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Quand nous avons commencé à établir le 
présent bulletin, nous nous rassemblions en 
nombre pour marquer l’anniversaire de 
l’adoption du Phénix qui continue à 
empoisonner la vie de nos membres encore 
aujourd’hui. Depuis, un autre ennemi très 
sinistre s’est manifesté et a non seulement 
mis fin à tous les rassemblements 
syndicaux mais aussi donné lieu à la 
fermeture et à la réorganisation de 

l’ensemble de la fonction publique : 
la COVID-19. 

Depuis le début de la pandémie, 
nous travaillons sans relâche, 
écoutant nos membres des 
différentes parties du pays, tenant 
des réunions quotidiennes des 
dirigeant-e-s syndicaux et des 
réunions avec l’employeur pour 
traiter de problèmes de santé et de 
sécurité au travail nouveaux et 
pressants qui évoluent rapidement 
et qui sont liés aux directives de la 
santé publique et aux programmes 
de soutien économique. Outre le 
fait qu’ils se retrouvent en première 
ligne à fournir des services 
essentiels, nos membres ont dû 
faire face à une augmentation sans 
précédent de la demande de 
certains services qui a comporté 

une augmentation du risque d’exposition au 
coronavirus et d’exposition à la violence 
publique et au travail. 

Nous nous étions préparés à traiter, dans ce 
numéro, du Phénix, des votes de grève et 
de la mobilisation dans ce dossier mais 
nous avons décidé de mettre plutôt l’accent 
sur ce que nous faisons pour faire passer la 
santé et la sécurité de nos membres avant 
tout. Vous trouverez donc dans le présent 

numéro un aperçu des efforts que nous 
avons faits à cette fin en traitant avec 
les médias, en faisant pression sur 
l’employeur et en travaillant 
inlassablement pour protéger les droits 
et la sécurité de nos membres en ces 
temps où bon nombre d’entre nous 
voient leur vie changer de façon 
importante et leur proches affectés par 
la pandémie et la récente fusillade de 
masse survenue en Nouvelle-Écosse. 

Nous n’avons jamais eu autant besoin 
de solidarité et nous n’avons jamais été 
plus isolés les uns des autres. 
L’annulation des rassemblements, la 
mise en place de mesures de 
distanciation sociale, le télétravail, le 
confinement à des fins de sécurité et 
les autres précautions prises contre la 
pandémie nous ont obligés à repenser 
notre militantisme. Malgré la distance, 
votre syndicat est là pour vous. Nous 
sommes séparés mais non déconnectés. 
Nous ne pouvons pas nous rassembler mais 
nous sommes ensemble. Nous ne pouvons 
pas employer des moyens de pression au 
travail mais nous pouvons quand même 
défendre nos droits. 

Il sera de plus en plus important de nous le 
rappeler à mesure qu’une nouvelle 
normalité s’imposera et que le mouvement 

syndical se réorganisera autour de la 
pandémie. Demeurez connectés avec votre 
section locale, avec vos dirigeant-e-s 
syndicaux et entre vous. La véritable 
solidarité n’a jamais été plus importante, et 
nous sommes là pour vous. Nos vies en 
dépendent.     

En toute solidarité, 

Eddy Bourque, président national 

IL EST TEMPS DE SE LEVER 

Au moment où j’écris ces lignes, je pense à 
vous, nos membres.  

Je pense à nos membres de la CISR qui 
voient l’employeur réaliser enfin qu’une 
nouvelle normalité et des progrès 
technologiques étaient possibles depuis le 
début. Je pense aux membres travaillant à 
IRCC dans les régions où la direction 
reconnaît tout d’un coup que le télétravail 
n’est pas difficile après tout, et à ceux 
d’entre vous qui rentrent encore au travail 
et qui doivent remuer ciel et terre 
uniquement pour obtenir des gants. À ceux 
qui travaillent à la maison, faisant de leur 
mieux pour s’adapter, ou à ceux qui 
travaillent dans un des refuges pour 
demandeurs d’asile. Et je pense, bien 
entendu, aux membres de Service Canada. 
Qui s’attendent à tout bout de champ à ce 
que le Premier ministre annonce une 
nouvelle modification de la PCU qui 
pourrait influencer leur quotidien et à ce 
que leur employeur adopte une nouvelle 
approche à l’égard des congés 699.  

Et je pense à vous tous, collectivement. À 
l’incertitude. À la peur, au stress, au 
sentiment d'isolement et à la tuerie de la 
Nouvelle-Écosse. Il y a des jours où tout ça 
semble en faire trop. Mais sachez que nous 
sommes là. Que nous partageons vos 
émotions. Que nous luttons pour vous 

chaque jour du matin au soir.  

La nouvelle normalité est tout sauf 
normale. Nous travaillons plus que jamais, 
tenant d’interminables réunions avec 
l’employeur, au sein du syndicat et avec 
nos membres. Cela a été rien de moins 
qu’épuisant. Et quand nous vous entendons 
en si grand nombre décrire comment vous 
faites tout votre possible pour aider les 
Canadiennes et Canadiens pendant cette 
crise, nous sommes très fiers de vous. Or, il 
est plus important que jamais que nous 
prenions le temps de prendre soin de nous-
mêmes. Veuillez profiter des ressources 
disponibles pour vous aider à passer au 
travers de ces temps difficiles.  

Que ce soit parce que nous avons dû nous 
quereller au sujet de l’EPI, lutter pour 
protéger la sécurité des membres ou 
insister pour que notre convention 
collective soit respectée, nous avons vécu 
des temps extrêmement frustrants avec 
l’employeur au niveau national. Soyez 
assurés que nous travaillons assidument 
pour défendre vos droits du travail, que 
nous luttons de façon particulièrement 
acharnée pour nos membres recherchant 
l’équité et que, même si les résultats de 
nos efforts ne sont pas toujours rendus 
publics ou apparents, nous accomplissons 
beaucoup de travail en votre nom à tous 
les niveaux. 

Nous n’avons jamais été confrontés à une 
situation comme celle que nous vivons 
actuellement. Mais l’union continue de 
faire notre force. Je vous remercie tous de 
votre travail, de votre considération et du 
soutien dont vous faites preuve. Je ne suis 
qu’une des millions de personnes qui 
croient que nous nous en tirerons en nous 
serrant les coudes.  

En toute solidarité, 

Crystal Warner, 

vice-présidente exécutive nationale 
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Merci de me permettre de parler 
ici aux autres membres de mon 
syndicat d’un trouble de santé 
mentale critique dont il faut 
traiter de toute urgence. 

Il s’agit des troubles de 
l’alimentation. 

Comment voyez-vous la personne 
qui a un trouble alimentaire? 
Pendant des décennies, les 
médias nous ont projeté une 
image prédominante de la 
personne qui a un trouble de 
l’alimentation, et c’est celle d’une 
jeune femme blanche qui n’a que 
la peau sur les os. Si c’est l’image 
qui vous est venue à l’esprit, ce 
n’est que notre conditionnement 
à l’œuvre. 

Mais c’est une fausse image. 

Tout le monde peut avoir un 
trouble de l’alimentation. Les 
femmes, les hommes, les 
personnes non binaires, les 
jeunes, les vieux et les personnes 
de différentes races et 
orientations sexuelles. Les 

troubles de l’alimentation ne 
comprennent pas que l’anorexie, 
qui est peut-être le mieux connu. 
La boulimie, les accès 
hyperphagiques et le trouble 
d’alimentation sélective et/ou 
d’évitement ne sont que quelques
-uns des autres.  

Je suis un militant syndical, je 
voyage, j’écris et je compte parmi 
le million de Canadiennes et 
Canadiens qui vivent avec un 
trouble de l’alimentation. Oui, 
vous avez bien lu : un million.  

Voici un autre fait. Les troubles 
de l’alimentation comportent un 
taux de mortalité plus élevé que 
toute autre maladie mentale.  

Bien que les troubles 
alimentaires soient extrêmement 
dangereux, les traitements 
souffrent d’une très grave 
insuffisance de financement. Au 
Manitoba, par exemple, le temps 
d’attente de traitements à 
financement public est d’une 
année. Certains patients 
désespérés cherchent des 

traitements dans le secteur privé, 
qui coûtent des dizaines de 
milliers de dollars.  

Après mon évaluation dans le 
cadre du programme des troubles 
de l’alimentation du Toronto 
General Hospital, j’ai dû attendre 
mon admission environ six mois. 
Six mois à vivre avec le genre de 
maladie mentale comportant le 
taux de mortalité le plus élevé, à 
espérer pouvoir tenir le coup. Je 
l’ai tenu, mais bien des personnes 
ne le tiennent pas. Il y a une 
limite à ce que nos corps peuvent 
supporter.  

Pourquoi n’y a-t-il pas 
d’indignation publique à ce sujet? 
La réponse est simple : c’est à 
cause de la stigmatisation. De 
nombreuses personnes vivant 
avec cette maladie craignent d’en 
parler en raison de la très forte 
stigmatisation qu’elle comporte. 
À preuve, je ne signe même pas 
cet article alors que je ne crains 
pas normalement d’aborder des 
sujets épineux. Mon trouble de 

l’alimentation est le seul sujet 
dont je n’ai pas encore le courage 
de traiter publiquement. Les gens 
ne savent pas qu’il y a un nombre 
dangereusement élevé d’entre 
nous parce que nous ne nous 
manifestons habituellement pas. 
Et c’est ainsi que le statu quo est 
maintenu.  

