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En tant que vice-présidente exécutive nationale (VPEN), le dernier rapport que j’ai présenté aux 

membres de l’Exécutif national (EN), aux membres et au personnel du Syndicat de l’emploi et de 

l’immigration du Canada (SEIC) remonte à octobre 2020. 

Au lendemain du premier anniversaire de la pandémie de COVID-19, j’en profite d’abord pour continuer 

de presser tous les membres et le personnel du SEIC de penser en priorité à leur bien-être, à leur santé 

et à leur sécurité. 

Légèrement différent de mes rapports antérieurs, le présent rapport est le dernier que je dépose 

officiellement à titre de VPEN avant notre congrès triennal de 2021. Par le passé, mes rapports ont eu 

pour thèmes la mobilisation de nos membres, des sujets tirés des comités patronaux-syndicaux, le 

raffermissement de nos sections locales, l’équité, la santé et la sécurité. 

Depuis janvier 2017, je sers les membres du SEIC à différents titres. Je supervise six des sept comités 

nationaux permanents de notre syndicat. Je siège à tous les comités patronaux-syndicaux avec nos trois 

employeurs, et j’assume la coprésidence de certains. Je suis la seule membre élue de l’EN qui sert nos 

membres aux trois comités stratégiques ministériels nationaux sur la santé et la sécurité avec notre 

employeur. J’ai supervisé et mené à bien des campagnes nationales. J’ai collaboré à l’élaboration de 

notre tout premier bulletin national, et j’ai remanié notre présence en ligne. J’ai créé de nouvelles 

fonctions au sein de notre syndicat, afin de mobiliser et de servir nos membres. J’ai visité 

d’innombrables lieux de travail et rencontré un nombre incalculable de membres. J’ai supervisé la 

représentation de notre élément. 

J’ai accordé des entrevues aux médias, et je me suis assise à la même table que des ministres pour 

défendre les droits de nos membres. J’ai manifesté et dirigé une foule de ralliements à l’échelle du pays. 

Même si je peux revendiquer et rassembler dans mon sommeil, le travail le plus difficile que j’ai fait est 

celui de gestionnaire. 

Avec le présent rapport écrit, vous recevrez comme toujours une copie de mon rapport d’activités. Vous 

constaterez que, depuis octobre, il a été difficile de prendre un ou deux jours consécutifs de repos. Si je 

peux me permettre d’être franche, je crois qu’après quatre ans, mon éthique et mon engagement à 

l’égard de notre syndicat jusqu'à maintenant se passe de commentaire. J’invite les membres de notre 

EN à s’informer de n’importe laquelle des réunions figurant à mon rapport d’activités. Je vous rappelle 

que je fais de mon mieux pour distribuer des mises à jour sur les dossiers actuels et importants de 

l’employeur, que je vous demande de communiquer aux militantes et militants affectés à vos 

portefeuilles et vos régions. 

Puisque j’ai fait tout cela et que je continue de le faire, mon rapport final avant le congrès se concentre 

sur le personnel du SEIC. 

Les statuts du SEIC indiquent que parmi mes nombreuses responsabilités de VPEN, je dois avant tout 

assurer la dotation et la répartition du travail de la majeure partie du personnel du SEIC. Avec le 

président national, je suis chargée d’administrer les affaires de notre syndicat. 

Certaines de mes responsabilités internes consistent à coprésider un comité sur le travail à domicile, un 

comité sur l’équité en matière d’emploi et le comité sur la santé et la sécurité avec le syndicat de nos 

employées et employés. Le directeur de la représentation et des relations de travail, Guy Boulanger, 
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relève de moi, et j’assume le rôle clé d’organisatrice du processus de négociation collective de notre 

personnel, avec lui à mes côtés comme négociateur. 

Je rédige et actualise les descriptions de travail, supervise souvent les processus de classification et 

d’équité, et réalise la vaste majorité des entrevues auprès du personnel. J’ai réécrit les politiques et 

procédures de notre personnel non modifiées depuis 2004, j’ai supervisé l’élaboration et l’instauration 

d’une PON pour Unionware qui, au 1er janvier 2018, a fait du SEIC un syndicat sans papier, et j’ai élaboré 

un manuel administratif sur les processus et procédures à l’intention des membres de notre personnel. 

