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Un message du Président national 

J’ai eu le plaisir de me rendre à différents 
endroits depuis deux ans et de rencontrer des 
membres d’un océan à l’autre. Nous avons 
notamment entendu nos membres nous dire 
qu’ils aimeraient avoir plus de communication 
provenant de leur syndicat. Il se passe tant de 
choses en coulisse que nous ne pouvons pas 
toujours partager tous les détails avec vous, mais 
nous voulons certainement tenir nos membres au 
courant. 

C’est une des raisons pour lesquelles nous 
sommes si fiers de vous présenter ce bulletin de 
nouvelles du bureau national. Il ne s’agit pas 
simplement d’un moyen dont nous disposons 

pour partager de l’information sur nos membres 
et améliorer la reddition de comptes. Il s’agit 
aussi d’une occasion de vous rappeler 
l’importance de l’engagement et de l’appui de 
nos membres. 

Notre syndicat est fort parce que des membres 
comme vous le bâtissent à partir de la base. Plus 
vous êtes actifs au sein de vos sections locales et 
de vos lieux de travail, plus le message que nous 
transmettons à l’employeur est fort. Nous 
entamons actuellement des négociations 
collectives, et il est plus important que jamais de 
faire savoir à l’employeur que nous sommes unis 
et que nos membres méritent des conditions de 
travail justes. 

 

Le SEIC a vécu bien des épreuves ces dernières 
années, que ce soit pendant sa mise en tutelle ou 
pendant qu’il s’efforçait d’aider ses membres aux 
prises avec le cauchemar du système de paye 
Phénix. Une des problèmes récents qui fait couler 
beaucoup d’encre, et mis en lumière grâce à nos 
membres, est la présence de punaises de lit dans 
les immeubles fédéraux. Chaque jour, nous 
demandons à l’employeur de faire mieux pour la 
santé et la sécurité de nos membres et nous 
avons réussi à avoir de l’influence parce que nos 
membres sont actifs sur le terrain, au niveau-
même des sections locales. 

 

 

Rappelez-vous que nous tiendrons un congrès en 
2020 et que nous élirons nos dirigeantes et 
dirigeants pour le prochain mandat. Je tiens à 
encourager chaque membre personnellement à 
participer au congrès, à voter sans faute et à faire 
entendre votre voix. Ce syndicat vous appartient 
et vos voix comptent. 

Grâce à vous, nous sommes Plus Forts Que 
Jamais. 

En toute solidarité, 

Eddy Bourque, Président national 

      CE SYNDICAT VOUS APARTIENT 

Camarades, amies, amis, 

Au nom du bureau national du 
SEIC, j’ai le privilège de présenter 
notre premier bulletin de 
nouvelles national. Vers le début 
de notre mandat, nous avons 
constaté que les membres 
voulaient recevoir plus 
d’information et être tenus au 
courant des dossiers nationaux 
importants sur lesquels nous 
travaillons quotidiennement. 
Aujourd’hui, avec l’appui de Maria-
Hélèna Pacelli, notre Agente de 
communications politiques, le SEIC 
peut répondre à ce besoin. Ceci 
n’est que le premier d’une série de 
bulletins qui seront partagés avec 
nos sections locales, tant en ligne 
que sous forme imprimée. Nous 
comptons sur vous, nos membres, 
pour déterminer le contenu des 
éditions futures.  

Le SEIC a une nouvelle équipe de 
dirigeantes et de dirigeants et un 

nouveau style – mais nous maintenons 
les priorités et le mandat qui font 
l’histoire de notre syndicat. Nous 
cherchons à unir tous les membres du 
syndicat, à militer en faveur du 
mouvement syndical, à améliorer nos 
conditions de travail, à mettre en 
pratique les principes syndicaux 
démocratiques, à faire respecter les 
droits de la personne et l’égalité de tous 
nos membres et à leur assurer un milieu 
de travail sain et sécuritaire. 

Voilà ce qui définit notre syndicat. Le 
SEIC a une longue et fière histoire de 
militantisme. Il défend les droits des 
groupes d’équité. Il augmente le niveau 
des normes du travail. Il est un élément 
radical au sein du mouvement syndical, 
toujours prêt à poser les moyens de 
pression nécessaires. Il applique une 
perspective d’équité dans toutes ses 
activités, et s’assure de garder une place 
et des ressources pour garantir une 
réelle inclusivité. 

Nous avons tellement de choses à dire à 

nos membres, sur tant de sujets : la 
santé mentale, le système de paye 
Phénix, la négociation collective, la 
dotation, la santé et la sécurité au 
travail. Nous avons désormais un 
meilleur moyen de communiquer avec 
vous. Ce bulletin se veut donc la 
première étape vers une stratégie de 
communications pour notre syndicat. 

Au cours des prochains mois, le SEIC 
cherchera de nouvelles avenues pour 
communiquer avec ses membres. Pour 
stimuler la conversation avec ses 
sections locales et ses membres dans sa 
base. Nous voulons de vos nouvelles. 
Nous avons aussi besoin de nous 
préparer pour une grève possible. 