Un million, c’est à peu près une 
Canadienne ou un Canadien sur 
37. Cela veut dire que vous 
pouvez croiser assez souvent des 
personnes qui ont un trouble de 
l’alimentation. Au travail, dans 
votre cercle social, pendant des 
événements syndicaux et parce 
que nous avons tous l’air 
différent, vous ne vous en rendrez 
peut-être jamais compte. Une 
personne qui a l’air en santé peut 
être extrêmement malade.  

Alors, que pouvons-nous faire? 
C’est une question de taille. Au 
niveau global, nous pouvons 
écrire à nos élus pour demander 
plus de financement. Au niveau 
individuel. Nous pouvons 

partager de l’information pendant 
la Semaine de sensibilisation aux 
troubles de l’alimentation, en 
février, ou à tout moment de 
l’année en fait! Ce qui importe 
peut-être le plus, c’est que nous 
pouvons prêter attention aux 
sujets dont nous discutons. Il 
peut s’agir de régime ou de 
commentaires sur la perte de 
poids d’une personne (« Comment 
as-tu fait? » est une des questions 
que je crains le plus). Cela peut 
être difficile, à plus forte raison 
qu’il y a très longtemps que le 
bavardage à ces sujets est 
courant.  

Avec votre aide, j’espère que nous 
pourrons faire des troubles de 
l’alimentation une priorité 
nationale. En fait, je sais que 
nous le pourrons. 

En toute solidarité, 

J. 

COMITÉ SANTÉ MENTALE: LES TROUBLES ALIMENTAIRES 

Nous comprenons que nos membres s’inquiètent 
pour la santé et la sécurité au travail parmi tant 
d’autres préoccupations issues de la pandémie. 

Bien sûr, notre priorité est la santé et la sécurité de 
nos membres, mais le SEIC doit aussi maintenir ses 
obligations contractuelles afin d’assurer le maintien 
de sa structure et l’intrégrité de ses opérations. Dans 
l’esprit de s’assurer que le SEIC est en règle, et de 
nous assurer que nous pouvons continuer de 
représenter nos membres, nous avons dû continuer 
de préparer le Congrès et de tenir des élections pour 
diverses positions, tout de même avec certaines 
modifications en raison de la pandémie. 

Le SEIC est heureux d’annoncer que les membres 
suivants formeront l’Exécutif national du SEIC pour le 
prochain cycle de 3 ans (de 2020 à 2023) à partir de 
la fin du congrès de 2020 du SEIC, avec la personne 
élue à la présidence nationale et la personne élue à 
la vice-présidence exécutive nationale au cours du 
congrès de 2020 du SEIC :  

Sargy Chima, VPN, C-B/Yukon (élue) 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O (réélue) 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
(acclamé) 
Ann Marie KuarSingh, VPN, Ontario (élue) 
Phil Matheson, VPN, Ontario (élu) 
Jacques Perrin, VPN, RCN (réélu) 
Judith Côté, VPN, Québec (élue) 
Annik Beamish VPN, Québec (élue) 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
(réélu) 
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É (acclamée) 
Debbie Morris, VPN, T-N-L/N-É (acclamée) 
Helen King, VPN, IRCC (élue) 
Tricia Green, VPN, CISR (acclamée) 
Lynda MacLellan, VPN pour les femmes, Région de 
l’Ouest (acclamée) 
Jodi MacPherson, VPN pour les femmes, Région de 
l'Est (réélue) 

Les élections des VPN suppléantes et suppléants du 
SEIC sont terminées après une semaine entière de 
vote électronique commençant le 29 avril et se 
terminant le 6 mai 2020. 
  
Le SEIC est heureux d’annoncer que les membres 
suivants ont été élu-e-s VPN suppléant-e-s 
 
Vanessa Miller, VPN suppléante, C-B/Yukon (acclamé) 
Sabino Spagnuolo, VPN suppléant, Alberta/TN-O/
Nunavut (élu) 
Charito Humphreys, VPN suppléante, Manitoba/
Saskatchewan (acclamée) 
Lyle Gall, 1er VPN suppléant, Ontario (élu) 
Sara Johnson, 2e VPN suppléant, Ontario (élu) 
Daniel Carrière, 1er VPN suppléant pour la RCN 
(acclamé) 
Julia Duckworth, 2e VPN suppléante pour la RCN 
(acclamée) 
Claude Mayer, 3e VPN suppléant pour la RCN 
(acclamé) 
Nancy Boudreau, 1e VPN suppléante, Québec (élue) 
Jessica Mathieu, 2e VPN suppléante, Québec (élue) 
Kelly Sidhu, VPN suppléantes, droits de la personne 
(élue) 
Charlene Arsenault, VPN suppléante, N-B/Î-P-É 
(acclamée) 
Norm Mugford, VPN suppléant, T-N-L/N-É (élu) 
Carolyn Locke, VPN suppléante, IRCC (élue) 
Sara Johnson, 1e VPN suppléante et Charmaine 
Nelson, 2e VPN suppléante pour les femmes, Région 
de l’Ouest (élues) 
Carolyn Locke, 1e VPN suppléante et Megan Butterill, 
2e VPN suppléante pour les femmes, Région de 
l’Ouest (élues) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SEIC n’a pas reçu de mise en candidature pour le 
poste de VPN suppléante ou suppléant pour la 
CISR.  Une autre demande de mise en candidature 
sera envoyée d’ici quelques semaines. 
 
Le SEIC tient à féliciter les VPN suppléantes élues ou 
acclamées et suppléants élus ou acclamés et tient 
également à remercier toutes les candidates et tous 
les candidats de ces élections. 

RÉSULTATS D’ÉLECTIONS: 

VICE-PRESIDENTS NATIONALES, VICE-PRESIDENTS NATIONAUX ET SUPPLÉANTES, 
SUPPLÉANTS 

Resources pour troubles aliementaires 
(dans la langue originale):  

National Eating Disorder Information 
Centre (NEDIC): https://nedic.ca/ 

National Institute for Eating Disorders 
(NIED): https://nied.ca/ 

Sources (dans la langue originale) 

https://nied.ca/about-eating-disorders-
in-canada/ 

Arcelus, J., Mitchell, A. J., Wales, J., & 
Nielsen, S. (2011). Mortality rates in 
patients with anorexia nervosa and 
other eating disorders: A meta-analysis 
of 36 studies. Archives of General Psy-
chiatry, 68, 724-731. 

https://www.cbc.ca/news/canada/
manitoba/private-care-last-resort-for-
some-eating-disorder-patients-
1.1405787 

https://www.cbc.ca/news/health/eating-
disorder-patient-seeks-60k-online-for-
health-care-1.2497052 

https://www.healthline.com/health/
eating-disorders-causes-risk-factors 

Dates à retenir 
Le SEIC a dû reporter plusieurs événements, rencontres et conférences en raison de la pandémie COVID-
19. Pour plus de renseignements sur les événements à venir, assurez-vous de communiquer avec votre 
section locale et de fournir à votre syndicat une adresse courriel personnelle (et non reliée au système 
courriel de l’employeur). Nous enverrons des mises à jour sur les dates des événements reportés ainsi 
que du Congrès triennal 2020, qui est prévu pour le mois de septembre 2020. 

https://nedic.ca/
https://nied.ca/
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/private-care-last-resort-for-some-eating-disorder-patients-1.1405787
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/private-care-last-resort-for-some-eating-disorder-patients-1.1405787
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/private-care-last-resort-for-some-eating-disorder-patients-1.1405787
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/private-care-last-resort-for-some-eating-disorder-patients-1.1405787
https://www.cbc.ca/news/health/eating-disorder-patient-seeks-60k-online-for-health-care-1.2497052
https://www.cbc.ca/news/health/eating-disorder-patient-seeks-60k-online-for-health-care-1.2497052
https://www.cbc.ca/news/health/eating-disorder-patient-seeks-60k-online-for-health-care-1.2497052
https://www.healthline.com/health/eating-disorders-causes-risk-factors
https://www.healthline.com/health/eating-disorders-causes-risk-factors
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Importante victoire pour une membre du SEIC 
congédié de mauvaise foi.  

Un grief déposé par une membre du SEIC (EDSC
-traitement) congédiée pour rendement 
insatisfaisant il y a plusieurs années a été 
entendu dernièrement par la CRTESFP. Par suite 
de la décision, elle a été rétablie dans un poste 
PM-01 et a reçu une rémunération et des 
avantages sociaux rétroactifs. C’est une victoire 
très importante car la jurisprudence sur la 
gestion du rendement est clairsemée. 

