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Message du président
EDDY BOURQUE, PRÉSIDENT NATIONAL

 Lorsque je regarde les quatre 
dernières années de travail de notre 
syndicat, je constate que tant de 
progrès ont été réalisés. Pour la 
première fois, chaque région du 
SEIC dispose d’un comité pour la 
condition féminine. Plus de régions 
et de sections ont des représen-
tants et des comités des droits de la 
personne. Nos VPN d’équité siègent 
maintenant à des tables nationales 
avec nos trois employeurs et ont 
supervisé des campagnes de sen-
sibilisation. En tant que syndicat, 
le SEIC a travaillé activement à la 
création d’un mouvement syndical 
antiraciste et intersectionnel dans 
son travail de représentation. Nous 
passons de la sensibilisation à l’ac-

tion en soutenant le recours collectif 
des employés noirs, en mettant sur 
pied des comités mixtes d’équité 
en matière d’emploi avec nos em-
ployeurs et avec une représentante 
chargé des droits de la personne 
et de l’équité et en travaillant pour 
nous assurer que nous demeurons 
un employeur équitable pour notre 
propre personnel. Il nous reste du 
travail, mais nous sommes en train 
de rendre notre syndicat et nos 
lieux de travail meilleurs et plus sûr. 
Continuez à écouter et à être un 
allié actif pour nos camarades qui 
sont victimes de discrimination. 
Ensemble, nous avons la solidarité 
nécessaire pour continuer à nous 
battre pour tous les travailleurs.

Message de la vice présidente exécutive 
CRYSTAL WARNER, VICE PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE

  Cette année a été difficile 
pour tout le monde : la pandémie de 
COVID-19 a entraîné une transi-
tion soudaine vers le travail à domi-
cile pour beaucoup de nos membres 
et nous a isolés de nos amis et de 
notre famille, les Canadiens com-
mencent enfin à réfléchir au rac-
isme anti-Noir, et la découverte de 
centaines de tombes non marquées 
dans les pensionnats du pays nous 
rappelle que le travail de vérité et 
de réconciliation avec les peuples 
autochtones est loin d’être terminé.
 Pour nous au SEIC la route 
a été longue au cours des quatre 
dernières années pour sortir de 
la tutelle, avec comme point cul-
minant le congrès virtuel de cet 
été. Nous n’avons jamais vu ou fait 

quelque chose de semblable dans 
l’histoire de ce syndicat, mais je suis 
optimiste quant à notre capacité à 
faire de ce congrès un événement 
mémorable.
 Nous avons de quoi être 
fiers, en tant que membres du SEIC. 
Nous avons fait des progrès incroy-
ables depuis le dernier congrès. Je 
suis très fier du travail que nous 
avons accompli en tant que syndi-
cat, et vous devriez l’être aussi.
 Mais il y a toujours plus à 
faire. Je suis impatient de vous voir 
virtuellement au congrès et d’en-
tamer notre prochain chapitre en 
tant que syndicat en nous appuyant 
sur le travail que nous avons tous 
accompli depuis 2017. 

Images: Congrès 2017 (above), Président national Eddy Bourque (gauche, 
dessous), Vice présidente nationale exécutive Crystal Warner (dessous)



Mise à jour des enjeux et campagnes
EDSC 1-800-O-Canada

 Le SEIC, 
avec l’AFPC, lancera 
une campagne 
“ Découvrir les 
coûts “ sur l’impar-
tition du service 
1-800-O-Canada 
à une entreprise 
privée. 
 Gatestone 
est une famille d’en-
treprises aux États-
Unis et au Canada 
qui se concentre 
principalement sur 

les centres d’appels 
et le recouvrement 
de dettes. En 2020, 
ils ont obtenu un 
contrat de 79 mil-
lions de dollars pour 
fournir des services 
de centre d’ap-
pels pour la ligne 
O-Canada, L’entre-
prise a conclu divers 
autres contrats avec 
le gouvernement, 
principalement 
pour des services 

de recouvrement de 
créances.
 Le service 
1-800-O-Canada a 
été imparti à div-
ers degrés depuis 
1982. Le contrat 
précédent, en vertu 
duquel le personnel 
était sous-traité, 
mais les postes de 
travail, les instal-
lations et les outils 
ainsi que l’informa-
tique étaient fournis 

par le ministère, a 
expiré en novembre 
2019. Le nouveau 
contrat externalise 
entièrement tous les 
services auxiliaires 
ainsi que les instal-
lations.
Le SEIC a réussi 
à obtenir plus de 
70 emplois dans la 
fonction publique, 
qui sont maintenant 
des membres du 
SEIC-AFPC.

