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RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL À 
L’INTENTION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

DÉCEMBRE 2021 

Membres de l’Exécutif national, membres du SEIC et membres du 
personnel du SEIC, 

J’ai entrepris un nouveau mandat après avoir été réélu au poste de 
président national lors du congrès de 2021 du SEIC, en août 2021. Je vous 
remercie de m’avoir accordé votre confiance. 

Je tiens à féliciter mon homologue, Crystal Warner, pour sa réélection à 
titre de vice-présidente exécutive nationale. Ensemble, nous continuerons 
d’accomplir le travail nécessaire pour le compte de nos membres. 
Cependant, nous ne pourrons pas le faire seuls et, de concert avec les 
15 vice-présidentes et vice-présidents nationaux (VPN) qui constituent 
l’Exécutif national (EN) du SEIC, notre engagement et notre dévouement 
envers nos membres nous guideront dans le cadre de notre prochain 
mandat de deux ans. 

Je tiens également à féliciter les VPN qui ont été reconduits dans leurs 
fonctions et celles et ceux qui ont été élus pour un premier mandat. 
L’Exécutif national du SEIC pour 2021 qui est entré en fonction à la fin du 
congrès national, le 20 août 2021, compte sept nouveaux VPN et huit VPN 
réélus, qui se joignent à Crystal et à moi au sein de l’Exécutif national. 
Nous avons déjà commencé à travailler assidûment depuis notre entrée en 
fonction en août; toutefois, la réunion de décembre 2021 de l’Exécutif 
national sera une toute première réunion en personne pour certaines et 
certains d’entre nous, tandis que d’autres y participeront en mode virtuel. 
Ensemble, nous allons travailler avec ardeur pour nos membres et notre 
personnel. 
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Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux sept (7) VPN élus 
pour un premier mandat : 

 Michaëlle Antoine, VPN, CISR 
 Annik Beamish, VPN, région du Québec 
 Sargy Chima, VPN, Colombie-Britannique et Yukon 
 Judith Côté, VPN, région du Québec 
 Sabino Spagnuolo, VPN, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 Helen King, VPN, IRCC 
 AM KuarSingh, VPN, région de l’Ontario 

Je souhaite également la bienvenue aux huit (8) VPN réélus : 

 Chris Gardiner, VPN, Manitoba et Saskatchewan 
 Lynda MacLellan, VPN, condition féminine 
 Jodi MacPherson, VPN, condition féminine 
 Phil Matheson, VPN, région de l’Ontario 
 Debbie Morris, VPN, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse 
 Jacques Perrin, VPN, région de la capitale nationale (RCN) 
 Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
 Rhonda Rumson, VPN, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard 

LE POINT SUR LE CONGRÈS DU SEIC 

Nous nous souviendrons que le premier congrès national en mode virtuel a 
eu lieu en 2021. En raison de la pandémie de COVID-19 qui a commencé 
en mars 2020, nous avons dû reporter notre congrès national qui devait 
avoir lieu en personne en septembre 2020 à août 2021, lorsqu’il s’est tenu 
en mode virtuel. Il s’agissait d’une première pour le SEIC mais, comme 
toujours, nous y sommes parvenus avec détermination, grâce aux 
membres du personnel qui ont largement contribué à tout organiser, et aux 
déléguées et délégués qui ont travaillé sans relâche pour produire des 
résultats pendant la semaine du congrès. 

Le budget de 2022-2023 a été adopté. Le montant du poste budgétaire des 
groupes désignés est passé de 7 500 $ à 25 000 $ pour les années 2022 
et 2023, ce qui ne fera qu’appuyer les efforts continus de notre Comité des 
droits de la personne et des relations interraciales (CDPRI) et de notre 
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Comité national pour la condition féminine pour promouvoir les droits de 
nos membres appartenant aux groupes désignés. 

Des résolutions ont été adoptées, et les questions en suspens seront 
traitées par l’Exécutif national lors de sa réunion de décembre 2021. 

Nous remercions les déléguées et délégués, les observatrices et 
observateurs, les invitées et invités et les membres du personnel qui ont 
participé au 15e congrès national du SEIC. 