Nous espérons que cette décision créera un 
précédent et aura des avantages de vaste 
portée pour les membres du SEIC. Dans la 
décision, l’arbitre conclut que l’employeur n’a 
pas donné à la travailleuse la formation dont 
elle avait besoin et qu’il ne s’est servi des plans 
d’action que pour justifier son congédiement. 
L’arbitre a aussi conclu qu’EDSC ne favorisait 
pas un milieu de travail sain, violant ainsi son 
propre code de valeurs et d’éthique. C’est un 
jugement très fort! 

Cette victoire a été remportée grâce à la très 
forte défense de la membre à toutes les étapes. 
La travailleuse s’est d’abord défendue elle-
même. Elle a indiqué à l’employeur la formation 
dont elle avait besoin et a fait savoir que les 
plans d’action étaient inéquitables. Sa déléguée 
syndicale a assisté aux réunions avec 
l’employeur et a plaidé la cause de la membre. 
Elle a tenu des notes détaillées. Le représentant 
syndical national a recueilli des documents à 
l’appui grâce à des demandes de 
renseignements personnels et a présenté des 
arguments convaincants au cours de l’audience 
de grief. En dernier lieu, l’agent des griefs et de 
l’arbitrage de l’AFPC a préparé une défense 
exhaustive à l’arbitrage qui a fini par permettre 
de faire accueillir entièrement le grief. 

Les travailleuses et les travailleurs qui trouvent 
que leur rendement a été géré de manière 
inéquitable devraient demander l’aide des 
membres de l’exécutif de leur section locale. Ils 
devraient demander qu’un-e délégué-e syndical
-e assiste aux réunions sur leur rendement. Les 
délégué-e-s syndicaux devraient bien indiquer 
les besoins en mesures d’adaptation et en 
formation. Ils devraient faire savoir à 
l’employeur s’ils trouvent que les normes de 
rendement ou les plans d’action ne sont pas 
raisonnables. Il est de la plus haute importance 
que les représentant-e-s syndicaux tiennent des 
notes détaillées sur toutes leurs 
communications avec l’employeur. En dernier 
recours, les travailleuses ou travailleurs et leurs 
représentant-e-s peuvent demander une 
mutation, une réaffectation ou une 
rétrogradation.  

Reclassification de membres ayant un poste 
CR04 vers un poste PM01  

En réponse aux griefs déposés en 2008, des 

centaines de membres du SEIC travaillant à 
Service Canada ont reçu une nouvelle 
description de travail qui reflète réellement le 
travail qu’ils effectuent tous les jours depuis des 
années et recevront une rémunération 
rétroactive qui peut aller jusque dans certains 
cas jusqu’en 2006. 

Ceci est grâce au travail acharné d’un des 
représentants syndicaux nationaux sur le 
dossier. Avec un dossier bien ficelé, les griefs 
ont été accueillis en mars 2013. À ce moment, il 
nous a semblé que l’employeur ne priorisait pas 
ces dossiers à leur juste valeur. Suite à des 
pressions syndicales, ce n’est qu’en mai 2017 
que l’employeur a accepté de procéder à une 
évaluation des emplois.   

Ultimement suite aux démarches du syndicat, 
les membres travaillant à Intégrité ainsi qu’au 
Programme sécurité de revenu seront 
admissibles à une reclassification à un poste de 
niveau PM-01 ou à la paie rétroactive à la date 
de nomination. Le SEIC effectue des suivis 
auprès de Service Canada pour s’assurer que ces 
membres auront ce à qui elles-ils ont droit.    

Gardons en tête que tout cela a été possible à 
cause que le dossier avait du mérite et que le 
syndicat a été persistant dans le dossier. 

Mise en place de défibrillateurs 

D’aussi loin que 2007, le SEIC a travaillé à la 
mise en place de défibrillateurs -communément 
appelés : défibrillateurs externes automatisés 
(DEA) - dans les lieux de travail de nos 
membres. D’ailleurs, le SEIC a installé des 
défibrillateurs dans tous ses bureaux en 2012. 

Le SEIC a demandé à mise en place des DEA 
dans les lieux de travail de ses membres dès 
2012. À ce moment, la demande a été présentée 
par les membres employés siégeant au comité 
national d’orientation en santé et sécurité 
(CNOSS) des 3 ministères. Bien qu’ils y eussent 
déjà à l’époque d’autres ministères ayant mis en 
place des DEA, les 3 ministères n’ont pas tenu 
compte de la demande faite à ce moment. 
L’argument des 3 employeurs à ce moment était 
que le taux d’arrêts cardiaques soudains 
statistiques (ACS) dans la population 
canadienne suggèrent que les ACS seront 
probablement des événements rares chez les 
employés des ministères, et de ce fait, les 
avantages additionnels d’un DEA avec RCR sont 
excessivement faibles. 

Il semble que la persévérance du syndicat porte 
fruit. À la CISR, la gestion a déjà approuvé la 
recommandation du CNOSS pour mettre en 
place des DEA dans ces divers lieux de travail. 
De même, IRCC et EDSC semblent démontrer 
une certaine ouverture d’esprit pour étudier la 
proposition de la mise en place de DEA dans 

leurs lieux de travail. 

On peut voir que la détermination du syndicat a 
joué un facteur essentiel dans ce dossier. 

Fermeture de Vegreville et le réaménagement 
des effectifs 

L’AFPC a remporté une importante victoire pour 
ses membres au Centre de traitement des 
demandes d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada à Vegreville, en Alberta, qui 
doit fermer ses portes à la fin du mois. 

Le 29 août, la Commission des relations de 
travail et de l’emploi dans le secteur public 
fédéral (CRTESPF) a rendu une décision 
confirmant notre grief et, par le fait même, le 
droit des employés d'avoir accès aux 
programmes de départ volontaire lorsque leur 
emploi est relocalisé. 

« Cette victoire durement gagnée montre la 
force de notre syndicat lorsque nous nous 
unissons et exigeons que les protections 
prévues dans nos conventions collectives soient 
respectées, a déclaré le président national, 
Chris Aylward. Je tiens à remercier tous les 
membres qui ont travaillé si fort sur la 
campagne contre la fermeture du Centre de 
Vegreville et qui ont participé au processus de 
grief en expliquant les répercussions de la 
mauvaise décision du gouvernement de 
relocaliser le Centre de traitement des 
demandes. » 

En avril 2017, 150 employés permanents du 
Centre de Vegreville ont reçu un avis officiel de 
réinstallation à Edmonton les informant qu’ils 
disposaient de six mois pour décider s'ils 
voulaient ou non déménager. Le ministère de 
l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
du Canada a alors dit aux employés qu’ils 
n'auraient pas droit aux indemnités et qu’ils 
seraient mis à pied s'ils ne voulaient pas 
déménager.  

L’AFPC a déposé un grief de principe, soutenant 
que les mesures prises par le ministère 
témoignaient d'un mépris insensible en ce qui a 
trait aux conséquences de la réinstallation sur 
les employés, et que l'employeur avait de toute 
évidence le choix d'offrir ou non des indemnités 
à ses employés en vertu de l’Appendice sur le 
réaménagement des effectifs de la convention 
collective. 

Nous avons demandé à la CRTESPF de se 
prononcer à savoir si l'article 6.2 de l'entente 
sur le réaménagement des effectifs aurait dû 
être appliqué par l'employeur. Cet article stipule 
que les ministères et les organisations doivent 
mettre en place des programmes de départ 
volontaire lors de chaque réaménagement des 
effectifs qui vise cinq employés ou plus. La 
Commission a convenu qu'il y a eu violation de 

l'article 6.2.  

La Commission a donné à l'AFPC et à 
l'employeur 60 jours pour tenter de s'entendre 
sur les mesures correctives. Si nous ne 
parvenons pas à nous mettre d'accord, la 
Commission décidera des mesures à prendre.  

Nous entamerons les négociations avec 
l'employeur dès que possible. Nous voulons que 
l'employeur respecte la décision de la 
Commission et donne aux employés l'accès aux 
indemnités qu'ils auraient dû recevoir dès le 
départ.  

L'AFPC tient à remercier ses membres, qui ont 
travaillé fort à la campagne contre la fermeture 
du Centre de Vegreville, qui ont témoigné à 
l'audience et qui ont défendu leurs droits. 

Source: http://syndicatafpc.ca/lafpc-remporte-
victoire-personnel-vegreville  

Paiement prioritaire à EDSC / ESDC Priority 
Payments 

Les problèmes de Phénix touchent la majorité 
de nos membres. Selon les données des divers 
ministères, il semble que70% et plus 
d’employés ont au moins un problème de paie. 
Bien que les ministères aient mis des systèmes 
en place pour compenser le manque à gagner 
chez certaines personnes, le SEIC a soulevé une 
problématique chez EDSC au sujet du montant 
minimum requis pour qu’EDSC utilise son 
pouvoir discrétionnaire pour venir en aide aux 
employés qui connaissent des difficultés 
financières. 

