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J’ai été élue pour la première fois au poste de vice-présidente nationale (VPN), Terre-Neuve-et-Labrador 

(T.-N.-L.) et Nouvelle-Écosse (N.-É.), il y a quatre ans. J’aime toujours occuper ce poste et travailler 

auprès de nos membres, et je me réjouis à la perspective des deux ans et demi à venir. 

Une conférence virtuelle des présidentes et présidents régionaux a eu lieu les 17 et 18 décembre 2020. 

Lors de cette conférence, nous avons tenu des élections pour choisir les membres de notre exécutif 

régional et les titulaires de postes à portefeuille et nommé de nouveaux membres à certains postes. 

Les sections locales de la région tiennent leurs assemblées générales annuelles (AGA); je les remercie 

des invitations à y participer, et j’ai assisté aux assemblées dans la mesure du possible. Cela me donne 

l’occasion de faire le point sur la situation et d’entendre les préoccupations des membres. Nous 

constatons qu’un grand nombre de nouvelles militantes et de nouveaux militants assument des rôles au 

sein de l’exécutif de leurs sections locales, ce qui est formidable. Nous travaillerons en étroite 

collaboration avec eux pour offrir une formation. 

Nous continuons de nous occuper de certaines préoccupations dans notre région, notamment la 

dotation en personnel, le code 699 – autres congés payés, la formation dans l’environnement virtuel et 

le système de paye Phénix. 

Nous avons collaboré avec la région du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard et celle de 

l’Ontario et tenu une conférence sur la négociation de l’Ontario et de l’Atlantique le 12 février 2021. 

Huit de nos membres y ont assisté en tant que déléguées et délégués. Les déléguées et délégués ont 

établi l’ordre de priorité des demandes que nous avons reçues de la part des membres, et celles-ci ont 

été envoyées au bureau national. 

Nous avons élaboré un plan, en consultation avec la direction, pour présenter notre syndicat aux 

nouveaux membres à Emploi et Développement social Canada (EDSC). 

Le 3 mars 2021, nous avons tenu une réunion du Comité de consultation patronale-syndicale de 

l’Atlantique (CCPSA). 

Nous continuons de tenir des réunions régulières pour faire le point avec les directrices générales et les 

directeurs généraux de la région. 

Nous élaborons un plan d’action pour notre région, et nous espérons commencer à la fin avril ou au 

début mai. 

Je remercie chaleureusement les présidentes et les présidents des sections locales et les dirigeantes et 

les dirigeants de la région, qui continuent de travailler assidûment pour informer les membres et régler 

leurs préoccupations à mesure qu’elles se présentent. Je tiens à remercier les membres du personnel du 

SEIC, et en particulier les employées et les employés du bureau syndical régional de Moncton, qui 

continuent d’être un excellent soutien, et qui rendent ainsi mes fonctions plus faciles à gérer. 



Je remercie notre président national et la vice-présidente exécutive nationale (VPEN), que je peux 

toujours joindre par téléphone, par courriel ou par message texte et qui me répondent très rapidement 

pour me conseiller. 

Enfin, et surtout, je remercie Rhonda Rumson, dont l’aide et les conseils me sont indispensables. Je tiens 

à ce qu’elle sache combien j’apprécie tout ce qu’elle fait pour la région de l’Atlantique. 

 

Debbie Morris 
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