VPN, Ontario
Rapport d’octobre de Paula Woodcock
Il est clair que l’année qui vient de s’écouler a été unique.
Cela fait presque un an que je siège à l’Exécutif national, et je suis
frappée par les changements qui ont marqué notre planète en si
peu de temps.
Depuis mon dernier rapport, il s’est passé tellement de choses!
J’ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé et de la
sécurité.
EDSC
En tant que coprésidente représentant les employés au sein du
comité régional sur la santé et la sécurité de l’Ontario, on m’a
demandé, ainsi qu’au vice-président représentant l’employeur,
d’approuver tous les plans d’étage avec les directeurs et le
directeur général, en vue de réactiver les Centres Service Canada
– une cinquantaine à ce jour. Chaque site nécessitait une réunion
d’environ 15 minutes, et on a essayé d’en organiser trois à la fois.
Une fois l’approbation donnée pour ces sites, les gestionnaires
et/ou les directeurs ont rencontré les représentants syndicaux
locaux et les responsables de la SST, afin de pouvoir parcourir les
locaux et faire des observations avant leur réouverture. Ensuite,
les employés de retour au bureau ont fait le tour des locaux pour
constater ce qui avait été fait, et être informés des nouveaux
protocoles et de ce qu’on attend du commissaire, des ASC, des
chefs d’équipe et de toute autre personne réintégrant son lieu de
travail.

CISR
J’ai apporté mon aide au comité sur la SST des bureaux de la CISR
à Toronto, car les locaux de Queen's Plate présentent de
nombreux défis. Christine Price m’a été d’une aide précieuse,
parce que je ne connais pas très bien leurs activités. Merci de
m’avoir aidée, Christine; c’est très apprécié.
Activités en Ontario
Puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, nous
avons organisé des réunions Zoom. Je ne suis pas très ferrée en
technologie, et je suis sûre que ça a donné des maux de tête à
Travis. Mais il a relevé le défi, car je peux désormais organiser mes
réunions par moi-même. Merci, Travis.
J’ai organisé notre première AG à Cornwall, et ça s’est très bien
passé. Trois personnes ont été élues par acclamation à des postes
de direction.
J’ai participé aux réunions Zoom avec les dirigeants de sections
locales, les comités régionaux et les présidents de l’Ontario, afin
de leur communiquer des mises à jour et de recueillir leurs
commentaires sur ce qui se passe dans leurs sections locales.
Les réunions du CCPS régional faisant le suivi de la COVID sont
passées d’une fois par semaine à une fois toutes les deux
semaines, et sont maintenant organisées chaque fois qu’on doit
nous informer de quelque chose en particulier. Nous sommes
revenus à notre réunion mensuelle du CCPSR.
Nous tiendrons notre première réunion régionale régulière sur la
santé et la sécurité le 13 octobre 2020, mais nous organisons
encore des réunions spéciales toutes les deux semaines pour faire
le point sur la réactivation des CSC.

Je travaille également avec nos sections locales qui ont besoin
d’aide pour gérer leurs finances ou recruter des dirigeants, ou
dans d’autres domaines.
En toute solidarité,
Paula Woodcock

