 
d’un montant ponctuel de 150 000 $ dans la première année. 
 
 

RÉSOLUTION A-29 ARTICLE 14 — POUVOIRS ET 
RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTES 
ET DIRIGEANTS NATIONAUX 

 
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante soit ajoutée aux responsabilités 
que confèrent les Statuts du SEIC aux membres de l’Exécutif national : 
 

Suivre, dans les trois premiers mois de chaque mandat, 
cinq heures de formation sur les privilèges et l’intersectionnalité. 
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IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne soit dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la formation qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Les coûts de cette formation seraient donc estimés à 2 400 $ par participante 
ou participant, ce qui représenterait 36 000 $ pour 15 VPN, plus un coût fixe 
de 10 000 $ pour la traduction et des expertes ou des experts en la matière, 
soit un total de 46 000 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,05 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0011 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-30 ARTICLE 14, PARAGRAPHES 14.1 ET 14.2 — 
FORMATION SUR LES PRIVILÈGES ET 
L’INTERSECTIONNALITÉ 

 
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante soit ajoutée aux responsabilités 
de la présidente ou du président national et de la vice-présidente ou du vice-
président exécutif national décrites aux paragraphes 14.1 et 14.2 des Statuts 
du SEIC :  
 

Suivre, dans les trois premiers mois de chaque mandat, 
quinze heures de formation sur les privilèges et 
l’intersectionnalité, puis soumettre un rapport écrit à l’Exécutif 
national, au Comité national sur la condition féminine, au 
Comité national sur les droits de la personne et les relations 
interraciales et au Comité national des jeunes travailleuses et 
travailleurs. 
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IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne soit dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des salaires et avantages 
sociaux qui est inclus à la section C. 
 
Étant donné que la présidente nationale ou le président national et la vice-
présidente exécutive nationale ou le vice-président exécutif national sont des 
employés salariés de l’organisation, nous avons calculé une allocation de 
formation de 3 000 $ par an par employée ou employé salarié, y compris les 
deux représentantes ou représentants élus. Il n’est donc pas nécessaire de 
prévoir des fonds supplémentaires pour la formation indiquée. 
 
 

RÉSOLUTION A-31 FORMATION DES VICE-PRÉSIDENTES 
ET VICE-PRÉSIDENTS NATIONAUX 

 
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante soit ajoutée aux responsabilités 
des vice-présidentes et vice-présidents nationaux décrites aux 
paragraphes 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.10 et 14.12 des Statuts du SEIC : 
 

Suivre, dans les six premiers mois de chaque mandat, 
quinze heures de formation sur les privilèges et 
l’intersectionnalité, puis soumettre un rapport écrit à l’Exécutif 
national, au Comité national sur la condition féminine, au 
Comité national sur les droits de la personne et les relations 
interraciales et au Comité national des jeunes travailleuses et 
travailleurs. 

 
IL EST RÉSOLU QUE cette formation en personne soit dispensée par des 
expertes ou des experts en la matière qui ne font pas partie du personnel du 
SEIC. 
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HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la formation qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Les coûts de cette formation seraient donc estimés à 3 200 $ par participante 
ou participant, ce qui représenterait 48 000 $ pour 15 VPN, plus un coût fixe 
de 20 000 $ pour la traduction et des expertes ou des experts en la matière, 
soit un total de 68 000 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,08 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0016 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-32 FORMATION POUR L’EXÉCUTIF 
NATIONAL 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national reçoive, au cours de sa première 
réunion après le congrès triennal, une journée de formation sur les finances, 
les résolutions, les Statuts, règlements et politiques du SEIC et les Statuts 
de l’AFPC ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette journée de formation soit financée à 
l’aide du budget de l’Exécutif national. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de la formation qui est inclus 
dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Aucune estimation des coûts n’est requise, car le montant est déjà inclus 
dans l’exercice budgétaire actuel, car cette formation était offerte par le 
passé lors de la première rencontre du nouvel exécutif suivant le congrès. 
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RÉSOLUTION A-40 PARAGRAPHES 14.8 ET 14.10 DES 
STATUTS DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe suivant soit ajouté au paragraphe 14.8 
des Statuts : k) faire partie du Comité du SEIC en santé mentale. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe suivant soit ajouté au 
paragraphe 14.10 des Statuts : h) faire partie du Comité du SEIC en santé 
mentale. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
La structure actuelle du Comité en santé mentale inclut déjà les deux VPN 
identifiés dans cette résolution. Aucune estimation de coût n’est requise. 
 
