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Vice-président national du SEIC – Droits de la personne 
Rapport automne 2021 

Réunion de l’EN, 9 au 13 décembre 2021

Cela fait maintenant deux ans, et les effets de la pandémie se font encore 
bien sentir chez tous nos membres. La situation est plus particulièrement 
difficile pour nos membres handicapés requérant des mesures d’adaptation et 
qui doivent demeurer de longues heures dans un environnement qui n’est pas 
propice à leur bien-être. J’ai abordé ces préoccupations avec les ministères et 
chacun évalue la situation au cas par cas. Cependant, la volonté de fer et la 
résilience de nos membres ont permis aux ministères d’atteindre leurs 
objectifs de production en pleine pandémie, tout comme nos membres l’ont 
fait pendant le fiasco de Phénix.  

En ce qui concerne la diversité et l’inclusion, je continuerai d’aborder le 
dossier de la diversité avec les ministères. Je presse toujours les ministères 
de s’attaquer au problème des microagressions, je leur intime d’écouter les 
expériences vécues par nos membres et d’adopter des mesures pour mettre 
fin à ces comportements. Cela étant dit, j’ai pris la liberté d’inviter le 
représentant de la direction en matière de diversité et d’équité, Todd Burke – 
directeur, Stratégies relatives à l’effectif ministériel, Direction générale des 
services de ressources humaines, qui est venu faire une présentation lors de 
la réunion du Comité national sur les droits de la personne et les relations 
interraciales (CNDPRI) du 11 mai 2021. Todd a présenté un résumé de ce qui 
a été fait à ce jour et fourni une mise à jour sur les questions de dotation liées 
à certains groupes d’équité. Le CNDPRI lui a présenté de nombreuses 
questions et fait part d’expériences vécues par les membres. Pendant la 
réunion, Todd s’est engagé à tenir compte de ces préoccupations et, en 
attendant, a fourni une adresse de courriel à laquelle le comité pourra envoyer 
des commentaires et une rétroaction : NC-ESDC-INVESTIGATIONS_EDSC-
ENQUETES-GD@servicecanada.gc.ca. Todd a mentionné qu’il examinerait 
ensuite l’information fournie et aviserait les représentants des prochaines 
étapes (le cas échéant). J’ai abordé avec lui le processus de gestion des 
talents et son incidence sur les membres des groupes d’équité qui occupent 
des postes de direction, et notamment les lacunes concernant les membres 
des Premières Nations, Inuits et Métis de la catégorie des EX, et j’ai 
également évoqué les problèmes et préoccupations concernant les barrières 
invisibles et les préjugés, conscients ou inconscients. 

J’ai évoqué des préoccupations similaires avec IRCC – Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, CISR – (Commission de l’immigration 
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et du statut de réfugié) et RHDCC (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada) lors des réunions nationales.  

Nous continuerons de faire le suivi à ce sujet au sein des sous-comités du 
Ministère, ainsi qu’avec notre vice-présidente exécutive nationale, Crystal 
Warner, qui a joué un rôle crucial pour proposer aux trois ministères de 
réserver du temps lors des réunions nationales pour aborder des questions 
d’équité. Bonne nouvelle! Nous avons maintenant un membre à temps plein 
au SEIC – Allison Pilon – agente des droits de la personne et d’équité en 
matière d’emploi. Allison Pilon nous fera profiter de son expertise lors de ces 
réunions et veillera à ce que les ministères observent la Loi sur l’équité en 
matière d’emploi en ce qui concerne tout particulièrement l’équité. En outre, 
Allison sera un atout important et une précieuse personne-ressource lors des 
réunions du CNDPRI. J’aimerais aussi remercier notre président national, 
Eddy Bourque, pour son soutien indéfectible au CNDPRI. J’aimerais souligner 
le soutien continu des VPN régionaux, des VPN des différents portefeuilles et 
de nos RSN (représentants syndicaux nationaux) qui s’attachent à régler les 
différents problèmes d’équité. 

En ce qui a trait à la diversité et l’inclusion, RHDCC a formé les comités et 
réseaux suivants afin d’aborder les préoccupations de nos membres :  
 Comité consultatif des employé.e.s noir.e.s – pour lutter contre le 

racisme et favoriser l’équité et l’inclusion.  

 Comité directeur national pour la diversité et l’inclusion – pour 
réfléchir aux façons de créer des espaces sécuritaires sur une base 
quotidienne au sein de notre organisation.  
Recrutement d’étudiant.e.s noir.e.s – recrutement ciblé.  

 Réseau de la diversité : 
*Réseau des minorités visibles  
*Réseau des employé.e.s handicapé.e.s 
*Réseau de la fierté  

La triste réalité, c’est que certains de nos membres se voient refuser l’accès à 
ces comités et réseaux. Si la candidature d’un.e employé.e. est refusée, 
veuillez m’envoyer le courriel de refus et j’en discuterai avec les 
administrateurs.trices concerné.e.s. 