 Alors que le EDSC 
envisage la mise en œuvre 
d’une forme de surveillance 
omniprésente des employés 
sous la forme d’un enreg-
istrement d’écran, le SEIC 
s’efforce d’insister auprès de 
l’employeur sur le caractère 
intrusif et indésirable de 
cette mesure.  Nous ferons 
prochainement un sondage 
auprès des membres sur 
l’enregistrement d’écran et la 
surveillance.   
 La question de 
l’augmentation de la surveil-
lance remonte à plusieurs 
années - sous l’ancien sys-
tème téléphonique en place 
jusqu’en mars 2020, il n’y 
avait pas de fonctionnalité 
d’enregistrement des appels, 
de sorte que nos conseillers 
en expertise commerciale 
(CEC) qui surveillaient les 
appels pour effectuer des 
audits de qualité devaient 
vérifier les appels en direct. 
Ils devaient entendre l’appel 
du début à la fin, un proces-
sus très inefficace.  
 Avec le nouveau 
système en place, l’enregis-
trement des appels est deve-
nu possible, à la fois audio et 
vidéo (c’est-à-dire les écrans 
des agents).  L’intention de 
l’employeur est de com-
mencer à enregistrer l’audio 
et la vidéo pour que les 
CEC puissent les surveiller 
à distance.  La surveillance 
à distance est efficace du 
point de vue de l’employeur, 
mais l’inconvénient est que 
l’enregistrement d’écran n’est 
pas limité à l’application 
d’appel et capture tout sur 
l’écran.  Cela signifie une 
surveillance accrue de nos 
membres - les courriels, les 
chats, la navigation et autres 
fenêtres du membre se-
raient tous immédiatement 
disponibles pour le CEC et 
probablement aussi pour le 
chef d’équipe et la gestion.  

Nous allons consulter les 
membres au sujet de cette 
proposition.
 Le SEIC examine 
depuis un certain temps la 
question des horaires flex-
ibles pour les centres d’ap-
pels, mais les contraintes 
technologiques de l’ancien 
système rendaient la chose 
difficile. Maintenant, avec 
le nouveau système qui 
fournit une file d’attente 
centralisée et les membres 
qui travaillent à domicile, 
notre couverture devient 
plus flexible. Pour l’instant, 
la situation varie d’un bout à 
l’autre du pays. L’employeur 
a réuni un groupe de travail 
et nous attendons une mise à 
jour prochainement. 
 En ce qui concerne 
la formation pour les centres 
d’appels, le SEIC travaille 
à une consultation natio-
nale avec l’employeur sur la 
formation des membres dans 
leurs centres d’appels.  Cela 
couvre à la fois les nouvelles 
embauches - un problème de 
longue date - et les éléments 
plus récents, notamment la 
formation annuelle et l’inter-
vention en cas de crise.
 Contrairement au 
reste du ministère, les cen-
tres d’appels du EDSC ont 
toujours été confrontés à des 
taux élevés d’attrition organ-
isationnelle, ce que le SEIC 
a pointé du doigt comme 
étant un problème de l’em-
ployeur - celui-ci a finale-
ment accepté la position du 
syndicat et va enquêter sur le 
problème.
 Le SEIC a également 
entamé le processus de mise 
en place de tableaux d’affi-
chage électroniques pour le 
syndicat, une étape impor-
tante pour notre syndicat 
maintenant que tant de 
membres travaillent à domi-
cile.