 

RÉSOLUTION A-45 INCLUSION DES MEMBRES NON 
BINAIRES 

 
IL EST RÉSOLU QU’un poste de personne représentant les membres non 
binaires soit ajouté aux postes des personnes représentant les LGBTQ au 
sein du CDPRI national ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toutes les dispositions appropriées des 
Statuts et Règlements soient amendées en conséquence. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
nationaux qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Le CDPRI se réunit deux fois l’an et le coût d’un siège supplémentaire au 
comité est estimé à 2 200 $ par réunion, ce qui représente un montant total 
de 4 400 $. De plus, un montant additionnel devra être ajouté pour l’ajout 
d’une déléguée, d’un délégué au Congrès triennal au coût de 5 000 $. 
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Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,02 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0003 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-48 ARTICLE 16, PARAGRAPHE 16.1.2 — 
MAINTIEN D’UN BUREAU SYNDICAL 
RÉGIONAL EN ONTARIO 

 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC conserve un bureau syndical régional dans 
la région de l’Ontario, en dehors de la région de la capitale nationale. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des loyers qui est inclus dans 
les dépenses de fonctionnement à la section D. 
 
La résolution n’identifiant pas la région de l’Ontario où sera localisé le BSR 
autre qu’il ne soit pas dans la région de la capitale nationale, le coût d’un 
loyer dans la région du Grand Toronto est estimé à 132 000 $ à raison de 
11 000 $ par mois, ce qui équivaut à la convention de location en vigueur 
antérieurement dans cette région. Il y a également un coût ponctuel potentiel 
de 30 000 $ par employé qui serait déplacé dans le cadre du processus en 
plus du coût de déménagement du mobilier vers le nouvel emplacement. 
Étant donné que nous avons actuellement cinq employés dans le BSR de 
l’Ontario, ce coût supplémentaire serait estimé à 150 000 $. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,46 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0092 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée et en plus 
un montant ponctuel de 150 000 $ dans la première année. 
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RÉSOLUTION A-51 COMITÉ SUR LA PRESTATION DES 
SERVICES EN TANT QUE COMITÉ 
PERMANENT 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité sur la prestation des services soit un comité 
national permanent de l’Exécutif national ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le Comité tienne au moins trois (3) réunions 
par cycle ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la première réunion du Comité sur la 
prestation des services ait lieu dans un délai de deux (2) mois après le 
congrès national triennal du SEIC. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la composition du Comité sur la prestation 
des services soit établie comme suit dans une optique d’équité : 
 

 1 VPN pour l’Atlantique 
 1 VPN pour le Québec 
 1 VPN pour la RCN 
 1 VPN pour l’Ontario 
 1 VPN pour les régions de l’Ouest 
 1 VPN pour les femmes 
 VPN aux droits de la personne 
 1 VPN pour IRCC ou la CISR 
 Présidente ou président national (membre d’office) 
 Vice-présidente ou vice-président exécutif national (membre d’office) 

 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
spéciaux qui est inclus dans les dépenses de fonctionnement à la section D. 
 