CCPSRH – Réunions du Comité de consultation patronale-syndicale de 
ressources humaines : 
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L’employeur a parlé de diversité et d’inclusion en avril, affirmant qu’il a lancé 
une campagne d’auto-identification et voulait analyser de près les résultats du 
sondage sur l’inclusion. Il veut lancer une initiative de recrutement ciblée  et a 
indiqué que la formation sur les préjugés inconscients sera obligatoire pour 
les gestionnaires et chefs d’équipe.  

Lors de la réunion du 10 novembre, j’ai mentionné que pour tenir des 
consultations utiles, il faut analyser de près nos pratiques d’embauche, voir 
comment les différentes régions guident leurs processus d’embauche et 
lancer des enquêtes pour déterminer de quelle façon les postes de direction 
sont dotés. À ce sujet, j’ai mentionné que les postes EX et de SMA sont 
attribués à l’issue d’un processus de gestion des talents. Mais j’ajoute que 
notre groupe d’équité dénonce ce processus qu’il ne juge pas juste, honnête 
et transparent sur les plans de l’embauche et des promotions. J’ai mentionné 
lors de la réunion que si nous voulons entamer une discussion franche, il faut 
cesser de tourner en rond à chaque réunion. J’ai donné un exemple en 
mentionnant que pendant des années, j’ai dénoncé l’absence d’Autochtones 
dans la catégorie EX, un problème qui perdure encore aujourd’hui. J’ai 
également évoqué que le simple fait de promouvoir quelques membres des 
groupes d’équité ne règle pas le problème de la transparence de ce 
processus. Nous n’irons jamais de l’avant si ces initiatives de promotions ne 
sont pas appuyées par les SMA régionaux. La direction reconnaît ce fait et 
mentionne qu’elle se penchera sur le processus. 

Réunions régionales sur l’équité dans les ministères - Je demanderai aux VPN 
régionaux de veiller à ce que les comités régionaux soient actifs et que leurs 
membres participent aux réunions sur Zoom. 

À l’examen des feuilles de calcul envoyées à tous les VPN, aux VPN régionaux et 
ministériels le 25 octobre 2021, j’ai constaté que les noms n’ont pas été mis à jour et 
ne comprennent pas ceux des représentants en équité. La rétroaction reçue laisse 
entendre que certaines régions n’ont pas de représentants en équité ou n’ont pas 
encore soumis leurs noms. Votre aide pour mettre à jour les noms des représentants 
dans vos régions respectives serait fort appréciée. Je continuerai de travailler avec 
les VPN qui n’ont pas été en mesure de fournir de noms afin d’assurer une 
représentation en matière d’équité dans leur région. En effet, ces représentants sont 
importants pour aborder certains des dossiers suivants : 

 Mobilisation régionale sur des questions d’équité et collaboration avec le 
CDPRI national.  
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 Transmission des procès-verbaux de réunions, le cas échéant, et de la 
rétroaction des représentants régionaux en équité et en droits de la personne 
qui, à leur tour, peuvent communiquer l’information au CDPRI aux fins de 
discussions et de suivi. 

 Déterminer s’il existe des tendances générales qui doivent être examinées ou 
tout autre problème ou toute préoccupation que le ou la VPN-RH doit aborder 
avec l’employeur, par exemple : le racisme systémique au travail, les questions 
et préoccupations de nos membres concernant la pandémie et les problèmes 
de dotation que vivent nos membres des groupes d’équité. 

En ce qui a trait à la reconnaissance du territoire, j’ai demandé au SEIC 
d’adopter la lecture de la reconnaissance territoriale lors de nos réunions et 
j’encourage les VPN régionaux à faire de même. À ce sujet, j’ai écrit à 
Graham Flack – sous-ministre d’EDSC le 30 juin 2021, au sujet de son 
courriel qui a été envoyé à tous les employés et toutes les employées d’EDSC 
intitulé « Pensionnat de Marieval/Marieval Residential School », le 25 juin 
2021. 

Voici un résumé de ce que je lui ai écrit : « Nos efforts collaboratifs pour nous 
réconcilier avec les Autochtones du Canada ne s’arrêtent pas là. Nous 
continuons de nous renseigner et d’éduquer nos membres sur l’histoire des 
peuples autochtones en offrant une formation visant à atténuer les inégalités 
que vivent les Autochtones. Il faudrait commencer par une reconnaissance 
territoriale au début de chaque réunion. C’est la première étape pour 
montrer notre respect aux peuples autochtones qui ont occupé avant nous le 
territoire où nous vivons et travaillons, et qui continuent de l’occuper, mais 
aussi pour faire connaître cet enjeu. Je demanderais respectueusement que 
l’on observe un moment de silence lors de réunions ou d’événements 
pour reconnaître la tragédie de ces centaines de sépultures non 
identifiées.                                     

Dans une optique d’équité, le stress racial peut devenir insoutenable. Nous 
devons incarner les changements que nous souhaitons. Nous devons sortir 
de notre zone de confort. Le changement commence quelque part et il faut se 
départir de notre peur de perdre quelque chose. 

Présenté avec respect.  

Solidairement, 
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Sebastian Rodrigues
Vice-président national, Droits de la personne &
Président du Comité national 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