Au fil des ans, nous avons créé une équipe incroyablement dynamique d’employées et d’employés. Les 

erreurs que nous avons commises en cours de route étaient presque toujours attribuables à un manque 

de consultation, de transparence ou de vision du point de vue de l’équité. Il y a deux ans, au cours d’une 

ronde de négociation collective très difficile avec le syndicat de nos employées et employés, l’EN a voté 

en faveur de la fermeture et du déménagement des bureaux régionaux du syndicat en Ontario. À 

l’époque, je crois que la relation syndicale-patronale très tendue avec le syndicat de nos employées et 

employés, et les difficultés d’un leadership élu à la fin d’une tutelle qui a miné nos relations à la table 

avec nos employées et employés, ont souvent fait de notre travail au SEIC une lutte quotidienne. Une 

bonne partie de notre temps, à Eddy et à moi, a été consentie à nos employées et employés, si bien que 

j’ai été incapable de concilier mon travail et ma vie personnelle tout en m’acquittant de toutes mes 

responsabilités de VPEN. 

Je crois que bien des membres de notre personnel conviendront avec moi que bon nombre de ces 

problèmes duraient depuis longtemps. Nous avons hérité d’un mécanisme brisé depuis bien au-delà 

d’une décennie. Nous avons apporté des changements que je crois progressifs à la structure de notre 

syndicat et à sa composante politique, dans le but de mieux servir nos membres; ce faisant, la confiance 

que le personnel nous voue n’a pas faibli. 

Bien des choses se sont produites récemment, au cours des deux dernières années. Nous entretenons 

depuis quelque temps maintenant une relation de collaboration très fructueuse avec le syndicat de nos 

employées et employés. Nous nous sommes efforcés de mener de vastes consultations auprès des 

employées et employés, de notre comité sur la santé et la sécurité et du syndicat de nos employées et 

employés, avant de prendre des décisions ayant une incidence sur les opérations. Sans dévoiler des 

renseignements confidentiels, nous croyons que cette nouvelle ronde de négociation collective va bon 

train, et avons bon espoir de conclure une convention collective équitable pour toutes nos employées et 

tous nos employés. Je saisis l’occasion pour remercier les déléguées syndicales et délégués syndicaux de 

la section locale 225 du SEPB pour les efforts qu’ils consentent à ce changement de culture au SEIC : 

Sylvain Archambault, Jérémie Leblanc, Pamela Meier-Duthie et Jessie Reis-Huggins. Nous ne sommes 

pas toujours d’accord, mais notre respect mutuel est fort utile à notre syndicat.  

Nous avons déployé d’importants efforts de diligence pour appliquer le point de vue de l’équité non 

seulement à la dotation, mais aussi aux affectations de travail. Avec les représentantes syndicales et 

représentants syndicaux de nos employées et employés, nous suivons une formation sur l’équité en 

matière d’emploi, tout en travaillant ensemble à la mise au point du premier plan d’équité en matière 

d’emploi du SEIC. Notre personnel reflète mieux que jamais nos membres, et chaque groupe visé par 

l’équité en matière d’emploi y est représenté. 

Mais il y a toujours du travail à faire, et tout ne tout ne se déroule pas comme prévu. 
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Au cours du dernier mois, j’ai eu de nombreuses occasions, tout comme les membres de l’équipe de 

direction, d’entendre directement ce que nos employées et employés et leur syndicat avaient à dire au 

sujet des difficultés que leur causent des charges de travail alourdies par la pandémie. 