Même si la direction a déclaré qu’elle dispose 
d’un certain pouvoir discrétionnaire, les 
syndicats ont indiqué que le seuil de 3 500 $ 
pour les paiements prioritaires posait un 
problème. Il devait être plus bas sinon certains 
gestionnaires rejetteront les demandes visant 
des montants inférieurs. Deux arguments ont 
été avancés. D’abord, un tel moment est 
vraiment trop élevé pour des employés qui sont 
par exemple dans des postes de niveau CR-04. 
De plus si vous êtes monoparental, le fardeau 
qui est mis sur l’employé est vraiment trop 
élevé. Le SEIC a aussi soulevé le point que 
d’autres ministères n’ont pas ce seuil, comme 
par exemple IRCC et la CISR. 

Au début, la direction a annoncé que le seuil 
serait abaissé à 2 500$. Par contre, ce montant 
était encore trop élevé. 

Cela n’a pris que quelques semaines suivants 
les arguments présentés à une réunion 
patronale-syndicale pour que la direction 
d’EDSC fasse marche arrière et enlève 
complètement ce seuil. 

 

VICTOIRES SYNDICALES (AVANT LA COVID-19) 

Les cours suivants sont disponibles et peuvent être donnés par les représentantes 
syndicales nationales et représentants syndicaux nationaux du SEIC si une section 
locale ou une région le demande à son bureau syndical régional : 

Obligation d’adaptation 

Plainte en matière de dotation 

Traitement des griefs 

Discipline 

Le SEIC est à mettre à jour les cours suivants et ceux-ci devraient être disponibles 
sous peu : 

Administration de section locale 

Comités locaux de santé et de sécurité 

Discipline 

But : Acquérir des connaissances et des compétences de base en matière de disci-
pline au travail 

Durée : 1 journée 

Matériel : PowerPoint, notes de l’animatrice ou de l’animateur, trousse de forma-
tion des participants,  études de cas,  différents ouvrages de référence 

Obligation d’adaptation 

But : Acquérir la capacité d’assurer la représentation en matière d’obligation 
d’adaptation 

Durée : 1 journée 

Matériel : PowerPoint, notes de l’animatrice ou de l’animateur, trousse de forma-
tion des participant-e-s, études de cas, différents ouvrages de référence. La ma-
jeure partie du matériel a été établie par l’AFPC. 

Plainte en matière de dotation 

But : Acquérir des connaissances et des compétences de base en matière de 
plaintes de dotation 

Durée : 1 à 2 heures 

Matériel : PowerPoint (avec des notes), différents ouvrages de référence 

Traitement des griefs 

But : Acquérir des connaissances et des compétences de base nécessaires pour 
traiter des griefs 

Durée : 1 journée 

Matériel : PowerPoint (avec des notes), différents ouvrages de référence de l’AFPC, 
Guide de l’AFPC sur le règlement des griefs 

MISES À JOUR SUR LES FORMATIONS 

http://syndicatafpc.ca/lafpc-remporte-victoire-personnel-vegreville
http://syndicatafpc.ca/lafpc-remporte-victoire-personnel-vegreville
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Membres et dirigeante du SEIC participant à la journée de 
lobbying du CTC à Ottawa. Nous nous sommes joints à des 
militant-e-s syndicaux canadiens de tout le pays pour faire 
connaître nos principales priorités sur le colline 
parlementaire. L’assurance-médicaments, le salaire 
minimum fédéral de 15 $, la protection des pensions et 
l’élimination de la violence et du harcèlement au travail 
ont compté parmi les principaux sujets d’inquiétude 
présentés au Parlement. 

Le SEIC a profité de l’occasion pour demander des 
comptes à l’employeur au sujet de la négociation 
collective. Au moment de la rédaction de cet article, nous 
nous apprêtons à participer à des votes de grève et nous 
encourageons nos membres à voter « oui » en grand 
nombre. 

En septembre, l’employeur a convoqué une réunion pour 
participer à laquelle les membres de notre équipe de 
négociation ont dû prendre des dispositions afin de quitter 
leur famille pendant la fin de semaine de la fête du 
Travail. Quand ils se sont présentés sur les lieux, 
l’employeur n’y était pas. Il était toutefois présent pendant 
la journée de lobbying du CTC! 

Les membres qui y ont participé ont compris Sarah Beth 
Johnson, Megan Butterill et Melissa Thomas, et notre vice-
présidente exécutive nationale Crystal Warner, qui ont 
confronté le président du Conseil du Trésor (après l’avoir 
pourchassé dans le couloir) afin d’exiger qu’il poursuive 
les négociations. Le ministre a peut-être eu un trou de 
mémoire quand il a indiqué qu’il trouvait que les deux 

parties devaient reprendre les négos.  

De dire Megan Butterill, « respectueusement, M. Duclos, 
l’autre partie c’est vous ». 

Nous nous rappellerons que le ministre s’est 
enfui devant nous. Les votes de grève auront 
lieu bientôt. Votez OUI pour appuyer votre 
équipe de négociation en lui donnant un fort 
mandat de grève et indiquer ainsi à 
l’employeur qu’il est temps de cesser de nous 
fuir et de s’appliquer à la négociation…  
sinon on va débrayer pour de bon! 

LOBBYING AU CTC 

Certains de nos membres et dirigeantes 
et dirigeants ont suivi le président du 
Conseil du Trésor et ministre Jean-Yves 
Duclos jusqu’au bout du couloir au 
cours de la journée de lobbying du CTC 
pour lui faire savoir qu’ils n’appré-
ciaient pas son absence à la table de 
négos. On s'en rappellera quand vien-
dra le temps du #votedegrève2020. 

Appel aux contributions 

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 

 

La pandémie a fait vivre à tous des expériences sans précédent et pénibles, ramenant d’anciens problèmes de santé et de sécurité au travail et en posant de nouveaux et freinant 
notre élan en vue des votes de grève. Des questions auparavant pressantes ont dû être reléguées au second plan, et les rassemblements marquant l’anniversaire du Phénix ont été 
vite oubliés à mesure que la peur s’installait dans les services d’accueil ainsi que les espaces de bureau et les centres d’appels surpeuplés. Nous vous entendons.  

Votre Exécutif national travaille sans relâche depuis le début de la pandémie à répondre au pied levé à des craintes au sujet de l’insuffisance des mesures de sécurité, du passage 
boiteux au télétravail, des changements rapides qui se sont produits dans tous les ministères et de l’augmentation du volume de travail dans certains, sans compter le stress sup-
plémentaire que comporte le fait de faire face à la pandémie en dehors du contexte du travail. Il n’est pas étonnant que la santé mentale soit un sujet brûlant. 

En ces temps de pandémie, votre syndicat se préoccupe de votre sécurité, de votre santé et de celle de vos proches. C’est pourquoi vos dirigeantes syndicales nationales et diri-
geants syndicaux nationaux ont commencé à tenir des réunions quotidiennes avec la direction supérieure pour aborder, traiter et régler sans tarder des problèmes auxquels nos 
membres sont confrontés et auxquels les ministres doivent prêter attention. Nous avons mobilisé les comités locaux de santé et de sécurité pour qu’ils exigent de tenir des réu-
nions périodiques avec l’employeur. Nous avons diffusé de l’information sur vos droits au travail. Nous avons publié un communiqué de presse et parlé aux médias plus que jamais 
afin de nous assurer que nos membres – et le public – soient protégés en ces temps critiques. 

À mesure qu’une nouvelle normalité commence à s’établir et que le gouvernement commence à déterminer à quoi pourrait ressembler le retour à l’ancienne norme, votre syndicat 
sera là pour vous défendre. 

Voici certaines des victoires que nous avons remportées au nom de nos membres vers le début de la pandémie : 

CISR 

Le SEIC et la CISR ont convenu de tenir au moins deux téléconférences nationales et davantage au besoin entre le syndicat et la direction. La CISR a accédé à plusieurs demandes 
du SEIC, y compris le report de toutes les audiences non indispensables. Un des principaux sujets d’inquiétude abordés était le fait que l’information n’était pas partagée dûment 
entre tous les greffes. Nous avons demandé que des réunions locales sur la santé et la sécurité soient tenues pour appuyer nos membres directement sur leurs lieux de travail afin 
que les problèmes relevés sur le terrain puissent être réglés sur place et en temps opportun. La CISR a indiqué qu’elle se demandait si ses bureaux pourraient être maintenus ou-
verts, compte tenu du grand nombre d’employées et d’employés qui ne peuvent pas travailler à la maison et à l’égard desquels il faudrait accorder d’autres congés payés en vertu 
de la convention collective. 

IRCC 

IRCC a proactivement fermé plusieurs bureaux au Canada afin de tenter de freiner la propagation de la COVID-19. Même si les conditions manquent d’uniformité à l’échelle du 
pays parce que l’employeur s’efforce encore de trouver l’équilibre approprié, nous sommes heureux de constater que, comme nous l’avions demandé, IRCC a reporté la prestation 
de services en personne tels que le traitement des demandes de résidence permanente et d’établissement. La sous-ministre a demandé à la direction de pratiquer la compassion 
avant tout pour ce qui est d’autoriser d’autres congés payés aux membres du personnel. Nous continuons à exprimer notre frustration au sujet du manque de consultation locale et 
régionale avec le syndicat et nous avons insisté pour que l’employeur prenne les mesures nécessaires afin de consulter les dirigeantes syndicales et dirigeants syndicaux aux ni-
veaux local et régional. Toutefois, la sous-ministre s’est engagée à consulter elle-même le syndicat à la demande du président national. 