Compte tenu de la composition indiquée ci-dessus et du fait qu’il s’agit d’une 
réunion d’un jour, le coût annuel de cette réunion par participante ou 
participant est estimé à 2 400 $, soit un coût total de 24 000 $, plus un coût 
fixe de 5 000 $, pour un total global de 29 000 $ par an. 
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Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,10 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0020 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-52 COMITÉ NATIONAL PERMANENT DE 
SENSIBILISATION AUX SERVICES 
D’ACCUEIL 

 
IL EST RÉSOLU QU’un comité de sensibilisation aux services d’accueil du 
Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) soit créé en tant 
que comité national permanent à compter du Congrès national 2021 ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le comité de sensibilisation aux services 
d’accueil soit composé de six (6) membres ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les six membres soient des agentes ou 
agents de service aux citoyens, y compris au moins une ou un chef d’équipe 
et une ou un spécialiste du service aux citoyens, dans la mesure du 
possible ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds nécessaires au comité soient 
puisés à même le budget existant. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des rencontres des comités 
nationaux qui est inclus dans les frais liés aux activités des membres à la 
section C. 
 
Suivant une demande d’estimation des coûts considérant la participation de 
6 membres à deux rencontres d’une journée et demie par année. Les coûts 
estimés sont de 2 200 $ par participante ou participant, par rencontre pour 
un total de 26 400 $, plus un coût fixe de 20 000 $, pour un total global de 
46 400 $ par an. 
 



 

Résolutions — Comité des finances — Congrès de 2021 20 
 

Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,16 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0032 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-53 COMITÉ PERMANENT SUR LA SANTÉ 
MENTALE 

 
IL EST RÉSOLU de dissoudre l’actuel comité permanent de l’EN sur la santé 
mentale ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de créer un comité national permanent du SEIC 
sur la santé et la sécurité, au moyen d’un règlement national ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la santé mentale et le bien-être soient des sujets 
permanents à l’ordre du jour de ce comité ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE la coprésidente ou le coprésident (si elle ou il est 
membre du SEIC) du Comité d’orientation national en matière de santé et 
de sécurité de chaque ministère ou une ou un membre du comité national 
siège à ce comité permanent ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité permanent compte au moins une militante 
ou un militant de chaque région administrative du SEIC qui fait partie d’un 
comité sur la santé et la sécurité au travail ou d’un comité sur la santé 
mentale au travail ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE ce comité doive, au moins deux fois l’an, faire un 
compte rendu de ses activités aux membres, en leur exposant les priorités 
soumises à chaque table de discussion nationale avec l’employeur sur la 
santé et la sécurité. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des rencontres des comités 
nationaux qui est inclus dans les frais liés aux activités des membres à la 
section C. 
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Suivant la demande d’estimation des coûts considérant la participation de 
11 membres à deux rencontres d’une journée et demie par année. Les coûts 
estimés sont de 2 200 $ par participante ou participant, par rencontre pour 
un total de 48 400 $, plus un coût fixe de 20 000 $, pour un total global de 
68 400 $ par an. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,24 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0048 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-54 MISE EN PLACE DE LA CONFÉRENCE 
NATIONALE D’IRCC 

 
IL EST RÉSOLU QUE, après le congrès du SEIC de 2021, le SEIC organise 
une conférence d’IRCC par mandat, afin d’échanger des renseignements et 
des pratiques exemplaires ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les membres du comité consultatif national d’IRCC 
obtiennent le statut de déléguées et délégués à cette conférence ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les VPN des régions choisissent d’autres 
participantes et participants à cette conférence, soit 10 dans l’Ouest, 10 en 
Ontario, 10 dans la RCN, 10 au Québec et 10 dans la région de l’Atlantique ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE chaque groupe régional de participantes et 
participants à cette conférence nationale d’IRCC soumette un rapport écrit 
(d’une page, tout au plus) ou verbal à sa section locale, au plus tard 
trois mois après la conférence. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des conférences nationales qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Les coûts de cette conférence seraient donc estimés à 2 200 $ par 
participante ou participant, ce qui représenterait 125 400 $ pour 
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57 personnes, plus un coût fixe de 10 000 $ pour la traduction, soit un total 
de 135 400 $ par exercice budgétaire. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,16 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0031 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-55 CONFÉRENCE NATIONALE D’IRCC 