CISR
 Les membres du SEIC à la CISR 
ont connu des moments difficiles pendant 
la pandémie, s’adaptant rapidement et effi-
cacement à un environnement numérique 
tout en travaillant à domicile. Le Comité 
de la CISR applaudit leur persévérance 
dans des circonstances défavorables et 
exigeantes - et un merci spécial à eux pour 
avoir sensibilisé les gens à leurs conditions 
de travail afin de permettre au comité de 
mieux s’engager auprès de la direction sur 
leurs problèmes.
 La vice-présidente exécutive 
nationale Warner ainsi que la nouvelle 
responsable de l’équité en matière d’emploi 
et des droits de la personne ont récemment 
rencontré la haute direction de la CISR au 
sujet de l’équité en matière d’emploi.  Le 
Comité est également heureux de constater 
que nous avons réussi à ajouter à l’étude 
mentionnée à l’annexe R de notre conven-
tion collective, qui traite de la santé men-
tale en milieu de travail.

IRCC
 L’IRCC est actuellement en mode d’ex-
pansion rapide. De nombreuses équipes ont 
été chargées de la partie atterrissage du pro-
cessus d’immigration et l’employeur finance 
les lacunes dans le traitement.
 Une minorité, petite mais significative, 
de nos membres de l’IRCC souhaite vivement 
retourner dans des bureaux physiques, et 
nous travaillons avec la direction pour veiller 
à ce que les personnes qui souhaitent revenir 
soient prioritaires pour l’obtention d’un espace 
de bureau, car il n’y a pas d’espace pour le 
retour de tous les membres à l’heure actuelle.
 Cependant, le Comité est très préoc-
cupé par le fait que la section domestique de 
l’IRCC ne prendra plus les décisions finales 
en matière d’établissement, qui seront désor-
mais traitées par les centres de traitement des 
cas et les centres d’appels centralisés - ceci est 
inéquitable et punitif et peut servir à miner la 
confiance dans le processus d’immigration et 
d’établissement.



Mise à jour des comités nationaux
Comité des droits de la personne et 

des relations interraciales
 Le Comité des droits de la personne 
et des relations interraciales (DPRI) est com-
posé des quatre groupes d’équité du SEIC.
 Le Comité est composé de huit 
membres - deux de chacun des groupes 
suivants : Premières Nations/Métis/Inuits, 
Membres handicapés, LGBTQ2+ commu-
nautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, queer 
et trans, et Membres des groupes raciaux 
visibles.
 Le comité réagit aux situations qui 
concernent les questions de droits de la 
personne en milieu de travail. Le comité a 
récemment participé à un forum virtuel sur 
le racisme. Dans ce forum, il y avait trois 
panélistes, les panélistes étaient des membres 
du SEIC, qui ont réfléchi sur leur expérience 
vécue en abordant des sujets sur le profilage 
racial, la dotation et le harcèlement. 
 Un courriel a été envoyé au 
sous-ministre de EDSC au sujet des cen-
taines de tombes disparues d’enfants autoch-
tones qui ont été découvertes, suggérant que 
“nous continuions à prendre des mesures 
pour nous éduquer et éduquer nos membres 
sur l’histoire des peuples autochtones en 
offrant une formation pour aider à réduire 
les inégalités vécues par les peuples autoch-
tones. ... C’est la première étape pour attirer 
l’attention et faire preuve de respect envers 
les peuples autochtones qui ont vécu - et vi-
vent encore - sur les terres où nous vivons et 
travaillons. Je demande aussi respectueuse-
ment que nous observions un moment de 
silence lors de toute première réunion ou 
événement afin de reconnaître la nouvelle 
tragique des centaines de tombes non mar-
quées qui ont été identifiées.”

