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Une année s’est écoulée, et le Canada et le reste du monde restent confrontés aux 
nombreuses difficultés que soulève la pandémie de coronavirus. 
 
Nous continuons de subir les difficultés et les effets que cette pandémie impose à tous nos 
membres, surtout celles et ceux visés par l’équité en matière d’emploi. Cependant, il serait bon 
de souligner la résilience avec laquelle nos représentantes syndicales nationales et 
représentants syndicaux nationaux, notre personnel, les dirigeantes et dirigeants des sections 
locales et, surtout, les membres de notre Exécutif national s’attaquent à bon nombre des 
problèmes de nos membres. Sur une note positive, la pandémie a aussi forcé l’employeur à 
s’adapter, par exemple, en autorisant le travail à domicile. 
 
Le sous-ministre Graham Flack a admis que les préjugés systémiques sont présents dans notre 
organisation, et qu’il faudrait des solutions concrètes et durables pour faire une réelle différence 
 
Même si j’ai discuté de racisme avec les ministères, il reste encore beaucoup à faire. À preuve, 
au cours d’une séance de conception de l’équipe de promotion des employés noirs qui avait lieu 
en février 2021 à RHDCC, un malheureux incident s’est produit. Une personne anonyme a 
affiché sur Slido un horrible message qui portait atteinte à l’objectif de créer un espace 
sécuritaire. Cela dit, je félicite le sous-ministre qui a rapidement reconnu le problème et, après 
l’incident, fait parvenir des excuses dans un courriel adressé à tout le personnel.   
 
Inutile de dire que cet incident a une fois de plus ravivé une réelle préoccupation chez les 
groupes visés par l’équité en matière d’emploi, surtout dans la communauté noire. Il faut 
clairement poursuivre le travail, et nous devrions rallumer la passion qui, l’an dernier, a gagné le 
monde entier à la suite du décès de George Floyd. 
 
Nous reconnaissons que le ministère fait tout ce qu’il peut pour créer un milieu de travail inclusif 
où nos membres noirs, racialisés et autochtones sont traités avec respect et dignité. Pour veiller 
à ce que le ministère réagisse à cet incident et garantir à nos membres la prise de mesures 
adéquates, j’ai fait parvenir un courriel à l’employeur, le 3 mars 2021, dans lequel je demande 
au ministère de divulguer les résultats de l’enquête et les mesures prises à cet égard. 
 
Sur ce, la VPEN du SEIC, Crystal Warner, encourage les ministères à travailler chacun de leur 
côté aux problèmes d’équité, de façon à consacrer le temps nécessaire à la correction des 
statistiques du tableau de bord de l’équité en matière d’emploi (EE) et au respect de la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi. L’EE demeurera un point permanent à l’ordre du jour des comités 
nationaux qui travaillent avec les ministères. 
 
Après la remise en question des statistiques du tableau de bord de l’EE, qui à mon avis étaient 
difficiles à suivre, l’employeur nous a demandé de le rencontrer hors ligne. Crystal et moi étions 
invités à cette réunion extraordinaire. L’employeur a admis que le tableau de bord désuet doit 
s’inspirer d’une approche remaniée et actualisée. Nous y travaillerons avec lui. 
 
Crystal Warner, VPEN, Jessie Reis-Huggins, représentante syndicale nationale, et moi-même 



 

 

avons participé à une autre discussion hors ligne avec la direction de RHDCC à propos des 
problèmes d’équité. Nous avons abordé des sujets tels que : 
 

• niveau de participation syndicale; 
• recrutement et promotion des employées noires et employés noirs; 
• appui des efforts de la communauté noire et de la lutte contre le racisme; 
• participation de nos dirigeantes et dirigeants; 
• données fondées sur les résultats; 
• espace sécuritaire à l’intention des employées noirs et employés noirs; 
• approche intersectionnelle; 
• formation obligatoire pour favoriser l’EE. 

 
Dans les ministères et les régions, des efforts sont déployés en vue de faire participer les 
employées et employés à l’élimination de leurs problèmes d’équité. À titre d’exemple : 
 

• création de l’équipe de promotion des employés noirs, de sorte que les employées et 
employés disposent d’un espace sécuritaire où discuter de leurs problèmes et 
préoccupations; elles et ils peuvent examiner en profondeur les problèmes systémiques;  

o la direction est forcée de sortir de sa zone de confort et de se mettre à la place de 
l’autre, si elle souhaite réellement prendre le pouls des employées et employés, 

o parmi les sujets, notons l’élimination des micro-agressions et des préjugés 
inconscients; 

• mise sur pied d’un comité sur les préjugés inconscients chargé de faire des 
recommandations sur le processus de nomination; 

• examen, par le groupe de travail sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, 
des problèmes d’accessibilité des employées et employés; 

• équipe de consultation sur le sondage d’EDSC sur l’inclusion : sondage qui tient compte 
du point de vue de chaque employée ou employé; crainte de nombreuses employées et 
de nombreux employés de s’identifier; admission de l’employeur de la nécessité 
d’examiner de plus près le sondage sur l’inclusion; 

• groupe du réseau de la fierté; 
• réseau des minorités visibles; 
• participation de l’équipe de recrutement et de promotion des Autochtones à une 

campagne d’embauche. 
 
Au travail, nous nous butons parfois à des problèmes de droits de la personne. La santé 
mentale, les micro-agressions, la discrimination systémique et le handicap invisible s’inscrivent 
maintenant dans nos efforts afin de reconnaître notre propre capacité de fonctionnement. En 
luttant et en souffrant en silence, nous nous détruisons à petit feu. Nous devons trouver le 
courage d’explorer nos options; il n’y a pas de meilleure façon que de s’auto-identifier (veuillez 
cliquer sur ce lien), de communiquer avec le VPN des droits de la personne, de demander 
l’aide du Comité des DPRI du SEIC et de participer aux activités syndicales. 
 
Très respectueusement et en toute solidarité, 
 

 
Sebastian Rodrigues 
Vice-président national des droits de la personne 
Président du Comité des droits de la personne et des relations interraciales 
« Le plus difficile, c’est de décider d’agir, le reste n’est plus que ténacité. » – Amelia Earhart 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1575559716/auto_id_2019_avec_nouveau_logo.pdf?1575559716
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1575559716/auto_id_2019_avec_nouveau_logo.pdf?1575559716

