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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
EXÉCUTIVE NATIONALE À L’EXÉCUTIF 

NATIONAL 
DÉCEMBRE 2021 

 
 
Mesdames, Messieurs les Membres de l’Exécutif national, les Membres du 
SEIC et les Membres du personnel du SEIC, 
 
J’ai le plaisir d’entamer mon deuxième mandat à titre de vice-présidente 
exécutive nationale (VPEN). Je tiens à remercier les déléguées et délégués 
au Congrès national du SEIC de 2021, tenu en août, de m’avoir réélue pour 
être au service des membres du SEIC.  
 
J’aimerais féliciter notre président national, Eddy Bourque, de sa réélection. 
Eddy et moi continuerons de travailler en toute solidarité pour le compte des 
membres du SEIC. Je souhaite la bienvenue aux membres de notre Exécutif 
national (EN) et aux vice-présidents nationaux (VPN), qui sont de retour et 
nouveaux.  
 
En tant que VPEN, entre autres fonctions, je suis responsable du 
fonctionnement quotidien du SEIC, notamment en ce qui concerne la gestion 
des affaires du Syndicat, la dotation et l’affectation du travail pour la majorité 
des membres du personnel du SEIC. Aux côtés du président national, je 
m’acquitte de ces tâches avec la collaboration quotidienne du directeur de 
la représentation et des relations de travail, Guy Boulanger. 
 
Le président national m'a également confié divers dossiers. Dans le cadre 
de ce mandat, je suis responsable du comité national des jeunes 
travailleuses et travailleurs, ainsi que du comité national des centres 
d'appels. 
 
En plus des responsabilités de gestion quotidiennes, que je partage avec les 
membres de notre personnel, je suis coprésidente représentant la partie 
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patronale de notre comité de santé et de sécurité, de notre comité 
syndical-patronal sur le travail à domicile et de celui sur l’équité en matière 
d’emploi. J’assume également un rôle de direction dans les préparatifs du 
SEIC pour les négociations collectives avec le syndicat des membres du 
personnel. De plus, je suis responsable de l’élaboration de la majorité des 
politiques et procédures internes du SEIC. Plus récemment, j’ai rédigé les 
ententes de télétravail pour notre personnel, ainsi que le plan collectif 
d’équité en matière d’emploi pour le SEIC. 
 
En tant que VPEN, je représente par ailleurs les membres du SEIC à de 
multiples comités. Comme le président national, je suis membre d’un comité 
national syndical-patronal à Service Canada, à la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC). À Service Canada et à IRCC, je copréside un 
comité national de consultation patronale-syndicale sur les ressources 
humaines. Je suis aussi coprésidente de trois comités ministériels syndical-
patronal sur l’équité en matière d’emploi.  
 
Ayant la responsabilité de superviser la majorité des dossiers de 
représentation au SEIC, je tiens des réunions bilatérales hebdomadaires et 
mensuelles avec les chefs nationaux des relations de travail de nos 
trois ministères.  
 
À l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), j’assiste aux 
réunions du conseil national d’administration (CNA) à titre de conseillère 
technique de notre président national. Je suis membre du sous-comité sur 
la représentation du CNA. Je représente par ailleurs le SEIC au comité 
spécial de l’AFPC sur les centres d’appels et l’AFPC au groupe de travail 
mixte sur la santé mentale, auquel participe le Conseil du Trésor.  
 
Je suis une membre active du Nouveau Parti Démocratique du Canada. À 
l’occasion, je suis appelée à participer, au nom du mouvement syndical, aux 
consultations ou aux initiatives du parti. À l’occasion, je rédige des articles 
sur les relations de travail à l’intention des médias. Régulièrement, je suis 
sollicitée pour donner des conférences sur les priorités des femmes au sein 
du mouvement syndical. 
 
À l’heure actuelle, j’étudie les relations de travail à l’Université Queen’s, et je 
suis des cours de français afin d’améliorer ma capacité d’expression verbale 
dans ma troisième langue.   
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BUREAU NATIONAL DU SEIC ET BUREAUX SYNDICAUX RÉGIONAUX 
 
Le personnel du SEIC continue de faire principalement du télétravail, comme 
il le fait depuis le début de la pandémie. Une entente de télétravail a été 
rédigée et fait actuellement l’objet de consultations avec le syndicat du 
personnel. De plus, un Plan d’équité en matière d’emploi a été mis au point 
et sera adopté officiellement au cours des prochaines semaines dans le 
cadre de notre Politique d’équité en matière d’emploi.  
 