Je vous remercie, en mon nom et en 
celui d’Eddy et de tout l’Exécutif 
national. Nous réalisons un projet qui 
nous tient à cœur, et nous sommes fiers 
d’être à votre service.  

En toute solidarité, 

Crystal Warner 
Vice-présidente exécutive nationale 
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Lynda McLellan, Jodi McPherson, Megan Butterill, Crystal Warner et Maria-Hélèna Pacelli 
étaient présentes à la veille sur le Mont-Royal à Montréal le 6 décembre, 2019. 

MISE À JOUR SUR LES DOSSIERS NATIONAUX 

Enquêtes administratives 

Notre syndicat est conscient des 
réelles inquiétudes à Service Canada, 
concernant la proximité de nos 
membres avec l’usage de 
renseignements confidentiels, et nous 
respectons le Code de conduite de 
Service Canada ainsi que l’obligation 
de nos membres de bien gérer 
l’information. Le SEIC estime que les 
employé/e/s ne reçoivent pas une 
formation appropriée et que 
l’employeur a instauré depuis 
longtemps une culture qui a donné 
lieu à l’utilisation abusive de 
l’information. 

Selon la jurisprudence, puisque les 
entrevues peuvent donner lieu à 
l’imposition de mesures disciplinaires, 
les enquêteurs ne peuvent pas refuser 
l’intervention d’un/e représentant/e 
syndical/e s’il y a un doute au sujet de 
la procédure suivie et/ou pour protéger 
la justice naturelle et/ou si le ou la 

membre exige une représentation au 
cours des enquêtes administratives!  

La réunion la plus récente avec 
l’employeur à ce sujet a eu lieu en 
octobre. La prochaine est prévue pour 
janvier. 

Comité spécial sur les services 
d’accueil  

Le SEIC juge que le personnel des 
services d’accueil court des risques 
quand il traite avec les citoyen/ne/s et 
que l’employeur ne prend pas les 
mesures raisonnables ou nécessaires 
pour assurer la sécurité de ses 
employé/e/s. 

Le SEIC continue à travailler avec 
l’employeur dans d’autres dossiers 
ayant trait aux services d’accueil, y 
compris les lignes directrices sur le 
travail solitaire, au niveau de la 
sécurité et sur le sujet des formations 
et des ressources. Les plus récentes 
réunions à ce sujet ont eu lieu les 18 

octobre et 15 novembre derniers. La 
prochaine aura lieu le 31 janvier. 

Réduction de l’arriéré des griefs  

Grâce aux efforts de notre personnel et 
de nos activistes, UnionWare ne 
comprend plus que quelques centaines 
de griefs datant d’il y a plus de 4 ans. Il 
y a lieu de saluer le travail relatif à 
l’arriéré des griefs car nous sommes 
passés de plusieurs milliers à quelques 
centaines de cas à traiter.  

Consultations d’EDSC sur l’obligation 
d’adaptation (OA)  

EDSC met à jour ses ouvrages de 
référence sur l’OA. Une réunion est 
prévue entre le SEIC, les avocats de 
l’AFPC et la direction supérieure de 
Service Canada. 

Griefs MSGS-1102 – CR-04/PM-01 

Dans le dossier de grief MSGS-1102, 
depuis que la reclassification de 
certains CR-04 au niveau PM-01 a été 

annoncée, les membres ont déposé 
plusieurs griefs, dont les suivants : 

1. Ils sont classés CR-04 et croient 
qu’EDSC n’a pas tenu compte de 
toutes leurs fonctions et/ou que leur 
classification devrait être plus élevée. 
Wes Todd est le RSN responsable de 
ce dossier. 

2. EDSC n’a pas respecté le protocole 
d’entente indiquant que tous les 
titulaires devraient être assujettis à la 
décision de l’employeur. Il s’ensuit 
que les employé/e/s qui n’occupaient 
plus un poste reclassifié en 
septembre 2018 et qui n’ont pas 
déposé de grief n’auront pas droit à 
une rémunération rétroactive. Les 
griefs à ce sujet ont été mis en 
suspens puisque l’AFPC a demandé 
un contrôle judiciaire et déposé un 
grief de principe. (Note de la 
rédaction : au moment de mettre sous 
presse, le contrôle judiciaire est prévu 
le 15 janvier). 

3. Dans le cas des employé/e/s dont 
EDSC ne tient pas compte de toutes 
les périodes travaillées parce que le 
numéro de poste a changé, 
l’employeur calcule la rémunération 
rétroactive en se fondant sur la 
nomination la plus récente. Quatre 
RSN s’occupent des griefs à ce sujet. 

Dès ce mois-ci, presque tous les 
titulaires concerné/e/s devraient avoir 
été informés de leur reclassification du 
niveau CR-04 au niveau PM-01. Les 
taux de rémunération devraient être 
rajustés d’ici la fin de l’année 
financière. Cependant, il faudra du 
temps pour que les paiements 
rétroactifs soient versés, à cause de 
Phénix. 

Le SEIC continue de faire des pressions 
dans certains cas où le changement de 
numéro de poste était insensé. 