Images: RSNs du SEIC en réunion (en haut), dessin pour le congrès du CNCF par Liisa Sorsa (dessous), 
congrès national de 2017 (gauche)

Comité national pour la condition 
féminine

Comité pour les jeunes travailleuses et 
travailleurs

En juin, le Comité national pour la condition 
féminine a mené à bien sa deuxième conférence 
nationale des femmes - la première conférence 
virtuelle de notre histoire. Plus de 100 femmes y ont 
participé.  
 Le thème de la conférence cette année était 
“Maintenant plus que jamais”. Nous avons organisé 
des ateliers sur la nécessité de la vérité et de la récon-
ciliation et sur les 5 W de la reconnaissance des 
terres, avec Shelley Saje Ricci, ainsi qu’un incroyable 
panel intitulé “ Now More Than Ever, Women Need 
to Find Their Voices “ (Maintenant plus que jamais, 
les femmes doivent trouver leur voix), auquel ont 
participé la vice-présidente exécutive nationale de 
l’AFPC, Sharon DeSousa, la VPEN du SEIC, Crystal 
Warner, la secrétaire-trésorière de la Fédération du 
travail de la Colombie-Britannique, Sussanne Skid-
more, et la vice-présidente régionale de l’AFPC pour 
l’Atlantique, Colleen Coffey. De plus, la conférence 
comportait des ateliers sur l’intersectionnalité et 
l’antiracisme, animés par les agentes des droits de 
la personne de l’AFPC, Danyel Haughton et Seema 
Lamba, ainsi que sur l’engagement des membres, 
animé par Ashley Petrin, agente d’engagement des 
membres du SEIC.
 Le Comité pour la condition féminine a 
également achevé le processus de conception d’un 
nouveau logo, qui figure sur la couverture arrière de 
ce bulletin.

 Le Comité des jeunes travailleurs et travail-
leuses (CJT) est le plus récent comité national du 
SEIC, formé en 2018. Depuis notre formation, nous 
avons travaillé fort pour sensibiliser aux problèmes 
qui touchent tous les membres du SEIC. Le CJT a 
lancé une campagne nationale visant à introduire 
des défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans 
nos bureaux gouvernementaux. 
 Cette campagne a permis à la CJT de 
présenter une pétition à la Chambre des Communes 
et d’obtenir le soutien d’un membre du Parlement. 
La pétition a reçu l’appui de la députée de Winnipeg 
Leah Gazan. Le 7 juin 2021, la CJT a été informée 
que la pétition sur le DEA avait été présentée à la 
Chambre et qu’une décision finale serait prise dans 
45 jours. 
 Le CJT a également créé et envoyé une bro-
chure d’accueil qui a été envoyée à l’échelle nationale 
à tous les employés, dans l’espoir d’attirer l’attention 
des jeunes travailleurs de notre organisation. . Si 
quelqu’un souhaite s’impliquer davantage dans le 
JCT, veuillez lui faire savoir qu’il peut nous contacter 
par e-mail ou sur les médias sociaux.
 Vous pouvez joindre le Comité à l’adres-
se CEIUYWC.SEICCJT@gmail.com ou sur notre 
groupe Facebook, CEIU National Young Workers 
Group. Nous espérons que davantage de jeunes 
travailleurs feront le choix de s’impliquer dans leur 
syndicat et dans le comité qui travaille pour eux !

Comité pour les centres d’appels
Depuis le Congrès national de 2017, le CCA 
a revu et mis à jour son mandat afin d’assurer 
une communication régulière à l’échelle na-
tionale et entre les ministères pour discuter 
des questions spécifiques aux centres d’ap-
pels et pour soulever ces questions avec les 
homologues des employeurs lors des tables 
nationales.   
 Parmi les travaux importants réalisés 
par le CCA au cours de son mandat actuel, 
citons la demande d’un espacement de 30 
secondes entre les appels des clients, le droit 
de se déconnecter lors d’un appel abusif ou 
harcelant, et une formation supplémentaire 
pour traiter les appels difficiles. 
 Le Comité a également mené une 
enquête auprès des membres afin d’obtenir 
un retour d’information sur la mise en œu-
vre des mesures de l’article 58, a soumis des 
résolutions au Congrès national du SEIC de 
2021 et s’est engagé à s’attaquer au racisme, 
qui est un problème indéniable dans les cen-
tres d’appel, comme on peut le constater par 
les exercices de stabilisation et les possibil-
ités d’avancement de carrière. Le Comité est 
heureux que le SEIC se soit engagé à soutenir 
le recours des employés noirs. Le Comité 
travaille également sur divers dossiers liés 
à la formation et conclut des accords avec 
Service Canada sur les horaires flexibles et 
les régimes de travail alternatifs.



