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Rapport du Comité des jeunes travailleuses et travailleurs (CJTT) à 

l’intention de l’Exécutif national 

 

Membres actuels du CJTT :  

 

Jaspinder Badesha, Ouest, territoires et Yukon 

Poste vacant, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Denzil Boxill, Manitoba et Saskatchewan 

Amanada Benedict, Ontario 

Poste vacant, RCN 

Rosalie Siegwald, Québec  

Brittany Anderson, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse 

Poste vacant, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 

 

 

Historique 

Le CJTT a été créé à la suite du congrès national triennal de 2017 du SEIC. Comme il s’agissait 

d’un nouveau comité par rapport à l’ensemble du SEIC, dont les membres et les personnes 

affectées à sa coprésidence exerçaient ces fonctions pour la première fois, un travail préparatoire 

important a dû être effectué pour l’établir, et le CJTT et ses coprésidentes et coprésidents ont été 

en mesure de nous fournir de nombreux commentaires significatifs en fonction de leur 

expérience. 

 

 

Mises à jour :  

- Le Comité des jeunes travailleuses et travailleurs s’est réuni les 8 et 9 juin 2021, puis à 

nouveau les 23 et 24 novembre 2021, par vidéoconférence Zoom. 

- Lors des réunions tenues les 8 et 9 juin 2021, les membres ont discuté de la portée du 

comité, en particulier auprès des nouvelles employées et des nouveaux employés. 

- En guise de résultat concret, cette discussion a notamment entraîné le souhait de 

créer une trousse d’outils ou un aide-mémoire pour présenter le comité aux 

nouvelles employées et aux nouveaux employés, et ainsi accroître leur 

engagement. 

- Les membres ont également discuté des enquêtes administratives et du caractère raciste et 

sexiste sous-jacent de leur application. 

- Cette question devait être soulevée auprès du sous-ministre adjoint (SMA). 

- En outre, le comité a discuté des problèmes liés à la dotation, notamment en ce qui 

concerne la stabilité d’emploi, les postes dotés pour une période indéterminée et la 

gestion des talents dans le cadre du processus d’embauche. 
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- Lors des réunions tenues les 23 et 24 novembre 2021, les membres du comité ont suivi 

une formation portant sur le refus d’effectuer un travail dangereux. 

- Cette formation a donné lieu à une discussion au sujet d’événements récents 

concernant certains membres du comité qui estimaient qu’on ne leur avait pas 

permis de refuser un travail ou de porter cette question à l’attention de leur 

supérieure immédiate ou de leur supérieur immédiat. 

- Pendant la formation en matière de droits de la personne et d’équité, plusieurs membres 

ont parlé de leurs expériences en milieu de travail, estimant qu’on leur refusait 

injustement un accès à des services ou à de l’information. 

- Un suivi a été effectué au sujet de renseignements concernant de l’amiante dans 

un bureau particulier, ce qui a ensuite été communiqué par courriel à tous les 

membres du comité pour examen. 

 