Service Canada 

Nos frustrations relatives à Service Canada ont eu principalement trait aux services en personne dans les centres de Service Canada, et plus précisément au fait qu’on demandait 
aux ASC de vérifier si les clients étaient malades avant de les laisser entrer dans les bureaux (vraiment??). Nous avons fait savoir à Service Canada que le SEIC s’oppose fermement 
à cette mesure car elle fait courir des risques d’exposition importants à nos membres et que le syndicat étudie des motifs de refus de travail dangereux. Nous avons demandé que 
des mesures soient prises sans tarder pour restreindre le nombre de clients pouvant se trouver en même temps dans les bureaux. Les membres ont indiqué que les directives sur la 
sécurité n’étaient pas suivies, et même que certains clients s’y opposaient, ce qui a donné lieu à une augmentation de la violence et des abus envers nos membres. Le SEIC a pu-
blié un communiqué de presse et soulevé une tempête sur Twitter pour attirer l’attention du ministre, qui a fini par être obligé de fermer temporairement les centres de services 
en personne, d’adresser les gens aux services en ligne et de ne donner accès aux services en personne que sur rendez-vous. EDSC continue à avoir de la difficulté à mettre en 
œuvre l’accès au télétravail à grande échelle car ses systèmes sont limités. Le SEIC estime qu’il faut, dans toute la mesure du possible, permettre aux employées et employés de 
rester à la maison en prenant d’autres congés payés jusqu’à ce que les problèmes soient réglés. Nous avons obtenu cette mesure quand le ministre a dû se rendre à l’évidence que 
le travail en première ligne était tout simplement trop dangereux. Entre-temps, le SEIC a continué à communiquer tous les jours avec EDSC. 

Dès le mois de mars, vos dirigeantes et dirigeants nationaux ont communiqué avec la sous-ministre, la ministre d’EDSC, le chef du NPD et d’autres députées fédérales et députés 
fédéraux pour les inciter à nous aider à faire pression sur le ministère. L’Exécutif national a tenu des réunions quotidiennes et une série de réunions d’urgence afin de discuter de 
la stratégie à employer pour protéger la santé et la sécurité de nos membres.  

COVID-19—VOTRE SYNDICAT VOUS APPUIE 
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SI TU VEUX CHANGER LES CHOSES, IMPLIQUES-TOI! 

À l’occasion de la Journée 
international des femmes, les 
syndicats réfléchissent aux 
contributions des femmes dans 
leur milieu. Notre consœur 
Huguette Breton est l’un 
des illustres exemples de 
femmes qui luttent depuis 
longtemps pour les droits 
des femmes dans le 
milieu de travail. 
Maintenant retirée, elle a 
œuvré et milité depuis 
plus de 30 ans au SEIC, et 
son activisme a pavé la 
voie pour plusieurs 
femmes depuis. Nous 
avons eu la chance de lui 
poser quelques questions 
par courriel. 

Que signifie le SEIC pour 
vous et comment est-il 
unique parmi les 
éléments? 

Le SEIC est l’un des éléments qui 
intègre le plus de membres. Ce qui 
le démarque c’est la diversité de 

ceux-ci, qui proviennent de 
différents ministères avec leurs 
propres besoins. La structure du 
SEIC est unique avec les bureaux 
régionaux. Je me suis toujours 
sentie appuyée par le personnel 
qualifié des bureaux régionaux. 
C’est ce qui fait notre force d’avoir 
une équipe qui est là pour te 
donner un coup de main et 
beaucoup plus encore. Pour 
ma part le SEIC est le 
« king » des éléments. La 
première fois que j’ai été au 
bureau régional et national 
j’ai dit « WOW ». Il y a toute 
une équipe ici….. Ça 
bouge…. 

Aviez-vous des craintes de 
vous joindre au syndicat, 
étant la seule et première 
femme dans l’exécutif d’un 
secteur minier? 

Pas du tout. J’étais 
absolument convaincue que 
je pouvais être un plus à 
l’exécutif. J’ai posé ma 
candidature sans me poser 
de questions et j’ai été élue. 
Je trouvais que c’était le meilleur 
moyen de faire prendre conscience 
aux membres masculins qu’il y 
avait aussi des femmes syndiquées 
(nous étions minoritaires, 10% 
environ) avec des besoins 
différents. Dans ma tête nous 
devions avoir des clauses pour les 
femmes et la convention 
collective devait être améliorée. 
L’équité au travail sur tous les 

plans faisait déjà partie de moi et 
c’était normal et important d’avoir 
au moins une femme ou plus dans 
l’exécutif. 

Comment la cause féministe a-t-
elle changé depuis les années 70? 
Qu’avons-nous gagné? Qu’avons-
nous perdu? 

Au départ, dire que tu étais 
féministe, juste prononcer le mot, 
tu te faisais regarder comme si tu 
venais d’une autre planète ou on 
considérait que c’était une affaire 
de « femmes frustrées ». La 
mobilisation était forte dans les 
années 70, je dirais plus 
qu’aujourd’hui. Avec le 

mouvement « Me too », on semble 
commencer à comprendre que le 
harcèlement, les agressions 
sexuelles ne sont pas que des 
anecdotes dans la vie d’une 
femme et la notion de 
consentement commence à 
prendre toute son importance. On 
est cependant encore loin du 
compte si l’on considère le double 
standard à l’égard des femmes. A 

titre d’exemple, si en réunion un 
homme donne un coup de poing 
sur la table, on dit: « Il s’affirme », 
si c’est une femme on dit: « Elle 
est hystérique ou, elle est folle ». 

Si on porte un vêtement de qualité 
on dit d’un homme qu’il est 
élégant ou on ne fait aucune 
remarque désobligeante, pour une 
femme on examine ce qu’elle 
porte, on commente souvent 
négativement, comme si sa valeur 
était en fonction de ses 
vêtements, on regarde si elle est 
bien coiffée et bien maquillée et 
surtout, si elle correspond aux 
standards acceptables 
socialement. Malheureusement, on 
en est encore là…. Et n’oublions 
pas que les « progrès » concernent 
surtout les femmes de pays 
privilégiés sur le plan économique 
où, même là, on remet en question 
des acquis. Sans sortir du Canada, 
le sort fait aux femmes des 
Premières Nations est scandaleux. 

Quelles sont les victoires les plus 
significatives pour les femmes 
selon vous? 

Parmi les victoires, encore bien 
fragiles il faut le dire, on peut 
penser à l’équité salariale 
(reconnue, mais pas 
nécessairement mise en 
application), au droit à 
l’avortement qui est remis sur la 
table quasi chaque année par des 

projets de lois (qui n’aboutissent 
pas, heureusement). En ce 
moment même, un autre de ces 
projets est à l’étude. Le droit à 
l’éducation et à l’emploi dans 

n’importe quel domaine, y compris 
les métiers non traditionnels. Le 

droit de gérer ses finances, sans 
qu’un mari ait à signer ou à 
donner son accord; droit qui n’a 
été reconnu que dans les années 
soixante par le projet de loi de 
Claire Kirkand-Casgrain. Avant 
d’être reconnue comme une 
personne à part entière avec tous 

les droits et privilèges de tous, il y 
a encore pas mal d’étapes à 
franchir dans la pratique. Les 
postes de directions, les hauts 
dirigeants d’entreprises et les 
conseils d’administrations sont 
presqu’exclusivement occupés par 
les hommes. Les promotions à 
compétences égales sont encore 
souvent données aux hommes 
même si les filles réussissent 

mieux dans leurs études que les 
garçons et sont plus sérieuses et 
dévouées. Les « mêmes chances », 
c’est encore un mythe à dénoncer 

Trouvez-vous toujours qu’il est 
nécessaire d’avoir un comité 
pour la condition féminine? 
Pourquoi devons-nous encore 
militer pour les droits des 
femmes? 

Ces comités seront nécessaires 
tant que les femmes n’auront 
pas une place équivalente à 
celle des hommes. Une chose 
est de leur reconnaître des 
droits dans des textes de loi, 
encore faut-il que dans les 
faits elles puissent exercer ces 
droits. « Me too » a 
conscientisé, mais qu’en 
restera-t-il dans quelques 
années? Je trouve 
encourageant de voir de jeunes 
femmes énergiques s’impliquer 

dans la cause de la Condition 
féminine. 

Certaines personnes disent que les 
syndicats ne sont plus pertinents 
aujourd’hui. Que diriez-vous à ces 
personnes? 

Qu’elles ne savent pas de quoi 
elles parlent. Pour avoir eu 
l’occasion de rencontrer la grande 

Madeleine Parent, je peux 
vous dire que sans la lutte 
des syndicats, les 
conditions de travail de 
nos jours seraient bien 
inférieures à ce qu’elles 
sont. Or actuellement, sous 
prétexte de donner plus de 
liberté aux travailleurs, on 
leur offre des emplois 
précaires et on s’attaque à 
leur fonds de pension. 
Malheureusement, nous 
perdons des acquis. Il faut 
se rappeler toutes les 
luttes qui ont été menées 
et les protéger pour les 
garder ces acquis. Alors, je 
continue de penser que « 
l’union fait la force ». 