La réunion la plus récente à ce sujet a 
eu lieu le 2 octobre et la prochaine 
aura lieu le 15 janvier. 

SERVICE CANADA 

Griefs/consultations sur le travail par quarts 
à IRCC  

IRCC a instauré le travail par quarts, mais il 
semble que le ministère n’ait pas consulté 
le syndicat au préalable selon les clauses 
25.22 b) et c) de la convention collective 
PA.  

Les propositions d’IRCC sur le travail par 
quarts toucheront de nombreux bureaux 
(10) dont les domaines d’activité et les 
services sont différents. Par ailleurs, si des 
employé/e/ sont engagés pour effectuer les 
nouveaux quarts de travail, cela risquerait 
de réduire le travail que les membres déjà 
en place accomplissent pendant les heures 
de travail normales. Le SEIC a entamé 
l’œuvre d’un éventuel grief de principe et 
certains membres ont déposé des griefs 
individuels, principalement dans les régions 
de l’Ouest. 

Des réunions ont eu lieu le 18 octobre, le 
28 novembre et le 13 décembre. 

IRCC 
Après une série de visites de lieux et de 
réunions avec les sections locales et la 
direction locale, Marco Angeli, VPN sortant à 
la CISR, et la VPEN Crystal Warner ont 
présenté une mise à jour distincte aux 
membres de la CISR à travers le Canada en 
novembre, indiquant les progrès réalisés et 
les priorités du syndicat à différents égards.  

De plus, nous avons tenu une série de 
réunions expressément avec les décideurs PM
-06. Depuis, nous avons tenu des rencontres 
avec la direction supérieure de la CISR et 
nous avons transmis, le 27 septembre, un 
message de courriel à Richard Wex indiquant 
les questions prioritaires que nous aimerions 
régler d’ici un an. Il s’agit des suivantes :  

• Heures supplémentaires non 
rémunérées des décideurs PM-06 

• Griefs sur le contenu de la description 
de travail et griefs de classification en 
suspens des groupes PM-01 (ARC) et 
PM-06 (commissaires) 

• Création de postes PM-02 et PMY 
permanents. 

CISR 

Les événements du 6 décembre 1989 nous rappelle un 
exemple trop bien connu de la violence fondée sur le genre 
qui a marqué l’histoire canadienne. Bien qu’il soit encore 
légal au Canada de posséder un fusil comme celui qui a été 
utilisé à l’École polytechnique de Montréal en cette soirée 
fatidique, le 30e anniversaire de la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes a une importance particulière cette année. 
 
Des veilles ont eu lieu partout au Canada et les membres du 
Comité de la condition féminine du SEIC ont participé à la 
commémoration de TOUTES les femmes qui ont subi les 
effets de la violence fondée sur le genre. Notre vice-
présidente exécutive nationale et les présidentes de notre 
Comité de la condition féminine ont assisté aux événements 
qui ont eu lieu sur le Mont-Royal, où 14 faisceaux lumineux 
ont été projetés en un ciel étoilé et neigeux, en mémoire de 
chacune des femmes assassinées il y a 30 ans. 

 
Après 30 années de commémoration et d’action, les femmes 
et les filles subissent encore à chaque jour de la violence; à 
la maison, à l’école, au travail et dans leurs collectivités 

partout au Canada. L’arme utilisée le 6 décembre 1989 est 
encore légale au Canada. Les femmes demeurent 
démesurément ciblées par des actes de violence armée. 

  
C’est en militant que nous pouvons exiger que le 
gouvernement agisse, et nous devons continuer à militer 
pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Nous 
sommes très fières du travail que nous avons accompli 
jusqu’à présent et nous travaillons hâtivement à faire 
avancer les enjeux féministes dans tous les domaines. Nous 
réclamons un resserrement du contrôle des armes à feu, 
l’amélioration de la sensibilisation au harcèlement au travail 
et la garantie de congés aux victimes de violence conjugale; 
le mouvement syndical demeure à l’avant-garde du 
militantisme qui vise à mettre un terme à la violence faite 
aux femmes. Nous nous rappelons, nous agissons et, 
ensemble, nous sommes plus fortes que jamais. 
www.seic16jours.ca  #SEIC16jours 

LE SEIC SE SOUVIENT 

30 ans de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes 

C’est en militant que nous 
pouvons exiger que le 
gouvernement agisse, et nous 
devons continuer à militer pour 
mettre fin à la violence fondée 
sur le genre.  
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Le SEIC tient à partager les 
histoires et les réalisations de ses 
membres dans ce bulletin. Un de 
nos membres a récemment 
souligné ses 30 ans de service et 
milite aussi depuis longtemps au 
sein de notre syndicat. Nous 
espérons que son histoire vous 
inspirera aussi à vous impliquer! 

Ajay Raikundalia a répondu à des 
questions que nous lui avons 
posées par courriel. 

Pouvez-vous nous parler un peu 
plus de vous? 
 
