
 

 

Rapport de février 2021 du VPN, Manitoba et Saskatchewan  

 

Bonjour à tous! 

 

L’année 2021 commence, et nous constatons déjà de nombreux changements dans la région. 

Aux réunions générales de nos sections locales, nous avons vu partir des militantes et militants 

de longue date et en arriver de nouvelles et nouveaux en renfort. À ceux et celles qui ont servi 

les membres pendant un certain temps, merci de votre engagement et de votre travail, de votre 

volonté d’apprendre et d’aider, de vos journées chargées et de vos longues nuits. Aux nouvelles 

militantes et nouveaux militants, merci de saisir l’occasion, d’être prêts à apprendre et à vous 

épanouir, d’aider nos membres et d’améliorer leurs conditions de travail. 

 

En tant que vice-président national, je me sers des réunions des sections locales pour 

rencontrer nos membres et recevoir directement leurs préoccupations et les comptes rendus 

des responsables de vos sections locales. Les membres ont dit se préoccuper avant tout des 

problèmes de santé et de sécurité, des services électroniques, de la formation, de la dotation et 

des congés. Selon la préoccupation, il est parfois possible de s’y attaquer à l’échelle locale, 

régionale ou nationale auprès d’un comité sur la santé et la sécurité au travail, d’un comité 

syndical-patronal ou, officieusement, de la haute direction du ministère. 

 

Je poursuis mon travail habituel auprès des comités national et régionaux de santé et sécurité 

au travail pour EDSC, dans le cadre desquels nous nous efforçons avec l’employeur de 

préserver la sécurité au travail de nos membres. La COVID-19 et ses dérivés dominent les 

ordres du jour avec des sujets allant de l’aménagement des sites à la vaccination, en passant 

par des éléments plus courants comme les mises à jour sur la sécurité et les sites. Au sortir de 

la pandémie et à mesure qu’évolue notre lieu de travail, nous pouvons nous attendre à ce que 

la table de la SST soit saisie de nouvelles questions. 

 

Nous continuons de travailler de près avec l’Association canadienne pour la santé mentale, afin 

de dispenser une formation propre à représenter les membres souffrant de problèmes de santé 

mentale. La pandémie a retardé cette formation, mais nous prévoyons la donner à nos 

militantes et militants dès que ce sera sécuritaire et possible. Entre-temps, nous continuerons 

de dispenser une formation aux responsables des sections locales qui en ont besoin, et 

préparons une formation sur la mobilisation et la participation virtuelles. Le dernier élément, 

auquel la montée du télétravail dans tous nos ministères a donné de l’importance, a modifié 

notre façon de communiquer et d’interagir avec nos membres. Une formation supplémentaire 

sur le règlement des griefs et des plaintes de harcèlement fait aussi l’objet de discussions. 

 

L’année 2021 peut être qualifiée d’année de congrès. Avec la Conférence nationale sur la 

négociation de l’AFPC, l’Assemblée générale du Congrès du travail du Canada, le congrès de 

la région des Prairies de l’AFPC et le congrès national du SEIC, qui se tiendront tous entre avril 

et septembre, le calendrier sera chargé. La région sera bien représentée à chacun des congrès. 

 



 

 

Étant donné les restrictions appliquées aux rassemblements au Manitoba et en Saskatchewan, 

le processus de négociation de l’AFPC diffère légèrement de celui des années précédentes. 

Les membres du SEIC ont répondu à la demande de soumission en ligne aux fins des 

négociations, et nous en avons reçu plus de 700 provenant de tout le pays. Entre-temps, le 

Manitoba et la Saskatchewan ont organisé une série de réunions ouvertes sur la négociation, 

afin de consulter directement nos membres. Le projet s’est rapidement étendu à tout l’Ouest 

canadien, au Québec, puis à la première conférence régionale sur la négociation à laquelle 

l’Ouest canadien et le Québec ont participé depuis quelques années. Nos déléguées et 

délégués ont priorisé les demandes formulées aux séances ouvertes, et les priorités régionales 

suivantes ont été communiquées au Bureau national du SEIC : 

 

● amélioration des congés annuels en accordant des semaines supplémentaires à 

intervalles de cinq ans, plutôt que de huit ans; 

● inclusion de la Journée nationale des Autochtones et de la journée de la Famille aux 

jours fériés; 

● option permettant aux membres une rémunération en argent ou une reprise en temps 

des heures supplémentaires travaillées. 

 

Comme on peut s’y attendre, la somme de travail à déployer pour tenir nos membres informés 

et les représenter est, au bas mot, considérable. Pamela Mier-Duthie et Paula Nygaard, qui font 

partie de notre effectif régional, fournissent toujours un excellent service. Charito Humphreys, 

notre VPN suppléant, a coordonné l’organisation des séances ouvertes, Paula Nygaard, 

Suzanne Sorensen, Veena Guiness et Ashley Petrin ont assumé le soutien administratif à la 

conférence sur la négociation, et Gina Corbiere s’est occupée des services d’interprétation. 

C’est le travail d’équipe de notre personnel et de nos agentes et agents élus qui nous a permis 

d’organiser et de tenir aussi rapidement une conférence sur la négociation. 

 

Il y aura bientôt un an que la pandémie fait rage. Le nombre de cas a grimpé et diminué, et 

nous avons composé avec diverses mesures de sécurité. Nous n’avons pas cessé de servir les 

Canadiennes et les Canadiens. Nous avons aussi reçu de bonnes nouvelles à propos de 

l’élaboration, de la mise à l’essai et de l’administration des vaccins. Cela prendra du temps. 

Veuillez faire le nécessaire pour assurer votre sécurité et celle de vos familles et de vos amis. 

Soyez aimables les uns envers les autres. 

 

En toute solidarité, 

 

 

 

Chris Gardiner, 

vice-président national, SEIC 

Manitoba et Saskatchewan 
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