Je suis très fier des mois de travail qu'il a fallu pour réaliser ces deux 
initiatives novatrices au SEIC. Nos politiques sont progressistes et axées sur 
les travailleuses et travailleurs. En tant que représentante d’un 
syndicat-employeur, je suis reconnaissante de la collaboration et de 
l’élaboration conjointe des documents en question par le syndicat de notre 
personnel, la section locale 225 du Syndicat des employées et employés 
professionnels et de bureau.  
 
Pour la prochaine année, mes objectifs comprennent la mise en œuvre 
réussie des ententes de télétravail pour le personnel du SEIC, la vérification 
de l’effectif pour donner suite à notre Plan d’équité en matière d’emploi et 
l’introduction d’ententes de rendement annuelles pour notre personnel.  
 
Je tiens à remercier tout particulièrement notre directeur de la représentation 
et des relations de travail, Guy Boulanger, pour son expertise et son examen 
objectif de bon nombre de nos dossiers du personnel, ainsi que notre 
extraordinaire adjointe exécutive, Gina Corbière, pour son appui 
exceptionnel. 
 
Je tiens aussi à remercier tout le personnel du SEIC, qui rende de précieux 
services à nos membres et sans qui nous ne pourrions pas nous acquitter 
de nos obligations et responsabilités.  
 
MISES À JOUR DE L’EMPLOYEUR 
  
Mis à part ce qui concerne les protocoles de vaccination mentionnés dans le 
rapport du président national, et en réponse aux exemples connus de 
racisme et de discrimination systémique à IRCC, le SEIC est en voie de 
déposer un grief de principe contre le Ministère. Nous lancerons un sondage 
auprès de l’ensemble des employées et employés d’IRCC pour leur 
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demander de communiquer un témoignage à notre Syndicat, dans l’espoir 
de renforcer notre plainte et d’obtenir justice pour nos membres.  
 
À la CISR, le regroupement de deux sections est imminent. Nous continuons 
de consulter l’employeur au sujet des répercussions sur nos membres. 
L’exercice de description des postes PM1 et PM6 tire à sa fin. Le SEIC est 
satisfait de l’ampleur des consultations et de la considération avec laquelle 
la direction a travaillé en collaboration à l’obtention de descriptions de travail 
établies d’un commun accord pour ces deux postes. Nous nous réjouissons 
à l’idée d’un processus de classification équitable et transparent comme 
prochaine étape, et nous continuerons de défendre les intérêts de nos 
membres.  
 
À Service Canada, nous continuons de relever les défis en matière 
d’enquêtes administratives. Malheureusement, très peu de membres se sont 
manifestés pour participer à un grief de principe à l’échelon national qui 
pourrait permettre de démontrer un parti pris systémique dans le système 
établi. Sans ces griefs, nous sommes dans une impasse quant à notre 
capacité de déposer des plaintes pour discrimination systémique plus 
importantes contre le Ministère.   
 
En ce qui concerne la première étape, une réunion a eu lieu avec le chef 
national des Services aux citoyens afin de répondre aux préoccupations 
continues de nos membres qui travaillent en temps de pandémie. Une autre 
demande officielle a été transmise à l’échelle nationale pour que l’employeur 
réexamine l’affichage et s’assure que les clients sont informés que les abus, 
sous quelque forme que ce soit, ne seront pas tolérés dans un Centre 
Service Canada.  
 
À la suite d’une réunion du Comité national sur les centres d’appels, une 
réunion avec la haute direction a été demandée pour discuter des 
préoccupations prioritaires de nos membres. Des mises à jour seront 
communiquées à l’Exécutif national après cette réunion.  
 
Dans les trois ministères, nous continuons d’être consultés sur les plans de 
retour au travail, la dotation et l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation. L’absence de plans définitifs de retour au travail, l’abus des 
processus de dotation non annoncés et le manque de connaissances de la 
part des cadres intermédiaires en ce qui a trait à l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation causent des frustrations à plusieurs égards. 
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ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
 
Le SEIC a réussi à ce que des comités mixtes d’équité en matière d’emploi 
soient mis sur pied dans les trois ministères où travaillent les membres du 
SEIC.  
 