 
IL EST RÉSOLU QU’IRCC tienne une conférence nationale triennale ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la participation à cette conférence soit 
financée pour l’ensemble des déléguées et délégués ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la participation à cette conférence soit 
autorisée pour tous les membres du Comité consultatif sur la citoyenneté et 
l’immigration, leurs suppléantes et suppléants et 16 déléguées et délégués 
(2 par région) sélectionnés par le président national, la vice-présidente 
exécutive nationale et le vice-président national à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des conférences nationales qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Les coûts de cette conférence seraient donc estimés à 2 200 $ par 
participante ou participant, ce qui représenterait 66 000 $ pour 
30 personnes, plus un coût fixe de 10 000 $ pour la traduction, soit un total 
de 76 000 $ par exercice budgétaire. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,09 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0018 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
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RÉSOLUTION A-56 RÉUNIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
NATIONAL D’IRCC 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité consultatif sur l’immigration et la 
citoyenneté tienne deux réunions par année ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE, l’année où se déroule la conférence 
d’IRCC, une des réunions du Comité soit jumelée à la conférence. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
nationaux qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Le coût annuel lié à cette réunion doublerait donc l’allocation budgétaire 
actuelle, ce qui représenterait un montant supplémentaire de 25 000 $ par 
an. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,09 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0017 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-57 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL 
POUR LES CENTRES D’APPELS 

 
IL EST RÉSOLU QUE le comité national permanent des centres d’appel, qui 
se réunit actuellement deux fois l’an en personne, soit dissous ; 
IL EST RÉSOLU QUE les fonds attribués à ce comité soient réservés et 
affectés à un comité permanent de Service Canada ; 
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité se réunisse au moins deux fois l’an, en 
personne ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les réunions de ce comité servent à 
défendre les intérêts des employées et employés qui travaillent dans 
certains secteurs d’activités de Service Canada ; 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’Exécutif national détermine la 
participation à chaque réunion en comptant, à tout le moins, une ou un 
membre par région représentée ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les membres participant à chaque 
réunion soient choisis parmi les employées et employés de Service Canada 
qui travaillent dans le secteur d’activités à qui la réunion est consacrée. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
nationaux qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Les coûts pour ce comité seraient donc estimés à 2 200 $ par participante 
ou participant, ce qui représenterait 35 200 $ pour 8 membres minimum et 
deux rencontres par année, en plus d’un coût fixe de 20 000 $ pour la 
traduction. Le total serait donc de 55 200 $ par année avant la réduction du 
budget actuel de 42 000 $ ce qui équivaut à une augmentation de 13 200 $ 
du budget. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,05 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0009 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
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RÉSOLUTION A-58 REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DU 
CENTRE D’APPEL D’IRCC AU SEIN DU 
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL POUR 
LES CENTRES D’APPELS 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité national du SEIC pour les centres d’appels 
comprenne une déléguée ou un délégué représentant les membres du 
centre d’appels d’IRCC. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
nationaux qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
Le coût pour une ou un membre supplémentaire est estimé à 2 200 $ par 
réunion, soit un montant additionnel de 4 400 $ par an. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,02 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0003 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-59 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL 
POUR LES CENTRES D’APPELS — UNE 
DÉLÉGUÉE OU UN DÉLÉGUÉ PAR 
RÉGION DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité national du SEIC pour les centres d’appels 
comprenne une déléguée ou un délégué par région du SEIC où se trouve un 
centre d’appels ; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le Comité national du SEIC pour les centres 
d’appels comprenne une déléguée ou un délégué représentant les membres 
du centre d’appels d’IRCC. 
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HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
nationaux qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
La composition du comité passerait donc à neuf membres ; le coût pour une 
ou un membre est estimé à 2 200 $ par réunion et le coût fixe équivaut à 
10 000 $ par réunion. Le budget total serait de 59 600 $, soit une 
augmentation de 17 600 $ du budget réel. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,06 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0012 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTIONS A-61, A-62 et A-63  