Découverte à Kamloops un appel à l’action
 La découverte de 215 sites 
funéraires jusqu’alors inconnus sur 
le terrain de l’ancien pensionnat 
indien de Kamloops a choqué les 
Canadiens de tout le pays.
 Le pensionnat indien de 
Kamloops, qui fut à une époque le 
plus grand pensionnat du Canada, 
a fonctionné de 1890 à 1969 et est 
situé sur les terres de la Première 
Nation Tk’emlúps te Secwépemc en 
Colombie-Britannique. 
 Même après le démantèle-
ment du système des pensionnats 
indiens, que la Commission de 
vérité et de réconciliation et l’En-
quête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et as-
sassinées ont respectivement quali-
fié de génocide culturel et de géno-
cide, les membres des Premières 
nations du Canada ont vécu avec le 
lourd fardeau des pensionnats. 
 De nombreux survivants 
de ces pensionnats ont été marqués 
par le traumatisme qu’ils ont subi 
en étant arrachés à leur famille, à 
leur communauté et à leurs tradi-
tions pendant toute leur vie, sans 
parler des abus horribles qui, nous 
le savons maintenant, n’étaient que 
trop fréquents dans de nombreux 
pensionnats. Ce traumatisme est 
trop souvent devenu, de manière 
tragique, un phénomène généra-

tionnel qui continue de peser 
lourdement sur les communautés 
autochtones.
 Le Canada doit faire davan-
tage pour réparer les graves crimes 
commis contre les peuples autoch-
tones. La découverte de ces tombes 
sur le site du pensionnat indien de 
Kamloops - et la découverte sub-
séquente d’autres tombes dans d’au-
tres écoles - devrait être un signal 
d’alarme pour passer à l’action sur le 
travail difficile de réconciliation.
 Le gouvernement s’est 
engagé en 2015 à mettre en œuvre 
les appels à l’action de la Commis-
sion de vérité et de réconciliation et 
les appels à la justice de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées 
en 2019.
 Pourtant, les progrès sont 
lents. Sur les 94 appels à l’action, 
plus d’un sur cinq n’a vu aucun 
progrès depuis 2015. Soixante autres 
sont à un stade de mise en œuvre 
lente, y compris des appels très im-
portants comme la mise en œuvre 
complète du principe de Jordan, qui 
appelle à l’élimination des retards 
bureaucratiques pour les services 
essentiels aux enfants des Premières 
Nations - en fait, le gouvernement 
se bat devant les tribunaux pour que 
le principe de Jordan reste aussi 

étroit que possible. 
 Et en ce qui concerne les 
Appels à la justice, le plan d’ac-
tion national sur la mise en œuvre 
vient tout juste d’être dévoilé ces 
dernières semaines. Il n’est que juste 
que les Canadiens d’aujourd’hui, 
en tant que bénéficiaires des déci-
sions conscientes et des processus 
historiques qui nous ont amenés 
ici, ressentent le malaise que cela 
implique et travaillent plus fort 
pour réparer ce que ce pays a fait 
aux peuples autochtones, ainsi qu’à 
d’autres groupes en quête d’équité.
 En tant que syndicat attaché 
à la justice sociale, nous devrions 
nous engager à faire de la réconcil-

iation une réalité, non seulement 
en tant que politique et action du 
gouvernement, mais aussi dans nos 
communautés et notre vie quoti-
dienne. Cela signifie qu’il faut aller 
au-delà de la reconnaissance des 
terres et agir en tant que syndicat 
pour établir des liens de solidarité 
avec les nations indigènes sur les 
terres desquelles nous vivons et 
travaillons.
 Pour toute personne trau-
matisée par son expérience des 
pensionnats, la ligne d’écoute 
téléphonique des pensionnats indi-
ens est disponible 24 heures sur 24 
pour soutenir les survivants et leurs 
familles au 1-866-925-4419.