Si c’était à refaire, qu’est-ce que 
vous aimeriez faire différemment? 

C’est une bonne question qui m’a 
fait réfléchir et dans le fond j’ai 
fait ce que j’ai pu avec les moyens 
et la capacité dont je disposais. 
Dans la vie, on ne peut revenir en 
arrière. On peut juste corriger le tir 
en faisant de son mieux pour 
améliorer les choses, aller de 
l’avant avec une perspective 
sociale. 

Il faut se rappeler toutes les luttes 
qui ont été menées et les protéger 
pour les garder ces acquis. Alors, je 
continue de penser que « l’union 
fait la force ». 

Dans ma tête (…) c’était normal et 
important d’avoir au moins une 
femme ou plus dans l’exécutif. 
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SI TU VEUX CHANGER LES CHOSES, IMPLIQUES-TOI! (SUITE) 

Comme femme francophone, 
trouvez-vous que nous vivons des 
enjeux différents? 

Quel que soit l’organisme, pour 
progresser en tant que femme 
francophone, il y a deux côtes à 
remonter: la 
première être 
femme, la 
seconde le 
bilinguisme 
exigé d’une 
francophone 
alors qu’une 
anglophone 
n’aura pas à se 
soucier 
beaucoup de 
parler français. 
Un indice de 
l’estime qu’on 
vous porte dans 
un congrès par 
exemple, c’est 
de voir si vos 
collègues 
anglophones 
mettent ou non 
leurs casques 
d’écoute lorsque 
vous parlez français au micro. 

Pourquoi les marches mondiales 
des femmes sont-elles si 
importantes? 

La première a été initiée au 
Québec et s’appelait « La marche 
du pain et des roses ». Elle a eu 
des conséquences importantes au 
Québec et des témoignages de 

femmes d’autres pays confirment 
l’impact important que cette 
initiative a eu ailleurs pour 
l’avancée des droits des femmes, 
jusqu’en en Afrique. Nous ne 
sommes pas seules au monde et, 

comme je le disais plus tôt, les 
avancées ont surtout lieu dans des 
pays économiquement privilégiés. 
Mais des femmes luttent partout 
sur la planète pour être 
considérées comme des êtres 
humains à part entière. Leur lutte 
se fait souvent avec peu de 
moyens et se savoir appuyées par 
toutes les autres femmes qui 

manifestent en même temps sur la 
terre est une preuve de la 
solidarité féministe. On peut aussi 
espérer que cela peut 
conscientiser les gouvernements 
avec toutes les revendications que 

nous allons leur porter. 

Et maintenant, quelle est votre 
impression des syndicats 
maintenant que vous êtes à la 
retraite? 

J’ai gardé des liens avec un 
nombre de mes collègues et que 
je sois ou non dans un organisme 
syndical, le sort des travailleurs et 

des femmes me tiendra toujours à 
cœur. Je m’implique socialement 
dans les Centres de Femmes et 
toutes les activités en lien avec les 
femmes. Je suis membre de 
l’association des syndicalistes à la 

retraite du Canada. Je suis toutes 
les activités sur Facebook et s’il y 
a une manif près de chez moi, je 
suis et je serai toujours partante. 
Ça fait partie intégrante de moi. Je 
suis fière et je serai toujours très 
fière d’être une syndicaliste 
féministe du fond de mon être 
hier, aujourd’hui et demain. 

En conclusion, que diriez-vous aux 
autres femmes qui aimeraient 
s’impliquer davantage auprès d’un 
syndicat? 

Go! T’es capable. Il faut essayer et 
aller chercher du soutien, puis 

avoir une 
équipe – ma 
devise c’est 
que si on 
essaie, on 
ne dira 
jamais 
« j’aurais 
donc dû ». 
Fais-toi 
confiance et 
regarde tout 
ce que tu as 
déjà fait 
dans ta vie. 
Les femmes 
oublient, 
t’as déjà 
plein de 
qualités. 
Plus les 
femmes ont 
d’outils, plus 
on est 

autonome. Ma priorité c’est la 
justice. Plus tu donnes d’outils, 
mieux c’est. C’est important de 
toujours aller plus haut. 

Merci, consœur Breton pour vos 
années de dévouement, de votre 
engagement et tout ce que vous 
avez fait pour les femmes. À nous 
la relève, maintenant! 

RELIER LES POINTS SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL 
Note de la rédaction: Cet article fut 
rédigé juste avant la pandémie et bien 
que nous reconnaissons les impacts 
importants de la pandémie au niveau 
de la violence au travail et les 
fusillades en Nouvelle-Écosse, la 
nouvelle recherche sur ces 
développements ne sont pas encore 
grandement disponibles.  

Par : Maria-Hélèna Pacelli, B.F.A., M.A. 

L’Organisation internationale du Travail 
définit la violence au travail comme 
« toute action, tout incident ou tout 
comportement qui s’écarte d’une attitude 
raisonnable et par lesquels une personne 
est attaquée, menacée, lésée ou blessée, 
dans le cadre ou du fait direct de son 
travail » (Bureau international du 
Travail, 2003). 

La violence au travail est une 
préoccupation de bon nombre de nos 
membres qui travaillent dans des 
milieux où ils traitent directement avec 
le public pour lui fournir des services, 
mais elle peut aussi affecter des 
membres qui travaillent dans des 
bureaux. Un récent incident survenu 
dans les bureaux d’IRCC à Vancouver a 
sonné l’alarme au bureau national du 
SEIC et a été suivi de près par des 

menaces faites au personnel de bureau 
du SEIC et, plus tard, par celles qui ont 
été faites à un membre du personnel de 
l’AFPC. Malheureusement, il ne s’agit 
pas d’événements sans précédent ni 
isolés. Les incidents comme ceux-là 
portent à se poser d’importantes 
questions en se demandant si la 
violence au travail augmente et 
comment le mouvement syndical peut 
apaiser les craintes à son sujet, que ce 
soit en protégeant ses membres contre 
les préjudices éventuels ou en les 
aidant à préserver leur santé mentale 
ou à faire face aux autres conséquences 
du fait de travailler dans des milieux où 
l’exposition à la violence et aux abus 
peut constituer un risque professionnel. 
Bien que la violence au travail demeure 
subjective, il reste que l’augmentation 
de l’attention qui y est prêtée a incité 
les syndicats, les chercheurs et la 
société civile à collaborer pour mieux 
comprendre, prévenir et éliminer la 
violence au travail (Kelloway, et al., 
2006). 

Même si certains cas de violence au 
travail à main armée survenus en 
Amérique du Nord sont bien connus, les 
données sur la violence au travail 

demeurent insuffisantes (Piquero, et al, 
2013). Des études approfondies menées 
par des organismes tels que 
l’Organisation mondiale de la santé ont 
mis en évidence le rapport entre le 
stress au travail et la violence au 
travail. Toutefois, la majeure partie des 
recherches porte sur les faits et les 
tendances dans le secteur de la santé 
(di Martino, 2003). Il y a donc une 
lacune des recherches sur d’autres 
milieux. Toutefois, certaines études ont 
porté sur le contexte de la violence, du 
harcèlement et de la discrimination au 
travail ici au Canada et dans la fonction 
publique. Les syndicats canadiens 
s’occupent de l’augmentation de la 
violence au travail depuis les années 
1990 (Pizzino, 2000). 

Puisque les médias ont focalisé 
l’attention sur des cas tels que ceux des 
tireurs actifs, le journaliste étatsunien 
Studs Terkel a laissé entendre que le 
travail est d’une violence inhérente 
(Terkel, 1974) ou que les lieux de 
travail sont des zones de combat 
(Callender Knefel et Bryant, 2004). 
Cependant, des études ne tenant pas 
pour acquis que le travail ou le milieu 
de travail est violent par définition ont 

prouvé que la modification des 
conditions de travail accroît le risque 
de victimisation et de violence ayant 
trait au travail et nous ont aidé à 
comprendre la violence au travail et à 
reconnaître les formes de violence 
moins sensationnelles et plus cachées, 
comme le harcèlement et l’intimidation 
(Estrada, 2010). Bien que les actes de 
violence extrêmes attirent beaucoup 
d’attention des médias, la violence 
verbale et indirecte a augmenté dans 
les lieux de travail par suite de la 
compression des effectifs, de 
l’augmentation des charges de travail 
et de l’accroissement des effets du 
stress professionnel dans le cadre des 
agressions répandues en milieu de 
travail en Amérique du Nord, et 
particulièrement aux États-Unis (Baron 
et Neuman, 1996). 