À Service Canada, le mandat vient d’être adopté, et la première réunion 
officielle aura lieu au cours de la nouvelle année. À IRCC, la 
première réunion officielle a eu lieu la semaine dernière. À la CISR, le 
mandat fait toujours l’objet de négociations. La première réunion est prévue 
en janvier. 
 
Je tiens à remercier le VPN aux droits de la personne et aux relations 
interraciales, les VPNs à la condition féminine et notre agente de l’équité en 
matière d’emploi et des droits de la personne, Allison Pilon, de leur 
dévouement et de leur collaboration à l’établissement et à la mise en œuvre 
de ces trois comités. 
  
 
GESTION DES GRIEFS ET DES DOSSIERS 
 
Notre coordonnateur de la représentation, Luc Pomerleau, fera le point sur 
la situation à l’Exécutif national plus tard cette semaine. Il présentera un 
rapport sommaire sur l’état des dossiers au SEIC. Je tiens néanmoins à 
souligner le travail exceptionnel que le personnel du SEIC a accompli au 
cours des deux dernières années pour éliminer notre arriéré de dossiers et 
gérer les griefs liés à Phénix. Des stratégies continuelles, y compris un 
comité ad hoc sur la charge de travail entre la direction et le personnel, ainsi 
que des réunions avec l'AFPC, sont nécessaires pour mettre fin à cette 
situation léguée. 
 
J’ai eu le privilège de rédiger conjointement un document à l’intention de nos 
militantes et militants concernant les politiques de vaccination que 
l’employeur a adoptées. Le SEIC continuera de défendre les intérêts de 
l’ensemble des membres et de veiller à ce celles-ci et ceux-ci reçoivent 
l’appui nécessaire de notre Syndicat. 
 
MOBILISATION 
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En collaboration avec notre agente d’engagement des membres, 
Ashley Petrin, nous avons mis l’accent sur la mobilisation par l’intermédiaire 
du télétravail, la formation sur l’animation et la mobilisation, ainsi que la 
négociation de certains dossiers avec la direction, comme la création de 
babillards syndicaux électroniques.  
 
Nous avons travaillé fort à la création du manuel des dirigeantes et dirigeants 
de section locale. J’invite les membres de l’EN et l’ensemble des militantes 
et militants qui prennent connaissance du présent rapport à examiner le 
manuel et à faire part de leurs commentaires à Ashley.  
 
Ashley et moi travaillons également à superviser la participation du SEIC à 
la campagne de l’AFPC sur la sous-traitance du travail des centres d’appels.  
 
DOTATION 
 
Le SEIC a été très occupé au chapitre de la dotation en personnel. 
Conjointement avec l’élaboration de nouvelles politiques relatives au 
personnel, le travail de dotation a accaparé la majeure partie de notre temps 
au SEIC. Le processus d’entrevue visant à pourvoir des postes de 
représentante syndicale nationale ou de représentant syndical national 
(RSN) a été remanié. Il s’agit d’un travail qui a pris plusieurs semaines à 
réaliser et qui nous aide à retenir les meilleures candidatures possibles pour 
nos membres. 
 
J’ai le plaisir d’accueillir de nouveaux RSN en Colombie-Britannique/Yukon, 
dans les Prairies, dans la région de l’Atlantique et bientôt dans la région de 
la capitale nationale et en Ontario. De plus, la dotation est en cours afin de 
pourvoir le poste d’agente ou d’agent des communications politiques et, 
l’année prochaine, un second poste d’agente ou d’agent d’engagement des 
membres.  
 
MOT DE LA FIN 
 
C’est toujours un privilège pour moi, en tant que VPEN, de représenter les 
membres. Alors que nous nous approchons du congrès de l’AFPC et d’une 
« nouvelle normalité » en milieu de travail pour nos membres, il est important 
de ne pas oublier de prendre du temps pour nous-mêmes et de veiller à ce 
que notre bien-être soit aussi notre priorité. Je remercie les membres du 
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SEIC de leur militantisme, de leur défense des droits et de la générosité avec 
laquelle les membres donnent de leur temps.  
 
 
En toute solidarité, 
 
Crystal Warner 
Vice-présidente exécutive nationale, SEIC 