RÉUNIONS DU COMITÉ NATIONAL DES 
JEUNES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs du 
SEIC tienne deux (2) réunions annuelles ; 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette décision entre en vigueur 
immédiatement après le Congrès 2021 du SEIC ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
existant. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités 
nationaux qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
L’allocation budgétaire actuelle devrait être doublée pour atteindre 54 000 $, 
soit une augmentation de 27 000 $ du budget actuel. 
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Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,09 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0019 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION A-67 POLITIQUE SUR LA GARDE DES 
ENFANTS 

 
IL EST RÉSOLU QUE le SEIC observe les dispositions de la politique 
de l’AFPC sur les soins aux membres de la famille ; 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE la nouvelle politique sur les soins 
aux membres de la famille soit instaurée rétroactivement, une journée 
avant le début du congrès national triennal de 2021 du SEIC. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des soins aux membres de la 
famille qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
L’allocation budgétaire actuelle serait suffisante pour absorber le coût, car la 
politique de l’AFPC est semblable à la politique en vigueur du SEIC. 
 
 

RÉSOLUTION A-68 POLITIQUE SUR LA GARDE DES 
ENFANTS ET DES PERSONNES À 
CHARGE 

 
IL EST RÉSOLU QUE la phrase suivante soit ajoutée à la politique du SEIC 
sur la garde des enfants et des personnes à charge : 
 

Au cas par cas, le SEIC examinera toute demande d’allocation 
supplémentaire en tenant compte des besoins individuels de la 

ou du membre concerné. 
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HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des soins aux membres de la 
famille qui est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
 
L’allocation budgétaire actuelle serait suffisante pour absorber le coût, car la 
politique de l’AFPC est semblable à la politique en vigueur du SEIC. 
 
 

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES ET DES 
RÉSOLUTIONS DE L’AFPC 

 

RÉSOLUTION C-5 CONFÉRENCE DES DÉLÉGUÉES ET 
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national du SEIC organise une conférence 
des déléguées et délégués syndicaux, une fois par cycle de congrès 
national, pour éduquer, reconnaître et appuyer les déléguées et délégués 
syndicaux du SEIC dans l’exercice de leurs fonctions ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les fonds soient puisés à même le budget 
national existant ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette pratique commence à la fin du 
congrès national. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Nous ne disposons pas de renseignements suffisants pour établir les coûts 
liés à cette résolution. 
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RÉSOLUTION C-6 COMITÉ DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DES RELATIONS 
INTERRACIALES (CDPRI) ET COMITÉ 
D’EXAMEN SPÉCIAL 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national du SEIC mette sur pied un groupe 
de travail spécial qui collaborera avec le CDPRI et les membres des groupes 
visés par l’équité pour examiner et évaluer la structure et le mandat du 
CDPRI existant et recommander des améliorations à l’Exécutif national dans 
un rapport final ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le comité soit constitué dans les six mois 
suivant la fin du congrès national de 2021 du SEIC, selon un délai de 12 mois 
pour effectuer le travail assigné ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la composition du comité soit déterminée 
par l’Exécutif national selon les recommandations du VPN pour les droits de 
la personne. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des réunions des comités ad hoc 
qui est inclus dans les dépenses de fonctionnement à la section D. 
 