Je suis entré au service du centre 
d’appels de l’AE à Toronto le 30 
octobre 1989. J’ai posé ma 
candidature à la présidence de ma 
section locale en 2019. J’ai été élu 
2e VP de la section locale 638. Je 
suis devenu passionné pour mon 
syndicat après avoir suivi des 
formations offertes par le SEIC et 
l’AFPC. J’ai déposé neuf griefs 

personnellement en une même 
journée, et j’en ai gagné huit. Ce 
qui me motive, c’est de lutter pour 
les membres que je représente, 
que ce soit en déposant des griefs, 
en appuyant la mise en œuvre 
d’accommodements au travail, ou 
en réglant d’autres problèmes. 
Nous avons remporté des victoires 
et gagné le respect de la 
direction.  

Quand je suis entré à EDSC, la 
communauté LGBTQ+ n’était pas 
reconnue du tout et n’avait aucun 
comité qui la représentait. Les 
comités d’équité en matière 
d’emploi ne reconnaissaient pas et 
ne reconnaissent pas encore les 
personnes LGBTQ+ en tant que 
groupe. Mais petit à petit 
nous avons eu gain de 
cause. Par exemple, dans 
le cas du jour de la 
Famille. En 2004, j’ai 
présidé à la Conférence 
du SEIC sur l’équité, qui 
a été très réussie et à 
laquelle de nombreuses 
personnes ont pris part.  
 
Actuellement, je suis un 
ambassadeur au sein du 
Comité (patronal) de 
l’espace positif d’EDSC. 
Je préside au Comité 
Fierté de l’AFPC et je 
participe à l’organisation 
de Fierté 2020. Je suis en 
train de mettre sur pied le comité 
Fierté de la section locale 638. 

 
Et que faites-vous à l’extérieur du 
syndicat? 
 
En dehors du syndicat, je 
m’implique beaucoup dans la 

communauté LGBTQ+. En 1981, je 
fréquentais un bar gai de Toronto 
vêtu en drag. La direction du bar a 
changé et en 1984 la nouvelle 
direction m’a interdit de venir au 
bar en raison de mon habillement 
(en drag). Ils m’ont demandé de 
présenter 3 pièces d’identité de 

sexe féminin ou de quitter les 
lieux, et ils ont déclaré que : « les 
règles ont changé, et les hommes 
doivent entrer en hommes et les 
femmes en femmes ». C’était une 
invention du nouveau gérant : les 
règles n’avaient pas changé. Je l’ai 
confronté. J’ai communiqué avec 
tous les journaux de Toronto et la 
nouvelle a fait les manchettes. 
Avec l’appui des médias, le bar a 
perdu de la clientèle; les gens ont 
cessé de le bar qui était presque 

prêt à mettre la clé sous la porte. 
J’ai fait signer une pétition devant 
le bar pendant trois soirs. J’ai 
sondé la clientèle à savoir s’il y 
avait lieu de permettre aux 
personnes en drag de fréquenter 
le bar : 287 ont dit oui et 34, non. 
Ils ont dû se rendre à l’évidence : 
ce n’était pas un problème pour le 
public. J’ai porté plainte au 
Tribunal des droits de la personne 
de l’Ontario et l’affaire a été 
réglée à l’amiable. On m’a permis 
de retourner au bar en drag : une 
belle victoire!  
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la grève des commis? 
 
Oui, j’ai compté parmi les commis 
en grève en 1991. Au début, bien 
des membres de ma section locale 
avaient peur de débrayer. Nous 
avons fait venir des VPN pour 
qu’ils leur indiquent les raisons de 
la grève et ses effets. Les 
membres ont reçu de l’information 
de leur syndicat et se sont sentis 
appuyés alors ils ont fini par 
débrayer. Ça a été un succès. 
 
Pourquoi les syndicats sont-ils si 
importants? 
 

Les syndicats ont remporté bien 
des victoires pour leurs membres 
au fil du temps : de meilleures 
conditions de travail, une 
meilleure échelle salariale, de 
meilleurs avantages sociaux, et 

une meilleure compréhension des 
membres quant à l’importance du 
mouvement syndical. Les 
syndicats ont amélioré nos 
conditions de travail. Ils ont lutté 
pour obtenir des vacances et 
d’autres congés payés. Grâce à la 
négociation entre l’employeur et 
le syndicat, nous avons une 
convention collective. 
 
Les syndicats ont réalisé bien des 
progrès au fil des années, ils sont 
encore très utiles dans bien des 
pays, et ils sont encore pertinents 
dans de nombreux domaines de 
notre vie au travail. 
 
Que signifie votre 30e anniversaire 
de service dans la fonction 
publique? 
 
Mon 30e anniversaire a une 
importance très spéciale pour moi. 
Il marque une réalisation et 
reconnaît les services que j’ai 
rendus au public canadien et au 
Canada. Rares sont les personnes 
qui peuvent dire qu’elles occupent 
leur emploi depuis 30 ans ou plus. 
J’ai acquis énormément de 
connaissances sur les rouages de 
la fonction publique et j’ai eu le 
privilège de représenter le 
gouvernement. À l’occasion de 
mon 25e anniversaire, un arbre a 
été planté en Ontario pour me 
rendre hommage. 
 