CONGRÈS 2022 DE L’AFPC 

Les travaux en vue du congrès 2022 de l’Alliance de la Fonction publique 
du Canada (AFPC) sont en cours, et le SEIC a présenté une (1) résolution 
destinée à l’AFPC qui a été adoptée lors du congrès du SEIC, en août, afin 
que le Règlement 5 de l’AFPC soit modifié pour qu’un membre aux termes 
de l’article 4, alinéas (2) e), g) et h), jouisse de tous les droits et les 
privilèges liés au titre de membre de l’AFPC, soit admissible à une charge 
élective au sein de l’AFPC et puisse assister aux congrès et aux 
conférences de l’AFPC. 

Le SEIC s’est vu attribuer 53 sièges de déléguées et délégués au congrès 
de l’AFPC. Des déléguées et délégués régionaux ont été élus dans 
trois (3) régions du SEIC seulement : Alberta, T.N.-O. et Nunavut, Ontario 
et Québec. Le nombre de candidatures reçues a permis de combler les 
sièges attribués aux autres régions du SEIC. 

Lors de la Conférence nationale Équité de l’AFPC la semaine dernière, 
certains membres du SEIC ont été élus en tant que déléguées et délégués 
au congrès de l’AFPC en 2022. Le nombre de déléguées et de délégués 
du SEIC au congrès 2022 de l’AFPC sera donc supérieur au nombre de 
sièges attribués. Nos voix seront entendues. 

Félicitations aux déléguées et délégués élus en vue du congrès 2022 de 
l’AFPC, ainsi qu’aux personnes dont la candidature a été proposée à ce 
titre.  
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BUREAU NATIONAL ET BUREAUX SYNDICAUX RÉGIONAUX DU SEIC 

Les membres du personnel du SEIC travaillent principalement à domicile 
depuis le début de la pandémie, et je tiens à les remercier pour leur 
soutien, leur engagement et leur dévouement continus envers leurs 
représentantes et représentants élus et les membres du SEIC. 

Le SEIC s’engage à s’assurer de disposer d’un effectif suffisant pour offrir 
à ses membres les services qui leur sont dus, et cela constitue un point de 
discussion permanent lors des réunions de l’Exécutif national. 

Notre vice-présidente exécutive nationale, Crystal Warner, a consacré de 
longues journées à la dotation des postes vacants et des postes 
nouvellement créés, y compris la préparation des avis de postes à 
pourvoir, la réception des candidatures, les entrevues, le processus de 
sélection et tout le reste. Nous tenons à la remercier, ainsi que notre 
directeur de la représentation et des relations de travail, Guy Boulanger, 
pour son expertise en tant que membre du jury de sélection et tout au long 
du processus, de même que les VPN qui sont invités à faire partie du jury 
de sélection de leur région. 

Merci aux membres de notre personnel. Votre travail quotidien ne passe 
pas inaperçu auprès de vos représentantes et représentants élus. 

MISE À JOUR AU SUJET DES DIVERS MINISTÈRES ET ORGANISMES 
REPRÉSENTÉS PAR LE SEIC 

Au cours des derniers mois, l’une des principales discussions avec les trois 
(3) ministères et organismes représentés par le SEIC, à savoir la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et Emploi et 
Développement social Canada (EDSC)/Service Canada, a porté sur la 
politique de vaccination obligatoire pour l’ensemble des employées et 
employés de la fonction publique fédérale. 

Le SEIC et l’AFPC appuient les principes de la politique mise en œuvre par 
le gouvernement du Canada; toutefois, nous ne sommes pas d’accord 
avec l’application de cette politique. Ni l’AFPC ni le SEIC n’ont été 
consultés au sujet de la politique ou de la manière dont elle est mise en 
œuvre par l’employeur au niveau ministériel. Toute indication de la part de 
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la direction selon laquelle le syndicat est d’accord avec ces mesures est 
absolument fausse. 