Faisant suite à la demande d’effectuer une évaluation des coûts pour cette 
résolution qui serait composé de quatre membres se rencontrant à six 
reprises de façon virtuelle pour une journée. L’estimation des coûts est 
établie avec un coût par membre de 437,50 $ par rencontre pour un total de 
10 500 $ en plus d’un coût fixe de 4 000 $ par rencontre pour un total de 
24 000 $. Le budget total serait de 34 500 $ pour cette rencontre ponctuelle. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,06 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0012 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. Cette 
majoration serait pour une période de deux ans se terminant à la fin de 2023. 
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RÉSOLUTION C-7 CONFÉRENCE SUR LA NÉGOCIATION 
DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU QUE le président national du SEIC convoque une 
conférence nationale sur la négociation avant les dates limites concernant 
les déléguées et les délégués et les demandes en vue de la conférence 
nationale sur la négociation de l’AFPC ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le but de cette conférence nationale de 
l’élément soit de permettre aux déléguées et délégués du SEIC à la 
conférence de déterminer les dix demandes que l’élément soumettra à 
l’AFPC en vue de négociations collectives à la table du groupe PA et d’établir 
la liste des dix meilleurs candidates et candidats potentiels pour l’équipe de 
négociation ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le président national du SEIC utilise la liste 
de candidates et candidats pour orienter les négociations politiques lors de 
la conférence sur la négociation ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’après la fin du congrès de 2021, la 
conférence soit financée au moyen du budget national en tant qu’événement 
financé de façon ponctuelle ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette conférence devienne un événement 
permanent, inclus dans le budget national, à compter de 2023 ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’ensemble des statuts, des règlements, 
des politiques et des résolutions du SEIC en place soient modifiés pour tenir 
compte de ces changements ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE cette résolution devienne un règlement 
national du SEIC. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire des conférences nationales qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
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Faisant suite à la demande d’effectuer une évaluation des coûts pour cette 
résolution qui serait composé de 60 participantes ou participant pour une 
rencontre d’une journée et demie. Les coûts de cette conférence seraient 
donc estimés à 2 200 $ par participante ou participant, ce qui représenterait 
132 000 $ pour 60 personnes, plus un coût fixe de 10 000 $ pour la 
traduction, soit un total de 142 000 $ par exercice budgétaire. 
 
Cela pourrait nécessiter une majoration des cotisations mensuelles de 
0,16 $ par membre, qui est équivalent à une majoration de 0,0033 % du taux 
de cotisation si l’allocation budgétaire est déjà entièrement allouée. 
 
 

RÉSOLUTION C-8 VÉRIFICATION DES OPÉRATIONS 
POLITIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES DU SEIC 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national du SEIC soit chargé de produire 
une vérification des opérations politiques et organisationnelles du SEIC dans 
le but d’améliorer les services offerts aux membres du SEIC ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’une personne qualifiée qui connaît les 
opérations et les politiques du SEIC et possède une expérience approfondie 
de la représentation des membres, et qui n’est pas une ou un membre en 
place de l’Exécutif national, soit embauchée par l’Exécutif national pour 
effectuer cette vérification ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la vérification, ses recommandations et 
les mesures prises par l’Exécutif national à la suite des constatations qui en 
découleront soient présentées dans un rapport lors du prochain congrès 
triennal du SEIC. 
 
 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Cette résolution relève du poste budgétaire de soutien et organisation qui 
est inclus dans les dépenses des membres à la section C. 
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Faisant suite à la demande d’effectuer une évaluation des coûts pour cette 
résolution qui serait composé d’une personne au niveau PM-02 pour 
effectuer le travail. Le coût d’un PM-02 au niveau maximal est de 65 887 $ 
par an, ce qui équivaut à un budget ponctuel de 5 500 $ pour un mois. 
 
Étant donné que cette résolution sera financée par la ligne budgétaire de 
soutien et organisation, aucun impact sur les cotisations ne résultera de cette 
évaluation. 
 
 

RÉSOLUTION C-13 CAMPAGNE CONCERNANT DES 
HORAIRES DE TRAVAIL SOUPLES 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’Exécutif national du SEIC, en consultation avec le 
Comité national sur la condition féminine, soit chargé de mettre en place une 
campagne pour faire pression auprès de l’employeur et de tous les niveaux 
de direction et les sensibiliser, afin que tous les membres aient accès à des 
horaires de travail souples, au réaménagement des horaires de travail ou au 
télétravail ; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE des fonds soient affectés à cette campagne 
au moyen du poste budgétaire de l’action politique qui se trouve dans le 
budget national ; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette campagne débute dans les six mois 
suivants la fin du congrès national du SEIC. 
HYPOTHÈSES ET COÛTS : 
 
Nous ne disposons pas de renseignements suffisants pour établir les coûts 
liés à cette résolution. 
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