Rapport du congrès du CTC - Jessica Bonish

Images: Pensionnat de Kamloops (Presse canadienne. article 
en haut), logo du CTC (en haut)

 J’ai assisté au 29e congrès constitu-
tionnel du Congrès du travail du Canada 
(CTC) en juin 2021. En tant que militante 
syndicale relativement nouvelle, j’ai partic-
ipé au congrès en espérant trouver la soli-
darité, le respect mutuel et la collaboration 
entre les différents syndicats et militants 
syndicaux. Malheureusement, le congrès du 
CTC a mis en évidence le fait que le mou-
vement syndical est un mouvement désuni 
qui est toujours en proie à la misogynie. 
 De nombreuses femmes au sein du 
mouvement syndical, en particulier celles 
qui occupent des postes de pouvoir, ont 
d’innombrables exemples de la misogynie 
et du sexisme auxquels elles sont con-
frontées en tant que militantes syndicales.  
Je n’avais pas été témoin de la misogynie au 
sein du mouvement syndical avant d’assis-
ter au congrès du CTC. Plus précisément, 
un candidat, alors qu’il prenait la parole au 
congrès, a fait un commentaire sexiste au 
sujet d’une adversaire féminine - il ne s’est 
pas excusé, même après avoir été interpellé. 
De plus, deux listes de candidats se présen-
taient aux postes de direction du CTC - 
une liste (Team Unite) était composée de 
trois femmes, et l’autre (Labour Forward) 
était composée de deux hommes et de 
deux femmes. J’ai été découragée lorsque, 
pendant le Caucus des travailleurs handi-
capés, les deux hommes de la liste Labour 
Forward ont répondu à 99 % des questions 
posées à leur liste. Même si ce n’est pas 
intentionnel, l’approche de Labour Forward

 pour répondre aux questions 
démontre que le patriarcat 
continue d’avoir un impact 
sur les femmes dans le mou-
vement syndical. Notre mou-
vement syndical est confronté 
à d’innombrables obstacles

débat approprié. Ce groupe de personnes 
a agi ainsi afin de faire passer le plus grand 
nombre de résolutions le plus rapidement 
possible. En conséquence, de nombreux 
délégués se sont sentis frustrés ; les nou-
veaux délégués, en particulier, ont pu être 
rebutés par l’ensemble du processus.
 Bien que le congrès du CTC ait mis 
en lumière les défis actuels au sein du mou-
vement syndical, il y a des raisons d’espérer. 
Les délégués du CTC ont envoyé un mes-
sage très fort en élisant (par une majorité 
écrasante) Team Unite et Larry Rousseau à 
la tête du CTC. Bien que cela soit formida-
ble, les trois femmes élues (Lily Chang, Bea 
Bruske et Siobhan Vipond) continueront 
sans aucun doute à faire face au sexisme et à 
la misogynie lorsqu’elles dirigeront le CTC. 
Je demande à nos collègues syndicalistes, 
en particulier aux hommes du mouvement 
syndical, de dénoncer tout sexisme et toute 
misogynie dont ils sont témoins. Le sexisme 
et la misogynie continueront de prospérer 
s’ils ne sont pas dénoncés.
 Plutôt que de quitter le congrès du 
CTC avec un sentiment de défaite et de 
frustration, nous devons les traduire en 
actions concrètes et en changements. À 
tous les niveaux du syndicat, local, région-
al et national, nous devons examiner qui 
participe, qui est élu et qui n’est pas présent. 
Lorsqu’un groupe d’individus est absent, 
nous devons nous demander pourquoi il 
l’est. Le racisme ? Le sexisme ? L’âgisme ? 
L’homophobie ? La transphobie ?

syndical n’est pas uni. Je re-
connais que tout le monde ne 
sera pas du même côté d’une 
résolution, en fait, un débat 
sain sur les résolutions fait 
partie de tout congrès réussi. 
Malheureusement, il n’y a pas

et défis lorsqu’il tente de faire 
avancer les droits des travail-
leurs - les autres syndicats ne 
devraient pas être l’un de ces 
obstacles. Malheureusement, 
le débat sur les résolutions a 
montré que le mouvement

eu assez de temps pour 
aborder correctement les 
résolutions, ce qui a eu pour 
conséquence qu’un groupe de 
personnes a mis la question, 
sur presque toutes les résolu-
tions avant de permettre un 