Au Canada, une grande partie des 
données sur la violence au travail 
recueillies par Statistique Canada a trait 
au harcèlement, y compris « les insultes 
verbales, les comportements 
humiliants, les menaces personnelles, 
la violence physique ainsi que les 
attentions sexuelles importunes ou le 
harcèlement sexuel » (Hargo et Moyser, 
2018).  
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Selon l’étude, les travailleuses et 
travailleurs syndiqués sont plus 
susceptibles que les autres de signaler le 
harcèlement et d’indiquer qu’ils avaient 
tenté de régler la situation. Il reste à voir 
si cela porte fruit dans la fonction 
publique. Le Sondage auprès des 
fonctionnaires fédéraux de 2019 indique 
non seulement que la discrimination et le 
harcèlement posent encore un problème 
dans la fonction publique mais aussi que 
les travailleurs autochtones, handicapés et 
de genre divers sont les plus susceptibles 
de signaler la discrimination et le 
harcèlement (AFPC, 2019) 

L’Enquête sociale générale sur les 
Canadiens au travail et à la maison (ESG) 
de 2016 indique une nette tendance selon 
laquelle 19 % des femmes et 13 % des 
hommes ont signalé qu’ils avaient subi 
des abus au travail au cours des 12 mois 
précédents et, ce qui n’a rien d’étonnant, 
que la violence et le harcèlement au 
travail ont des effets négatifs non 
seulement sur le bien-être au travail mais 
aussi sur la vie en dehors du lieu de 
travail (Hargo et Moyser, 2018). Ces effets 
varient des troubles de santé à la difficulté 
d’être optimiste et au fait de trouver la vie 
stressante (Hargo et Moyser, 2018), et 
peuvent donner lieu à la dépression, à 
l’anxiété et à des troubles du sommeil. 
Certaines recherches ont même établi une 
corrélation entre ces effets et des troubles 
de santé chroniques et graves tels que les 
maladies du cœur et le cancer (Centre de 
santé et sécurité des travailleurs et 
travailleuses de l’Ontario, 2018). Ces 
effets sont aggravés par le facteur du 
genre, et des recherches de l’Institut pour 
le travail et la santé ont confirmé le lien 
entre le soutien du supérieur, le contrôle 
du travail et la sécurité (Padkapayeva, 
2018). 

Sont également très inquiétants les cas de 
violence au travail où une travailleuse ou 
un travailleur meurt. Outre les décès 
causés par des accidents de travail et des 
infractions aux règles de santé et de 
sécurité, l’homicide est une importante 
cause de décès des travailleuses et 
travailleurs et peut être attribuable à de 
nombreux facteurs comprenant les 
agressions physiques, les comportements 
abusifs et les menaces de violence 
(Warshaw et Messite, 1996). 

Selon des statistiques récentes de 
l’Association des commissions des 
accidents du travail du Canada, il y a eu 
951 décès dans les lieux de travail 
canadiens en 2017, soit plus que l’année 
précédente. De plus, 251 508 demandes 
d’indemnisation pour blessures ou 
maladies attribuables au travail ont été 
approuvées (Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail, n.d.). 

La fréquence des situations de tireur actif 
a augmenté et, bien que ces incidents 
soient habituellement présentés par les 
médias comme étant des cas de violence 
publique et que dans certains cas les 
décès et blessures soient « évités de 
justesse », de nombreuses fusillades ont 
lieu en milieu de travail et affectent 
directement des travailleurs ou 

travailleuses qui comptent parmi les 
victimes, les survivants et les témoins et 
cela contribue à l’instauration d’un climat 
de peur chez les personnes qui rentrent au 
travail dans des lieux de traumatisme ou 
qui estiment que la prévention en milieu 
de travail demeure insuffisante (Blair et 
Schweieit, 2014). Selon des statistiques 
recueillies par le Federal Bureau of 
Investigation sur les situations de tireur 
actif aux États-Unis, 160 de ces situations 
de sont présentées de 2000 à 2013, soit 
en moyenne 11,4 par année, et elles ont 
fait 1 043 victimes, y compris 186 morts 
et 557 blessés, sans compter les témoins 
des incidents, au moins 70 % desquels se 
produisent dans un établissement 
commercial ou d’enseignement 
constituant un lieu de travail (Blair et 
Scweieit, 2014).  

En matière de santé et de sécurité au 
travail dans le contexte de situations de 
tireur actif, la plupart des tactiques sont 
axées sur la prévention, les exercices de 
sécurité et l’amélioration des installations 
de manière à minimiser les victimes 
(Ergenbright et Hubbard, 2012). La plupart 
des employeurs négligent les 
traumatismes et le stress liés au milieu de 
travail qu’éprouvent les témoins (Vecchi, 
2009). Les réponses canadiennes à la 
violence au travail ont eu tendance à être 
axées sur la prévention grâce à la 
législation. Pourtant, elles illustrent 
l’existence d’un rapport entre les lieux de 
travail sains et les lieux de travail dénués 
de violence (Chechak, 2014). 

Bien que les situations de tireur actif sont 
moins courantes au Canada, des incidents 
tels que le féminicide de l’École 
polytechnique survenu en 1989 ont 
engendré un changement de la réponse à 
la violence armée, qui demeure 
néanmoins fondée sur une optique de 
gestion des urgences plutôt que de 
réponse à la violence au travail (Vroegop, 
2015). Les lacunes de la recherche 
causent des lacunes dans les politiques, 
dont la moindre n’est pas l’insuffisance 
des rapports sur les incidents et leurs 
répercussions. Les données demeurent 
anecdotiques dans une grande mesure, 
mais de nouvelles sources disponibles 
indiquent que 7 incidents ont été signalés 
pendant la décennie qui a suivi la tuerie 
de l’École polytechnique et que 23 
situations de tireur actif ont fait l’objet de 
reportages de 2000 à 2019 au Canada, au 
moins 10 desquelles se sont produites 
dans des lieux de travail (Wikipedia, 
2020). Des 118 décès attribués à la 
violence fondée sur le genre au Canada en 
2019, la violence armée a compté à elle 
seule pour une alarmante proportion de 
36 % (Dawson et al., 2020). Les femmes 
courent plus de deux fois plus de risque 
que les hommes de faire l’objet d’actes de 
violence de presque tous les types dans 
toutes les professions au Canada 
(Lanthier, Bielecky et Smith, 2018). Des 
différences dans la gravité des blessures 
subies par les femmes ont été 
documentées, mais les données révèlent 
aussi que la fréquence de la violence au 
travail à l’égard des femmes a augmenté 
de 2002 à 2015 alors que celle de la 

violence envers les hommes est demeurée 
la même (Chen, 2018). Si les secteurs 
d’emploi demeurent très ségrégés selon le 
sexe au Canada (Lanthier, Bielecky et 
Smith, 2018), les secteurs dans lesquels 
les femmes sont surreprésentées sont 
particulièrement affectés, comme par 
exemple le secteur de l’éducation où le 
taux de violence au travail est près de 
trois fois plus élevé que dans les autres 
secteurs (Chen, 2018). 

Depuis 2017, les crimes haineux signalés 
ont augmenté de façon très marquée au 
Canada, où les cibles les plus courantes 
sont les musulmans, les Noirs et les juifs 
(Statistique Canada, 2018). Bien que le 
vandalisme et les graffitis représentent 
une grande partie de la stupéfiante 
augmentation de 47 % des crimes haineux 
(Statistique Canada, 2018), des études ont 
indiqué que 54 % des Canadiennes et 
Canadiens noirs et 53 % des Autochtones 
signalent qu’ils font l’objet de 
discrimination soutenue (Neuman, 2019). 
Les données établissant un rapport entre 
les crimes haineux et la violence au 
travail sont moins courantes, mais des 
études récentes révèlent que 26 % des 
Canadiennes et Canadiens reconnaissent 
que les membres de groupes racialisés ne 
sont pas traités de la même façon que les 
autres en milieu de travail (Neuman, 
2019) et que 30 % des répondants qui 
s’identifient à un groupe désigné ont fait 
l’objet d’au moins un incident de 
discrimination au travail (Boston 
Consulting Group, 2019). 

Il y a lieu de signaler que si les femmes et 
les personnes racialisées sont les 
principaux groupes affectés par les 
fusillades de masse et la violence au 
travail, mais le fait de qualifier ces 
incidents de violence publique plutôt que 
de crimes haineux minimise l’urgence 
d’adopter des politiques publiques à leur 
égard. La tuerie de l’École polytechnique a 
eu lieu en 1989 et n’a été reconnue en 
tant que féminicide que 30 ans plus tard, 
soit en 2019, malgré des indicateurs 
critiques, y compris le fait que l’auteur 
indiquait clairement qu’il voulait s’en 
prendre aux féministes (Observatoire 
canadien du fémicide pour la justice et la 
responsabilisation, 2020)  

Bien que des études aient porté sur les 
indices et les résultats de la violence au 
travail, il reste des lacunes de recherche 
(Leblanc, M.M. et Kelloway, E.K., 2002). 
Les pistes de recherche les plus 
prometteuses sur les déterminants 
organisationnels de la violence au travail 
à l’égard des travailleurs et travailleuses 
ont indiqué que les conflits 
interpersonnels et les climats peu 
propices à la prévention de la violence 
sont des facteurs de risque de violence 
verbale et physique (Arnetz, Judith PhD, 
MPH; Hamblin, Lydia E. PhD; Sudan, 
Sukhesh MPH; Arnetz, Bengt MD, PhD, 
MScEpi., 2018). C’est pour cela qu’il est si 
important que les syndicats continuent à 
inciter les employeurs à améliorer la 
prévention, à régler les conflits en milieu 
de travail, à collaborer avec leurs 
membres dans les dossiers d’adaptation et 

à éliminer la culture de harcèlement 
dominante qui affecte la majorité des 
travailleuses et travailleurs (Hargo et 
Moyser, 2018). 