Le SEIC craint que la politique de vaccination obligatoire n’ait une 
incidence démesurée sur les femmes et les membres des groupes en 
quête d’équité, dont la plupart ont également été touchés par les 
problèmes liés au système Phénix. Nous nous employons à contester cette 
obligation dans les domaines où, selon le syndicat, les droits de nos 
membres sont violés. La direction de notre syndicat, à tous les niveaux, 
s’est vivement opposée à la méthode de déploiement et de mise en 
application de cette obligation. 

À la suite de la publication dans les médias, le 23 septembre 2021, d’un 
rapport sur le racisme en milieu de travail, dans lequel étaient révélés des 
détails d’un document interne d’IRCC qui contenait des exemples 
choquants de racisme au sein du ministère, les dirigeantes et dirigeants du 
SEIC ont rencontré le sous-ministre et la haute direction d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et ont exigé des réponses et des 
actions. 

Le SEIC était au courant de plaintes de ses membres concernant des cas 
de racisme; toutefois, ce rapport montre que la culture du racisme 
systémique est profondément ancrée à IRCC et que la direction d’IRCC n’a 
pas communiqué le rapport au syndicat et qu’elle a même reporté pendant 
des mois des demandes concernant des réunions relatives à l’équité. 

Le rapport porte également sur des plaintes concernant de la discrimination 
et des préjugés sur les plans de l’embauche et de la promotion au sein du 
ministère ainsi que des programmes, des politiques et des services à la 
clientèle d’IRCC. 

SEIC a demandé à IRCC d’agir sans délai, en consultation avec les 
représentantes et représentants syndicaux, et d’effectuer un examen 
approfondi des systèmes d’emploi, y compris l’ensemble des politiques, 
des systèmes et des pratiques relatifs à l’embauche, à la promotion, à la 
formation et à la cessation d’emploi, afin de déterminer et d’éliminer les 
préjugés et les obstacles systémiques. D’autres mesures faisaient partie de 
notre demande d’intervention immédiate de la part d’IRCC. 
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La gestion des talents, les processus de dotation et d’embauche, 
l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, la promotion de la lutte 
contre le racisme en milieu de travail et le télétravail ne sont que 
quelques-uns des sujets abordés avec la CISR dans le cadre des réunions 
ordinaires du Comité de consultation patronale-syndicale. 

La santé et la sécurité des employés de la CISR et la nécessité de 
s’assurer que le public respecte les directives des autorités de la santé et 
des organismes centraux constituent une priorité pour l’avenir du milieu de 
travail à la CISR. 

COMITÉS NATIONAUX DU SEIC 

Des membres du SEIC donnent de leur temps pour faire partie des divers 
comités du SEIC. Chacun des comités nationaux du SEIC joue un rôle 
important au sein du SEIC. 

COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES RELATIONS 
INTERRACIALES : le CDPRI a pour mandat d’explorer, d’examiner et de 
promouvoir les préoccupations, les questions, les politiques et les initiatives 
de l’employeur en matière de droits de la personne, ainsi que celles de 
l’AFPC et du SEIC, en tant que syndicat et qu’employeur, et d’y réagir. 

Par l’entremise du VPN pour les droits de la personne, 
Sebastian Rodrigues, ce comité formule des recommandations à l’intention 
de l’Exécutif national et rend compte de ses activités à chaque réunion de 
l’EN. 

Au cours des prochains mois, le comité se concentrera notamment sur la 
planification de la conférence de 2022 du CDPRI. 

Le comité a élu les deux (2) personnes qui représenteront le CDPRI et le 
SEIC au congrès 2022 de l’AFPC :  Karen McFarlane et Ryan Ducedre. 
Félicitations! 

COMITÉ NATIONAL POUR LA CONDITION FÉMININE : le Comité 
national pour la condition féminine explore, élabore et examine des 
initiatives visant à promouvoir et à appuyer les droits des femmes et à 
répondre aux préoccupations relatives à leurs priorités. 
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Par l’entremise des deux (2) VPN pour la condition féminine, 
Lynda MacLellan et Jodi MacPherson, ce comité formule des 
recommandations à l’intention de l’Exécutif national et rend compte de ses 
activités à chaque réunion de l’EN.  

La 1ère réunion du mandat 2021-2023 a eu lieu les 26 et 27 octobre 2021.  