CLC Convention Report, cont’d
 De plus, il ne suffit pas 
d’avoir une diversité de personnes à 
la table, nous devons nous assurer 
que chacun a une voix. Comme on 
l’a vu, il y avait deux femmes sur la 
liste, mais elles n’ont pas eu une voix 
égale au caucus. 
 Le SEIC doit également 
continuer à travailler avec d’autres 
syndicats pour atteindre des buts 
communs. Lorsque les membres 
d’un autre syndicat sont en grève, 
nous devons nous joindre à eux. 
Lorsqu’un autre syndicat présente 
une pétition pour aborder un 
problème auquel ses membres sont 
confrontés, nous devons signer et 
partager la pétition. La véritable 
collaboration ne se produira au con-
grès que si les relations et la solidar-
ité sont établies en dehors du cadre 
du congrès.
 Bien que des expériences 
comme le congrès du CTC puis-
sent amener les membres en quête 
d’équité à se demander s’ils doivent 
s’impliquer dans le syndicat, je les 
encourage à ne pas laisser les défis 
les empêcher. Le changement ne 
se produira pas si les membres en 

quête d’équité ne jouent pas un 
rôle actif dans notre syndicat. De 
plus, même si certaines personnes 
essaieront de démolir les membres 
en quête d’équité, je peux vous 
garantir qu’il y aura une file encore 
plus longue de personnes pour les 
ramasser et les soutenir.
 Je veux terminer en ex-
primant ma gratitude envers mes 
collègues militants du SEIC. J’ai 
eu l’occasion de travailler avec des 
membres du SEIC de tout le pays, et 
je me sens très chanceuse d’être liée 
à un tel groupe. Quelle que soit la 
frustration que j’ai ressentie, il était 
clair que mes collègues du SEIC 
étaient tout aussi frustrés et déter-
minés à créer des changements. 
Le soutien et les encouragements 
des membres du SEIC m’ont aidé à 
grandir en tant que militante syndi-
cale et, à mon tour, j’ai aidé d’autres 
personnes à explorer leur rôle au 
sein du syndicat. Cela ne veut pas 
dire que le SEIC est parfait, il ne l’est 
pas. Le SEIC a sa part de racisme et 
d’autres fautes. Posez-vous la ques-
tion : ferez-vous partie du problème 
ou de la solution ?

Vous voulez être dans le prochain numéro du bulletin d’information du SEIC ? Envoyez votre lettre ou une idée d’article à 
editorial@ceiu-seic.ca !
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Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2020
-vail et la prestation de soins, et 
plus de 15 % sont stressés par le 
fait d’être déconnectés de leurs 
collègues.
 Les indicateurs liés à la 
satisfaction à l’égard de la fonction 
publique sont relativement stables 
par rapport à l’année dernière. 83 % 
ont déclarés qu’ils aimaient leur tra-
vail, contre 81 % l’année précédente, 
environ les trois quarts ont déclaré 
éprouver un sentiment de satisfac-
tion dans leur travail au cours des 
deux années, et 82 % se sont dits 
satisfaits de la qualité de leur super-
vision.
 Des majorités encourag-
eantes de fonctionnaires ont estimé 
qu’ils pouvaient s’exprimer sur le 
racisme et soulever des préoccupa-
tions liées au racisme. Cependant, 
seulement 10 % des personnes 
touchées par la discrimination 
étaient satisfaites de la façon dont la 
direction avait géré la situation.
 Fait inquiétant, la grande 
majorité (77 %) des fonctionnaires 
ayant signalé une discrimination au 
travail ont dit avoir été victimes de 
discrimination de la part de per-
sonnes en autorité. Seuls 6 % ont 
déposé un grief ou une plainte, et la 
moitié n’ont pris aucune mesure.
 Les questions de rémunéra-
tion restent un problème majeur 