Certaines personnes pourraient se 
demander comment vous avez 
réussi à travailler aussi longtemps 
pour le gouvernement! Qu’allez-
vous faire maintenant? 
 
J’ai vécu une expérience 
extraordinaire en travaillant pour 
le gouvernement fédéral du 
Canada. Je suis fier de servir la 
population canadienne. 
 
Je compte prendre des cours de 
chant dans la nouvelle année. J’ai 

la voix, mais elle a 
besoin de formation 
pour chanter, faire du 
doublage, etc. J’ai 
chanté avec Patti 
Labelle 15 fois. J’ai 
rencontré ma 
comédienne préférée, 
Sophia Loren, 3 fois. 

Félicitations, Jay, 
pour vos 30 années 
de militantisme 
syndical avec le SEIC! 

 

 

30 ANNÉES DE SERVICE COMME MILITANT SYNDICAL 

Les syndicats 
ont réalisé bien 
des progrès au 
fil des années, 
ils sont encore 
très utiles dans 
bien des pays 

ils ont déclaré 
que : « les règles 
ont changé, et 
les hommes 
doivent entrer 
en hommes et 
les femmes en 
femmes ». 

Quand je suis 
entré à EDSC, la 
communauté 
LGBTQ+ n’était 
pas reconnue 

Texte original anglais rédigé par Vanessa Miller 

Depuis trois ans, le SEIC participe au Comité de l’assurance
-emploi du Congrès du travail du Canada (CTC). Nous 
tenons une ou deux réunions par année avec des 
représentant/e/s du CTC et des syndicats qui lui sont 
affiliés pour discuter du Régime d’assurance-emploi et des 
modifications que nous pourrions obtenir grâce au 
lobbying. Les réunions du Comité ont souvent lieu à 
l’occasion d’un forum organisé par le commissaire de l’AE 
aux travailleurs et travailleuses. Avant 2017, aucun 
membre du SEIC n’avait participé à ce groupe.  

Il est très important que le SEIC continue à participer à ces 
rencontres car une grande partie du travail réalisé jusqu’à 

présent a été fondée sur des renseignements incomplets 
ou erronés. Les procédures et les politiques de l’AE sont 
très mal comprises. Notre rôle a souvent été de sensibiliser 
les organisations affiliés et à leur donner des 
renseignements supplémentaires au cours de l’examen du 
régime. De plus, nous avons eu l’occasion d’amener nos 
préoccupations à l’employeur quant à la mise en œuvre du 
régime et de faire la lumière sur la gestion de la charge de 
travail afin d’améliorer le régime et les conditions de 
travail associées à sa mise en œuvre.  

Depuis deux ans, l’accent a été mis sur le programme de 
réexamen. De plus, le SEIC a pu participer à un groupe de 
travail avec le ministre Duclos sur la réforme du système 

d’appel. Nous attendons avec impatience le rétablissement 
d’un système tripartite au printemps 2021.  

Le SEIC a milité en faveur de niveaux de dotation 
supérieurs pour nos membres. La plupart des autres 
syndicats, travailleuses et travailleurs et défenseurs ne se 
rendaient pas du tout compte de la quantité d’heures 
supplémentaires que les membres de l’AE étaient appelés 
à effectuer ni de la mesure dans laquelle nous étions en 
sous-effectif. 

Le Régime d’AE a été créé pour aider les travailleuses et 
les travailleurs, mais il a souvent été oublié que nos 
membres qui mettent le régime en œuvre sont eux aussi 
des travailleuses et travailleurs.  

LE COMITÉ DE L’AE DU CTC 

Traduction du texte dans l’image:  

Félicitations à Jay pour ses 30 années 
de service 

28 ans de militantisme 
13 années à la présidence 
de la section locale 
et continuation de son service 
aux membres en tant que 2e VP  
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LE COMITÉ DE L’AE DU CTC (SUITE) 

Texte original anglais rédigé 
par Vanessa Miller 

Nous avons pu revendiquer une 
amélioration du traitement de nos 
membres, et la sensibilisation des 
personnes qui s’efforcent d’aider 
les gens à accéder à l’AE n’est 
qu’une des mesures à prendre 
pour voir à ce que nos membres 
soient traités avec respect et 
dignité en milieu de travail. Les 
travaux que nous avons réussi à 
accomplir au sein du Comité ont 
fait du SEIC un partenaire du 
commissaire de l’AE aux 
travailleurs et travailleuses. Il 
s’ensuit qu’on nous consulte 
désormais au sujet des 
améliorations possibles et des 
occasions de lobbying. Nous avons 
hâte de continuer à resserrer nos 
liens avec le commissaire et de 
travailler en solidarité avec 
d’autres intervenants afin 
d’améliorer le Régime d’AE pour 
l’ensemble des travailleurs et des 
travailleuses.  

Synthèse des forums 
sur l’AE 

Du 4 au 6 décembre 2019, des 
représentant/e/s du SEIC ont 
participé à différents forums sur 
l’assurance-emploi. Notre objectif 
était de faire connaître certains 
des enjeux auxquels font face nos 
membres, et de faire des 
recommandations pour améliorer 

le programme en soulignant les 
avantages pour les prestataires.  