COMITÉ NATIONAL DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS : ce comité discute des questions en milieu de travail qui 
touchent les jeunes travailleuses et travailleurs et présente un résumé du 
travail qu’il accomplit à chaque réunion de l’EN par l’entremise de la VPEN. 

Pour le mandat de 2021 à 2023, le comité a tenu sa première réunion les 
23 et 24 novembre. Un certain nombre de séances de formation ont été 
offertes lors de cette réunion : refus d’un travail dangereux, droits de la 
personne et équité et formation en matière d’engagement. 

COMITÉ NATIONAL POUR LES CENTRES D’APPELS : ce comité joue 
un rôle crucial pour veiller à ce que nos membres qui travaillent dans des 
centres d’appels ne soient pas laissés de côté. 

Le comité a tenu sa première réunion les 15 et 16 novembre, et un rapport 
du comité sera présenté à l’Exécutif national à sa réunion de décembre. 
Crystal présentera une mise à jour verbalement. 

COMITÉ NATIONAL POUR LA CISR : ce comité se réunit une fois par an 
et compte deux membres de chacune des sections locales de la CISR à 
l’échelle du pays. La VPN pour la CISR, Michaëlle Antoine, supervisera ce 
comité et rendra compte de ses travaux à l’Exécutif national. 

Une première réunion n’est pas encore prévue pour le mandat en cours, 
mais le comité se réunira au cours des prochains mois pour discuter des 
problèmes en milieu de travail et des préoccupations à la CISR. 

COMITÉ NATIONAL POUR IRCC : ce comité se réunira désormais 
« officiellement » deux fois par an en vertu d’une résolution adoptée lors du 
congrès de 2021 du SEIC. La VPN pour IRCC, Helen King, supervisera ce 
comité et rendra compte de ses travaux à l’Exécutif national. 
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Une première réunion n’est pas encore prévue pour le mandat en cours, 
mais le comité se réunira au cours des prochains mois pour discuter des 
problèmes en milieu de travail et des préoccupations à IRCC. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Mes fonctions et mes activités comportent, entre autres, la participation aux 
travaux des trois (3) comités nationaux de consultation patronale-syndicale 
(CNCPS) ministériels et la participation aux réunions complètes des divers 
comités nationaux du SEIC, ou à des parties de celles-ci. 

En outre, je suis membre du conseil national d’administration (CNA) de 
l’AFPC et coprésident du Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi du 
Conseil national mixte (CNM), auquel j’ai été nommé par le président 
national de l’AFPC, Chris Aylward et je siège également sur différents 
comités du CNA. 

J’ai participé à la réunion du CNA qui s’est tenue du 19 au 21 octobre ainsi 
qu’aux réunions hebdomadaires du CNA pour discuter de la vaccination 
obligatoire et d’autres questions urgentes. 

En outre, je me suis rendu en Colombie-Britannique pour rencontrer les 
membres de diverses sections locales en compagnie de la VPN, 
Colombie-Britannique et Yukon, Sargy Chima. 

J’ai participé à des assemblées générales annuelles (AGA) virtuelles à 
l’échelle du pays, lorsque j’étais invité, j’ai observé les congrès des autres 
éléments de l’AFPC et j’ai participé à une partie de la conférence des 
présidentes et présidents de la région de l’Ontario du SEIC et aux 
Conférences nationales Équité de l’AFPC. 

La vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC, Sharon DeSousa, m’a 
nommé agent responsable du comité des résolutions des Conférences 
nationales Équité 2021 de l’AFPC - Fierté. 

Mon « Rapport d’activités du président national – août 2021 à 
décembre 2021 » est joint au présent rapport. 
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AUTRES POINTS D’INTÉRÊT 

NÉGOCIATION : nous sommes de retour à la table de négociation avec le 
Conseil du Trésor. La première réunion concernant le groupe PA a eu lieu 
les 22 et 23 juin 2021; les deux parties ont alors échangé des ensembles 
de propositions. Le groupe PA comprend plus de 91 000 employées et 
employés responsables de l’administration des programmes, des services 
d’information, des communications, des services de secrétariat, du matériel 
de bureau, des services administratifs, des programmes de bien-être, des 
fonctions des employées et employés de bureau et du traitement des 
données. 