- 37 % des employés ont signalé des 
problèmes de rémunération liés à 
Phénix, et parmi eux, seuls 37 % ont 
vu ces problèmes résolus, soit un 
peu plus d’un tiers des personnes 
concernées. 15 % des employés, y 
compris ceux qui n’avaient pas con-
nu de problèmes de rémunération, 
ont déclaré que les soucis liés à Phé-
nix les avaient empêchés de cherch-
er ou d’accepter un autre poste.
 Les départements du SEIC 
ont manqué à leurs devoirs envers 
leurs travailleurs de plusieurs façons 
importantes. À la Commission de 
l’immigration et du statut de ré-
fugié, 38 % des employés se sen-
taient très soutenus pour équilibrer 
leur travail et leur vie personnelle, 
comparativement à 45 % dans 
l’ensemble de la fonction publique. 
Les employés de Service Canada 
à l’EDSC étaient beaucoup moins 
susceptibles de se sentir soutenus 
lorsqu’ils proposaient une nouvelle 
idée - 55 % par rapport à 65 % dans 
l’ensemble de la fonction publique.
 Un syndicat fort est essentiel 
pour les fonctionnaires. Ensemble, 
nous pouvons travailler à faire de la 
fonction publique un lieu de travail 
de premier ordre où les employés 
sont valorisés et libre de toute dis-
crimination nuisible. 

 L’année 2020 a été une année 
marquante pour la fonction pub-
lique du Canada. Les résultats du 
Sondage 2020 auprès des employés 
de la fonction publique ont récem-
ment été publiés - les conclusions 
indiquent que les membres du SEIC 
et d’autres fonctionnaires dévoués 
ont raisonnablement bien résisté à 
la pandémie.
 De grandes majorités de 
personnes dans l’ensemble de la 
fonction publique ont déclaré être 
satisfaites des mesures prises pour 
soutenir la santé mentale et la sécu-
rité physique des employés, ainsi 
que pour les tenir au courant des 

informations précises et opportunes 
sur la pandémie. 
 En revanche, un peu plus 
d’employés que l’an dernier ont sig-
nalé un stress lié au travail en raison 
de la lourdeur de la charge de travail 
et du manque de personnel - étant 
donné le stress de l’an dernier, ce ré-
sultat n’est pas surprenant et montre 
que l’employeur doit encore trouver 
des moyens de gérer les arriérés de 
travail créés par le COVID.
 Un peu plus de 10 % des 
fonctionnaires estiment que le stress 
lié à COVID a des répercussions 
sur leur travail, plus de 20 % sont 
stressés par l’équilibre entre le tra-



C’est un honneur pour nous de révéler notre nouveau logo na-
tional des femmes du SEIC. Nous avions l’intention de créer un 
logo depuis la création du Comité. Nous avons commencé notre 
processus en collaboration avec le CNCF après le lancement du 
nouveau logo national du SEIC. 
 Notre logo combine à la fois les silhouettes de femmes et 
les silhouettes d’arbres dans le vent. Le chevauchement des bras 
et des racines symbolise la croissance, la stabilité, la profond-
eur, la solidarité et l’unité.  Les racines ouvertes symbolisent la 
portée et les relations toujours plus profondes. Les troncs sym-
bolisent la diversité et la force des femmes au sein du syndicat. 
Comme les femmes, les arbres soutiennent le réseau de vie qui 
les entoure. Comme les arbres, les femmes communiquent et 
coopèrent les unes avec les autres pour soutenir un équilibre sain 
de la communauté. 
 Notre force provient de la réunion de toutes les contribu-
tions, qu’elles soient petites ou grandes. Ce sont les racines, que 
l’on ne voit souvent pas, qui nous maintiennent unies et fortes, 
tout en stabilisant la terre en dessous. Le logo nous rappelle que 
nous devons toujours retourner à nos racines, avec toute notre 
gratitude pour les femmes qui nous ont précédées. 

 Nous espérons qu’il vous plaira autant qu’à nous !  
 

Vice-prés. du Comité national sur la condition féminine
Lynda MacLellan and Jodi MacPherson

Secondaire, bilingue et verticale, en couleur

Secondaire, bilingue et horizontale, en couleur

Symbole, en haut, cadre pour profile Facebook (dessous)

Principale, bilingue et horizontale, en couleur