Le 4 décembre 2019, un groupe de 
militant/e/s et de membres de 
l’Exécutif national a tenu une 
rencontre avec M. Pierre Laliberté, 
commissaire aux travailleurs et 
travailleuses de l’AE, ainsi que 
plusieurs partenaires des cliniques 
juridiques et des centres d’aide 
aux travailleurs et travailleuses 
des différentes parties du pays. La 
rencontre visait à traiter de 
certains des problèmes 
systémiques affectant le système 
d’AE et les membres du SEIC qui la 
mettent en œuvre. Nous nous 
sommes assurés que des 
personnes des régions de l’Ouest, 
de l’Ontario, du Québec et de 
l’Atlantique représentant le 
personnel du Traitement, des 
Services aux citoyens, de 
l’Intégrité, de l’Expertise 
opérationnelle et du Réexamen, 
prennent part à la rencontre afin 
d’assurer que l’échantillon du 
personnel soit représentatif.  

Bien que nous ayons anticipé 
l’appui de nos partenaires 
communautaires, nous avons été 
surpris qu’il soit plutôt à l’égard 
des travailleurs et travailleuses de 
Service Canada ainsi que de leur 
environnement de travail, et non à 
l’égard des restructurations au 

programme. Dès lors, l’accent a 
été mis sur les structures internes 
et les mesures du rendement de 
nos membres. La discussion a été 
axée sur la différence entre les 
mesures du rendement de notre 
personnel chargé du traitement 
par rapport à celles du rendement 
du personnel du réexamen, les 
temps de traitement dans nos 
centres d’appels, le temps de 
traitement des cas à l’Intégrité, 
l’insuffisance des effectifs aux 
services d’accueil et le manque 
d’accès à la formation et la 
surveillance en personne.  

Le 5 décembre 2019 nous avons 
pris part à la réunion du Comité de 
l’assurance-emploi du Congrès du 
travail du Canada. Le SEIC 
comptait parmi les nombreux 
syndicats et partenaires 
communautaires qui ont participé 
à la réunion. Le Comité a discuté 
des modifications prévues pour le 
Régime d’AE selon la plateforme 
électorale libérale et ensuite du 
discours du Trône et des 
engagements qu’il comprend. Il a 
été question brièvement du travail 
accompli le 4 décembre.  

Le 6 décembre 2019, le 
commissaire aux travailleurs et 
travailleuses de l’AE a tenu un 
forum pendant lequel différents 
syndicats, partenaires 

communautaires et cliniques 
juridiques se sont entretenus avec 
des décideurs de Service Canada 
au sujet de l’état du Régime d’AE. 
Des exposés ont été présentés par 
Cliff Groen, Andrew Brown et Mike 
MacPhee. Grâce à ces exposés, le 
Ministère a présenté toutes les 
mesures qu’il a prises pour 
améliorer les délais de traitement, 
la procédure de réexamen et 
d’appel, ainsi que l’offre de 
formation. Le Ministère s’est vanté 
de se diriger vers un modèle axé 
sur les prestataires ainsi que de 
ses trousses de formation 
améliorées. Les représentants du 
Ministère sont restés pour 
entendre la discussion suivant les 
exposés.  

Lors de cette discussion présidée 
par le commissaire aux travailleurs 
et travailleuses de l’AE, ce dernier 
a fait état du travail accompli le 4 
décembre 2019 et avant de céder 
la parole au SEIC pour une 
rétroaction en groupe. Vanessa 
Miller a présenté des mises à jour 
et traité des problèmes 
systémiques posés par les mesures 
du rendement du personnel. De 
nombreuses personnes participant 
au forum ont rappelé et précisé 
qu’on accorde 3,5 heures par 
dossier au réexamen alors qu’un 
maximum de 90 minutes est 
accordé à la décision initiale. Ces 

données soulignent l’insuffisance 
du temps accordé à l’examen 
initial afin de rendre une décision 
juste.  

Nous nous sommes ensuite 
attardés sur la transition de la 
formation officielle en personne à 
des modules d’apprentissage 
autonomes en ligne dont la 
supervision, qui est souvent 
assurée hors site, impose une 
surcharge de travail au groupe 
d’expertise opérationnelle 
responsable de la surveillance. La 
formation en ligne réduit le coût 
pour l’employeur car elle est 
moins longue et ne dépend pas de 
la présence d’un groupe en classe 
puisqu’elle peut être suivie 
indépendamment directement à 
chaque poste de travail. Le 
Ministère a pris des notes pendant 
ces échanges. Après le débreffage, 
plusieurs cliniques juridiques ont 
offert leur appui pour régler les 
problèmes au niveau des centres 
d’appels et de leurs conditions de 
travail. Le court délai entre chaque 
appel a notamment été qualifié 
d’inhumain par les membres du 
forum. Nous sommes émus et 
touchés par l’appui de nos 
membres, qui démontre la 
solidarité à son meilleur. 

