
 

 

Rapport du VPN à IRCC pour 2017-2021 

Revenons à 2017; la confiance que vous m’avez accordée pour « trois » autres 

années m’a renversé. La levée de la tutelle et les élections ont été une expérience 

difficile, mais enrichissante (150e anniversaire du Canada). 

 

Après avoir appris que les réunions du Comité consultatif national et la 

Conférence nationale d’IRCC n’étaient pas prévues dans les Règlements ni les 

Statuts, contrairement à la pratique, il était évident pour nous que les 

responsables d’IRCC au SEIC devaient corriger cette anomalie. Crystal Warner 

(VPEN) a effectué une recherche approfondie dans les résolutions en instance et 

les documents historiques, en vain. Pour régler ce problème, il faudrait présenter 

des résolutions au prochain Congrès, et une résolution à cet égard sera soumise 

au Congrès national du SEIC (il en sera question à la prochaine réunion du Comité 

consultatif d’IRCC). Entre-temps, dans un esprit de coopération et de solidarité, la 

CISR a gracieusement accepté de tenir des réunions conjointes avec les membres 

du Comité consultatif d’IRCC. Les réunions ont été extrêmement fructueuses et 

ont donné lieu à des conversations diversifiées et très constructives entre les 

deux organismes (sur le plan syndical).  

 

Le SEIC est passé de la tutelle à un dialogue honnête avec ses activistes (VPN, etc.) 

pour devenir le syndicat dont notre milieu avait toujours besoin. Un syndicat 

militant solide qui a la réputation de ne pas reculer devant l’adversité. Un nouvel 

Exécutif peut apporter tout un changement. La coopération et la solidarité 

constituaient des principes à respecter. Le soutien et l’équité étaient des idéaux à 

défendre et nous, à titre de membres de l’Exécutif du SEIC, avons montré au 

mouvement syndical comment composer avec certaines réalités très difficiles. 

IRCC, en tant que ministère dans son ensemble, a connu une croissance 

exponentielle, tout comme le SEIC, au cours des quatre années où j’ai été VPN. 

Nous avons maintenant beaucoup plus de membres qu’en 2017. À l’heure 

actuelle, 27 000 membres (9 666 d’IRCC) et activistes s’attendent à obtenir du 

soutien de la part du SEIC afin que les droits des membres soient respectés. 

 



 

 

À cette fin, nous avons surtout dû régler les problèmes liés à Phénix et nous avons 

eu à nous adapter au travail à domicile (à distance) pendant la pandémie de 

COVID-19.  

À IRCC, nous avons joué un rôle de premier plan dans l’établissement des 

conditions de travail à distance, l’organisation des protocoles mis en place en cas 

de situations d’urgence liées à la COVID ou de résultats positifs à la COVID-19 et la 

façon de composer avec l’ensemble de ces mesures. Toutes les communications 

ont été transmises à mesure qu’elles étaient disponibles, dans le langage le plus 

clair possible. Tout au long de ce processus, nous avons également travaillé pour 

que les DEA (qui n’ont pas été mis en place pendant les années du gouvernement 

Harper pour des raisons évidentes) soient mis en œuvre cette année. Des 

négociations sont en cours avec l’entreprise retenue pour la mise en œuvre. Les 

DEA seront installés dans chaque lieu de travail. Par conséquent, lorsque les 

choses reviendront à un semblant de normalité, les DEA feront partie de la 

nouvelle structure de bureau.  

 

Il y a eu de nombreuses discussions au sujet de la mise en œuvre des politiques 

relatives au travail à distance et à l’accès aux bureaux, notamment. Les politiques 

ont été mises en œuvre, et Crystal Warner, Eddy Bourque et moi-même avons 

formulé BEAUCOUP de commentaires à cet égard. Nos commentaires ont été 

grandement appréciés, car nous avons analysé un grand nombre de situations et 

de scénarios auxquels la direction n’avait pas pensé et, par conséquent, la mise en 

œuvre des processus a été plus solide. Nous n’avons pas eu à les réexaminer 

autant. Mais bien entendu, ces processus font toujours l’objet d’un réexamen et 

d’une réévaluation.  