L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) a reconnu que la violence en milieu 
de travail n’est pas qu’un problème de 
santé et de sécurité au travail et 
représente aussi des violations des droits 
de la personne (Organisation 
internationale du Travail, 2019). L’OIT a 
aussi reconnu l’envergure et les 
répercussions de la violence et du 
harcèlement au travail et a présenté des 
recommandations détaillées visant 
notamment la prévention, la mise en 
application et la réparation ainsi que des 
approches réceptives à l’égalité des 
genres qui englobent de la formation 
(Organisation internationale du Travail, 
2019). Toutefois, de nombreuses 
politiques ne sont pas à la hauteur de ces 
recommandations ou ne sont tout 
simplement pas mise en œuvre en milieu 
de travail. Les principaux obstacles à 
l’élimination de la violence au travail 
comprennent les conditions de travail 
elles-mêmes. 

La violence au travail n’est effectivement 
pas un cas isolé et il y a nettement un lien 
entre la violence et les milieux de travail, 
y compris les charges de travail (Centre de 
santé et sécurité des travailleurs et 
travailleuses, 2019). Il n’est pas étonnant 
que les personnes qui traitent avec le 
public soient celles qui courent les plus 
grands risques, et le Centre de santé et 
sécurité des travailleurs et travailleuses 
de l’Ontario indique que c’est dans le 
secteur de la santé que le taux de 
harcèlement est le plus élevé et que la 
violence affectant le personnel de 
l’éducation augmente. Selon le Centre, 
« les sources du harcèlement les plus 
courantes sont les clients, les surveillants 
et les gestionnaires » (CSSTO, 2019). 

Au Canada, le 28 avril est le Jour de deuil 
national. Si nous commémorons chaque 
année le massacre de 14 femmes à la 
Polytechnique, nous ne prêtons guère 
d’attention au fait qu’une des femmes 
abattues et certaines des autres victimes 
de la tuerie étaient des travailleuses qui 
sont mortes au travail. Pourtant, la 
violence au travail est très genrée. 
L’enquête Générations et Genre (GGS) 
révèle qu’une femme sur cinq fait l’objet 
de harcèlement alors qu’un homme sur 
cinq vit une expérience semblable chaque 
année (Hargo et Moyser, 2018). 

Malgré l’existence de différentes journées 
de sensibilisation à la violence et de 
formations et politiques sur le 
harcèlement au travail, la violence au 
travail demeure un sujet d’inquiétude pour 
les travailleuses et les travailleurs, y 
compris dans la fonction publique, et la 
formation, la sensibilisation et la 
négociation de clauses de convention 
collective protégeant les travailleurs et les 
travailleuses comptent parmi les options 
des personnes syndiquées (Leonard-
Boland, 2020).  
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Les recommandations de l’Organisation 
internationale du Travail ne sont pas 
exécutoires et doivent être assujetties à la 
législation fédérale et provinciale sur les 
normes d’emploi ou aux conventions 
collectives en vigueur pour être mises en 
œuvre (Bureau international du Travail, 
2003).  

Les travailleurs et travailleuses et le 
mouvement syndical font face à des 
mesures d’austérité sous forme de 
conditions défavorables telles que les 
réductions des services publics et à des 
cultures du travail toxiques qui non 
seulement ne préviennent pas la violence à 
l’égard des travailleurs et travailleuses mais 
ne font rien pour réparer les effets subis par 
les témoins d’actes de violence ou, dans 
certains cas, le fait que les travailleuses ou 
travailleur se font directement décourager 
de signaler la violence, même dans les 
compétences où la législation prévoit 
l’obligation de lutter contre la violence et 
le harcèlement (Centre de santé et sécurité 
des travailleurs et travailleuses, 2019) 

Compte tenu des incidences sur les 
travailleurs et les travailleuses et du coût 
pour les employeurs de l’absentéisme lié à 
la violence et à ses effets, toutes les parties 
ont intérêt à mettre fin à la violence au 
travail. Il est d’une importance cruciale que 
les syndicats continuent à militer en faveur 
de l’amélioration des conditions de travail 
et de l’adoption de politiques prévoyant 
directement des mesures de prévention, de 
formation et de réparation de la violence au 
travail. La GGS a souligné notamment les 
facteurs que sont la possibilité de participer 
à la prise des décisions, la prestation d’aide 
et de soutien par les supérieurs, la lourdeur 
de la charge de travail, l’influence sur la 
programmation des tâches, le degré de 
rivalité entre les collègues, les conflits avec 
des supérieurs et le nombre d’amis au 
travail (Hargo et Moyser, 2018). 

Dans la fonction publique, les syndicats 
sont limités par la procédure de 
négociation collective et les conventions 
collectives et n’ont pas le pouvoir ou 
l’infrastructure nécessaire pour mettre en 

œuvre des politiques et des programmes 
directement en milieu de travail. Toutefois, 
des décennies de militantisme et de 
défense de cause ont donné certains 
résultats. Un des domaines où les syndicats 
ont réussi à agir est la violence conjugale 
au travail, qui affecte 1 personne sur 3 en 
milieu de travail et constitue par là même 
la forme de violence la plus répandue au 
travail (Congrès du travail du Canada, n.d.). 
D’après le CTC, 82 % des personnes faisant 
l’objet de violence au travail ont indiqué 
que cela avait nui à leur travail et 37 % ont 
indiqué que cela avait affecté leurs 
collègues de travail aussi et 5 % ont perdu 
leur emploi par suite de la violence 
conjugale (Congrès du travail du Canada, 
n.d.). Bien que les législations provinciales 
varient grandement, accordant de 0 à 5 
jours de congé payé et de 0 à 10 jours de 
congé non payé, des décennies de lobbying 
et de militantisme des syndicats canadiens 
ont permis de voir à ce que 5 journées de 
congé payé et 5 journées de congé non 
payé soient offerts dans les lieux sous 
réglementation fédérale à toute personne 

faisant l’objet de violence conjugale 
(Congrès du travail du Canada, n.d.).  

Il reste beaucoup de travail à accomplir. Au 
SEIC, bien des membres continuent à faire 
l’objet de violence ou de comportements 
abusifs du grand public avec lequel ils 
traitent ou d’intimidation ou de 
harcèlement au travail ou à avoir du mal à 
présenter les « preuves » exigées pour avoir 
droit à des congés pour violence conjugale.  

L’amélioration de l’accès aux congés pour 
violence conjugale, la sensibilisation à la 
violence fondée sur le genre au travail et à 
la violence en milieu de travail, le respect 
des pronoms choisis, l’adoption de congés 
payés pour les survivantes de violence 
sexuelle et l’établissement de politiques et 
de formations sur la santé mentale à 
l’intention des employé-e-s et des 
employeurs sont des mesures qui peuvent 
aider à prévenir la violence. Il y beaucoup 
de travail qui peut être accompli à la table 
de négociation et au sein des sections 
locales syndicales.  
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Encore cette année, le SEIC est fier de pouvoir offrir quinze (15) bourses d’études nationales aux membres en règle du SEIC, à leurs conjointes et conjoints de droit ou 
de fait (y compris les partenaires de même sexe) et aux personnes à leur charge. Le montant des bourses est de 2,000$ 
 
Les formulaires de demande, disponibles sur le site du SEIC, doivent être acheminés au bureu national du SEIC au pus tard le 24 aout 2020. 
 
Les fonds pour ces bourses ne provient pas de quelques cotisations de nos membres, mais de redevances que le SEIC reçoit de BMO Master Card du SEIC et de La Per-
sonnelle lorsque nos membres font affaire avec ces compagnies. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Bureau national du SEIC au 613-236-9634 ou 1-855-271-3848. Choisissez l’extension 232 et veuillez 
laisser un message dans la boîte vocale. Alternativement, vous pouvez envoyer un courriel à : national@ceiu-seic.ca. 

BOURSES NATIONALES DU SEIC 
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Le SEIC a fait tribune dans divers médias 
sur deux enjeux importants depuis le 
dernier bulletin de nouvelles: 

 Les rallyes de Phénix 

 La COVID-19 

Le bureau national du SEIC a aussi émis 
un communiqué de presse exhortant le 
gouvernement à sécuriser les centres 
Service Canada, et a émis un énoncé en 
solidarité, demandant l’appui au revenu pour 
les travailleuses et travailleurs. 

COUPURES DE PRESSE 
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COUPURES DE PRESSE 

“Ils doivent protéger la santé et la 

sécurité de nos membres qui travail-

lent avec le public et assurer que leur 

santé est protégé autant que pos-

sible” – Eddy Bourque 
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COUPURES DE PRESSE 

“Les histoires que j’ai entendu m’ont fait pleurer » 
- Fabienne Jean-François 
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COUPURES DE PRESSE 