CAMPAGNE DEA 
Texte original anglais rédigé par le 
Comité des jeunes travailleuses et 
travailleuses 

Notre de la rédaction: Au moment de 
mettre sous presse, la CISR a approuvé 
la mise sur pied éventuelle d’un 
programme national sur les DEA. 
Quelle énorme victoire pour le SEIC! 
Nous vous tiendrons au courant sur ce 
dossier important.   

Le Comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs vous 
salue! 

Le Comité national du SEIC sur les 
jeunes travailleuses et travailleurs 
(CJT) a été très actif depuis sa 
création en janvier 2018. Voici un 
court tour d’horizon des activités 

auxquelles il a participé depuis 
quelques mois. 

Avec l’aide et l’expérience des 
militant/e/s du SEIC, du Comité 

national sur la condition 
féminine et du Comité national 
sur les droits de la personne et 
les relations interraciales, le CJT 
mène une campagne visant à 
faire installer des défibrillateurs 
externes automatisés (DEA) 
dans tous les bureaux et les 
organismes gouvernementaux 
du pays. Selon des recherches 
scientifiques, la présence d’un 
DEA peut aider une personne 
souffrant d’un arrêt cardiaque 
en attendant l’arrivée des soins 

ambulanciers. 

Au cours de la dernière année, le 
CJT a recueilli plus de 900 
signatures sur sa pétition, et 

lancera sous peu une version 
électronique accompagnée d’une 
campagne sur les médias sociaux. 
Si vous n’avez pas déjà signé la 
pétition, assurez-vous de signer la 

pétition électronique. Le 
lien sera diffusé dès qu’il 
sera 

disponible sur 
nos réseaux 
sociaux. En 
attendant, nous 
demandons aux 
membres de 
prendre des 
photos des DEA 
qu’ils voient 
dans leur 
communauté 
(dans les 
épiceries, les 
centres 
récréatifs, les écoles, etc.) et de les 
conserver jusqu’au lancement de la 
campagne. Nous vous donnerons 
d’autres instructions bientôt. 

Le CJT ne se repose pas l’été! Le 16 
juillet 2019, le CJT a transmis une 
lettre à Graham Flack (sous-
ministre d’EDSC), à l’Exécutif 
national du SEIC, au président 
national de l’AFPC Chris Aylward, 
au Premier ministre Trudeau et au 

Conseil du Trésor, pour condamner 
le communiqué d’EDSC au sujet de 
l’indemnisation pour les 
dommages causés par Phénix. 

Le CJT national est imputable aux 
CJT régionaux. Si vous avez 35 ans 
ou moins et que vous aimeriez 
vous impliquer dans votre syndicat 
et améliorer les conditions de 
travail qui touchent les jeunes 
travailleuses et travailleurs, 
communiquez avec la présidente 
ou le président de votre CJT 
régional. Vous trouverez la liste 
des présidentes et présidents 
régionaux et de leurs coordonnées 
à l’adresse :  

https://www.seic-ceiu.ca/
jeunes_travailleurs_et_travailleuses 

Que vous soyez ou non une jeune 
travailleuse ou un jeune 
travailleur, nous aimerions 
demeurer en contact avec vous. 
Vous pouvez nous suivre sur 
Instagram à @CEIUYWC.SEICCJT 
et/ou vous joindre à notre groupe 
Facebook @CEIUYWC.SEICCJT. 

Sincèrement le VÔTRE, Le 
Comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs 

#jeunestravailleursunis 

Restez aux aguets 
pour la pétition en 
ligne et préparez-
vous à partager des 
photos des DEA près 
de vous pendant la 
campagne! 

Notre comité des jeunes travailleuses et travailleurs se ren-
contre en personne au mois d’avril. 

https://www.seic-ceiu.ca/jeunes_travailleurs_et_travailleuses
https://www.seic-ceiu.ca/jeunes_travailleurs_et_travailleuses
http://instagram.com/ceiuywc.seiccjt
https://www.facebook.com/groups/CEIUYWC.SEICCJT/?ref=bookmarks
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Le SEIC a collaboré avec l’AFPC dans deux 
dossiers que vous connaissez peut-être déjà : 

 Communiqué de presse « Immigration : 
Scheer copie les tactiques de Trump » 

 Appel national pour exhorter le 
gouvernement à mettre fin à 
l’infestation aux punaises de lit 

 
Le Président national Eddy Bourque a été cité 
dans plusieurs reportages avant que le dossier 
ne soit pris en charge par l’AFPC afin de lancer 
un appel national au gouvernement pour que 
celui-ci intervienne dans tous ses 
établissements. 

COUPURES DE PRESSE 

Traduction du texte anglais ci-dessous: 

Optimisme modéré devant l’arriéré à la frontière 
alors que les données de la CISR démontrent 
que le système pour réfugiés s’adapte 

Cet hiver est le premier trimestre que la SPR termine plus de 
cas d’immigration irrégulière que de nouvelles demandes sont 
acceptées depuis la vague de 2017 sur le Chemin Roxham. 