 

L’EPI (équipement de protection individuelle) nous a préoccupés beaucoup, 

puisqu’il s’agit d’une première ligne de défense contre la pandémie. Ayant utilisé 

principalement des masques à deux couches, ce qui, à ce moment-là, était jugé 

suffisant, nous avons déterminé assez rapidement après l’apparition des variants 

de la COVID-19 qu’un masque à trois couches était préférable. Je remercie 

Jacques Perrin de la RCN (VPN) d’avoir participé à la réunion et d’avoir abordé la 

question des masques à trois couches. La direction a immédiatement commandé 



 

 

et acheté plus de 80 000 de ces masques afin de les distribuer, et, conformément 

à la politique, deux masques sont maintenant distribués à chaque membre. Une 

autre commande a déjà été passée. 

 

Pour ce qui est de la nouvelle structure de bureau, il est devenu évident que la 

haute direction envisage sérieusement de mettre en place un environnement de 

bureau hybride. Tout est loin d’être réglé, mais attendez-vous à avoir 

l’autorisation de travailler à distance si cela convient à votre mode de vie et à 

votre situation familiale. Personne ne sera forcé de travailler du bureau ou de la 

maison, selon la perspective actuelle. Bien sûr, la situation changera à mesure que 

cette nouvelle réalité prendra forme. Certaines personnes pourraient travailler 

une semaine à la maison et une semaine au bureau ou travailler à domicile et 

venir simplement au bureau pour rencontrer leurs collègues. Mis à part les 

situations horribles que vivent certains de nos collègues chez eux, comme la 

violence, certaines personnes ont aussi de très graves problèmes de santé 

mentale et problèmes relationnels, ce qui est compréhensible. Pour beaucoup 

d’entre vous, cela a été un cauchemar, et c’est à vous que nous pensons en 

tentant de régler la situation. Lorsque vous et votre conjoint avez tous deux une 

carrière et que les enfants doivent soudainement rester à la maison, cela exerce 

une pression indue sur la relation. La plupart du temps, les gens vivent dans un 

appartement où il n’y a pas vraiment d’espace pour que deux personnes soient 

sur Zoom en même temps, tout en s’occupant des enfants. Ce n’est pas une 

situation saine. Pour les personnes seules qui aiment travailler à la maison, dans 

la quiétude, c’est l’idéal, mais ce n’est pas pour tout le monde. Tous ces scénarios 

font l’objet de discussions et serviront à la mise en place du milieu de travail de 

l’avenir. 

 

La direction a essayé, comme il en a été question dans un rapport précédent, de 

mettre en place des horaires de travail variables, et la décision a été contestée 

avec succès au moyen d’un grief de principe. Cette décision a été contestée parce 

qu’il s’agissait d’une tentative de contourner notre convention collective, ce qui 

n’est évidemment pas une bonne chose. Nous avons réussi à y mettre un terme 

(ce qui est bien ☺). 



 

 

Le projet de loi C-65 a été mis en œuvre le 1er janvier 2021. Les discussions ont été 

approfondies et très fructueuses. Une Politique de prévention du harcèlement et 

de la violence dans le lieu de travail a été créée et sera mise en œuvre sous peu 

une fois que la SM et les SMA (Comité exécutif) en auront discuté et l’auront 

approuvée, suivant la pleine participation du SEIC. 

 

En tant que VPN à IRCC sortant (poste que j’occupe depuis environ 144 mois ou 

12 ans), j’ai été vraiment honoré de vous représenter, vous les membres, dans 

toute la mesure de mes capacités. Le retour à la « normale » de notre 

organisation et l’esprit de camaraderie qu’on y trouve me manqueront. Nous ne 

sommes peut-être pas toujours d’accord, mais nous le sommes la plupart du 

temps! L’idée primordiale est que nous sommes ici pour vous, les membres, et je 

n’ai jamais rencontré une VPN ou un VPN qui n’avait pas à cœur la représentation 

des membres.  

Aux nombreux autres activistes, VPN et dirigeants dans les diverses structures du 

syndicat, aux gens du CTC, de la BCFED, de l’AFPC dans la région de la Colombie-

Britannique, de l’AFPC dans son ensemble et, bien sûr, du SEIC et à tous les 

membres du personnel de ces syndicats avec lesquels j’ai travaillé intensément et 

qui rendent les choses possibles, je vous aimerai éternellement! 

Enfin, voici la philosophie de vie que j’ai adoptée il y a de nombreuses années : 

Il y a deux choix principaux dans la vie : accepter les conditions comme elles 

existent ou accepter la responsabilité de les changer. 

 

Paul Croes Il/Lui (VPN à IRCC). 

Au plaisir de vous voir au Congrès. 