Je sais que les membres de l’EN peuvent comprendre ces aspects et démontrer de l’empathie, parce 

que, vous aussi, vous brûlez la chandelle par les deux bouts. La pandémie a poussé un grand nombre de 

nos militantes locales et militants locaux à laisser leurs postes pour s’occuper en priorité de leur santé et 

de leurs familles. Le SEIC a accueilli une nouvelle vague de militantes et militants qui ont besoin de 

soutien additionnel. Certaines sections locales sont délaissées, car elles ont du mal ne serait-ce qu’à 

trouver de nouvelles déléguées syndicales et de nouveaux délégués syndicaux. Ce problème, combiné à 

la multiplication des enquêtes administratives, aux ratés du système Phénix, à l’examen des descriptions 

de travail, au refus de prendre des mesures d’adaptation au travail et au déclin de la santé mentale de 

nos membres, a intensifié la charge de travail de nos représentantes et représentants. 

Pour remédier à ce problème pressant qui touche le bien-être de nos employées et employés, nous 

avons décidé de former un comité mixte avec notre personnel pour discuter des charges de travail. 

J’entends relayer les résultats à l’EN dès que les travaux seront terminés, de sorte que nous puissions 

décider des meilleures façons d’aider notre personnel. À court terme avec Guy, nous proposons une 

nouvelle formation et de nouveaux outils, et réévaluons les charges de travail actuelles, puisque les 

priorités continuent de changer en ces temps difficiles. En particulier dans notre région de l’Ontario, 

l’effectif supplémentaire nous a aidés à rattraper un retard de longue date dans le règlement des griefs, 

allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur le personnel actuel. 

Je supervise aussi le processus de consultation en vue de produire un rapport sur l’avenir du télétravail 

au SEIC en prévision du congrès, et je mènerai des entrevues, des réunions et des consultations 

simultanées avec nos employées et employés et leur syndicat, afin d’emprunter une démarche 

transparente de collaboration qui nous permettra de soumettre des recommandations à l’examen de 

nos déléguées et délégués pendant le congrès. J’espère que nos dirigeantes et dirigeants élus et nos 

employées et employés approuveront les recommandations qui ressortiront de ces consultations, 

accordant à nos membres un délai d’un an et demi à deux ans pour décider de notre structure interne 

de demain. J’estime que cette mesure nous permettra de remettre là où il doit être le pouvoir de 

prendre de grandes décisions, soit entre les mains des membres du SEIC. 

Entre-temps, je tiens à rappeler à notre EN que nos membres ont beaucoup augmenté en nombre 

depuis le début de notre mandat, et que nous devons revoir et réévaluer nos effectifs. Je sais que vous 

aurez une foule de questions et que nos discussions seront productives. En plus des effectifs, ces 

discussions doivent aborder notre façon d’appuyer les activités de perfectionnement et de militantisme 

des sections locales, de sorte que nous adoptions la structure syndicale de mise, qui est ascendante.  

En terminant, je tiens à vous remercier. J’ai soumis bien des idées à cette table au cours des quatre 

dernières années. Dans l’ensemble, vous, les membres de notre EN, les avez soutenues et accueillies. 

Lorsque j’ai brigué mon poste, il y a quatre ans, j’avais une vision très claire du type de syndicat que 

j’entrevoyais pour le SEIC. Nous n’y sommes pas encore, mais nous en sommes tellement plus près qu’à 

la fin de notre tutelle. Et c’est surtout grâce à la solidarité qui nous soude. 
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Merci de m’avoir accordé le privilège de servir à vos côtés. Je dois remercier mon adjointe exécutive, 

Gina, de tenir le fort pour moi; notre agente d’engagement des membres, Ashley, de m’avoir endurée; 

Guy, notre DRRT, de m’avoir guidée. 

Au président national, je dis que ça a été toute une aventure, et nous avons eu des hauts et des bas. Et 

c’est toi, dernièrement, qui m’a fait remarquer que malgré nos divergences à propos du processus, nous 

étions presque toujours d’accord sur le résultat souhaité pour nos membres. Merci de me l’avoir 

rappelé. 

Enfin, je m’adresse maintenant directement aux membres du SEIC. J’aimerais leur dire que chaque jour, 

ce rôle me donne le sentiment d’être utile. Je m’engage à toujours m’efforcer de faire mieux, et je 

continuerai aussi longtemps que vous me permettrez de servir notre syndicat. 

En tout respect et dans la solidarité, 

 
Crystal Warner 
vice-présidente exécutive nationale du SEIC 