 

Par contre, la préoccupation principale pour les défen-
seurs des réfugiées est la nature temporaire du finance-
ment qui soutient toutes ces réformes. Si le prochain gou-
vernement décide de ne pas le renouveler, « nous sommes 
foutus », dit Crystal Warner, Vice-présidente exécutive 
nationale du syndicat qui représente les décideurs du SPR. 
Même sans une nouvelle ruée de migrants, les arriérés 
actuels prendront des années à régler avec les niveaux de 
financement présents. Si les fonds disparaissent, cela 
pourrait alors pendre des décennies, soutiennent les dé-
fenseurs.  Traduction de la citation anglais ci-dessous: 

« Il s’agit d’une préoccupation sérieuse au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs et le 

gouvernement doit prendre des mesures proactives pour éliminer les punaises de lit dans tous les édi-

fices fédéraux », souligne Eddy Bouque, Président national du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration 

du Canada, la semaine dernière. 

“On est foutus” s’est exclamée 
Crystal, au National Post. 

La présidente exécutive nationale Crystal Warner fut égale-
ment citée dans le National Post, dans un échange portant sur 
les arriérés au CISR et se prononçant par la même occasion 
sur la nature temporaire du financement dans ce départe-
ment. Évidemment, après un long échange avec le journa-
liste, ce dernier  a retenu l’expression la plus importante… 
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Malgré l’ambiance morose 
du climat hivernal, 
plusieurs members se sont 
présentés au 161 Laurier à 
Ottawa, en solidarité avec 
l’équipe de négociations. 

APPUYEZ VOTRE ÉQUIPE DE NÉGOS! 

Les membres ont le droit de: 

 Porter le message du syndicat. Les 
membres peuvent porter des 
macarons, des cordons, des 
autocollants, des t-shirts et d’autres 
articles communiquant le message 
du syndicat. Même si les membres 
sont tenus de porter un uniforme, 
ils peuvent porter aussi un message 
syndical! 

 Distribuer des feuillets avant et 
après le travail. Les membres 
peuvent distribuer de la 
documentation à l’extérieur du lieu 
de travail pendant leur temps 
personnel. Il est interdit à 
l’employeur d’entraver des activités 
syndicales légales telles que la 
distribution de feuillets aux portes 
du lieu de travail. 

 Afficher de l’information sur les 
tableaux syndicaux. En général, les 
conventions collectives permettent 
aux membres d’utiliser des tableaux 
d’affichage du lieu de travail à des 
fins syndicales. Faites de ces 
tableaux une centrale de 
communications syndicales en 
affichant des informations 
régulièrement. N’oubliez pas 
d’inclure les coordonnées des 
représentant/e/s de la section 
locale. 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Des membres se rassemblent au local 30877 de Calgary local 

...et encore du soutien des membres de partout 
au pays! 

Vous aimeriez raconter une histoire ou soumettre un article ou des photos au 
bulletin de nouvelles national du SEIC? 

Communiquez avec nous à l’adresse: editorial@ceiu-seic.ca 

APPEL AUX CONTRIBUTIONS 

DATES À RETENIR 
Réunion du Comité national sur la condition fémi-
nine – à confirmer – surveillez ces dates! 

Réunion du Comité sur les centres d’appels – Otta-
wa, du 29 février au 1er mars 2020 

Réunion du CDPRI – Ottawa, les 14 et 15 mars 2020 

 

Réunion du Comité sur la CISR et IRCC – Ottawa, les 
21 et 22 mars 2020 

Réunion printanière de 2020 de l’Exécutif national – 
Ottawa, du 26 au 29 mars 2020 

15e congrès national du SEIC – Gatineau, du 11 au 
15 septembre 2020 
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UNE VITRINE SUR LE MILITANTISME DU SEIC 

Nous remercions tous ceux et celles d’entre vous qui ont rempli le 
questionnaire sur les médias sociaux. Votre perspective est 
importante pour nous et nous utiliserons cette information pour 
mieux communiquer avec nos membres. 

Voici quelques points saillants du sondage que nous tenons à 
partager avec vous! 

SONDAGE MÉDIAS SOCIAUX—MERCI! 

Heures branchées

Tous les jours

Lundis

Mardis

Mercredis

Jeudis

Vendredis

La plupart des répondant/e/s consultent les médias 
sociaux tous les jours! Une écrasante majorité 
d’entre vous a indiqué qu’elle nous suivrait 
« certainement » ou « probablement » sur les mé-
dias sociaux! Merci!  
Vous trouverez en bas de page les adresses de nos 
comptes sur les médias sociaux. N’hésitez pas à 
nous suivre! 

Les principaux sujets 
dont vous voudriez QUE 
NOUS VOUS PARLIONS 
sont la négociation  
collective, les nouvelles 
de l’AFPC et l’informa-
tion concernant vos 
droits.  

La plupart des répondant/e/s 
passent au moins 50 minutes par 
jour sur les médias sociaux.  
 
Nous nous demandons simple-
ment quelle proportion de ce 
temps ils consacrent au militan-
tisme syndical! 

0 50 100 150 200 250
300

350
400

Nouvelles des négos

N ouvelles AFPC

Droits au travail

Activités locales

Movement syndical

Politique fédérale

Le SEIC s'implique
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