Je tiens à remercier tous les membres de l’équipe de négociation de 
l’AFPC pour leurs efforts continus afin d’obtenir la meilleure convention 
collective pour nos membres, ce qui n’est pas chose facile. Je suis fier de 
souligner que quatre (4) membres du SEIC font partie de cette équipe de 
négociation : Sargy Chima, de la région de la Colombie-Britannique et du 
Yukon, D’Arcy Gauthier, de la région de l’Ontario, Charito Humphreys, de 
la région du Manitoba et de la Saskatchewan, et Frédéric Prigot, de la 
région du Québec. Joignez-vous à moi pour les féliciter pour leur 
dévouement et leurs efforts dans le cadre de cette tâche difficile. 

Pour obtenir des mises à jour au sujet de la « négociation concernant le 
groupe PA », cliquez sur le lien suivant : 
http://syndicatafpc.ca/groupe-pa

RÉGIME DE SOINS DENTAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE : l’AFPC 
entamera des négociations concernant le Régime de soins dentaires de la 
fonction publique en 2022. Le régime couvre les membres qui travaillent 
pour le Conseil du Trésor et pour un certain nombre d’employeurs distincts. 
L’AFPC négocie le régime de soins dentaires directement avec le Conseil 
du Trésor, séparément de la négociation collective. Avez-vous répondu, 
avant le 30 novembre, au sondage envoyé par l’AFPC, qui se trouve 
également sur son site Web? 

Pour obtenir de l’information au sujet du « régime de soins dentaires », 
cliquez sur le lien suivant : 
http://syndicatafpc.ca/quel-type-regime-soins-dentaires-voulez-vous
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ADHÉSIONS AU SEIC : le nombre d’adhésions au SEIC augmente. En 
octobre 2019, le SEIC comptait 21 443 membres. Deux ans plus tard, en 
octobre 2021, le nombre avait grimpé à 28 647, soit une différence de 
7 204 membres. La force réside dans le nombre. 

Toutefois, certains membres n’ont pas encore signé de carte d’adhésion à 
l’AFPC et sont donc considérés comme des cotisantes ou des cotisants 
« Rand ». On demande aux dirigeantes et aux dirigeants des sections 
locales de s’assurer que leur liste de membres est à jour et qu’elle 
comprend les adresses de courriel personnelles de tous les membres, et 
de veiller à ce que les cotisantes et cotisants Rand signent une carte 
d’adhésion. Nous devons inciter ces membres à remplir et signer une carte 
d’adhésion à l’AFPC afin qu’ils puissent devenir des membres en règle, ce 
qui leur permettra de voter pour élire leurs représentantes et représentants 
et d’être choisis pour participer aux conférences et aux congrès du SEIC et 
de l’AFPC, entre autres. 

MANUEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS DE SECTION 
LOCALE : le SEIC a lancé une version améliorée de son Manuel des 
dirigeantes et dirigeants de section locale lors de son congrès de 2021, en 
août dernier. Ce manuel est le guide de référence incontournable pour les 
sections locales. Il est disponible sur le site Web du SEIC, à l’adresse 
www.ceiu-seic.ca; le lien suivant vous mènera directement au Manuel des 
dirigeantes et dirigeants de section locale : 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/194/attachments/original
/1629120518/Local_Officer_Handbook_French_%281%29.pdf?162912051
8

N’oubliez pas que le SEIC offre également des cours à ses militantes et 
militants. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter les 
services offerts à la page Outils pour les activistes locaux Outils + 
formation + mise en pratique : 
https://www.seic-ceiu.ca/outils_pour_les_activistes_locaux
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MOT DE LA FIN 

En terminant, je tiens à remercier l’Exécutif national, le personnel et nos 
membres pour leur dévouement et leur engagement continus envers le 
SEIC.  Un merci spécial à Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au 
président national pour son travail et son dévouement non seulement à moi 
comme Président national mais pour les membres. 

Je peux gouverner le navire, mais j’ai besoin de votre aide pour aller dans 
la bonne direction. 

En toute solidarité, 

Eddy Bourque 
Président national du SEIC 


