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Le Comité des droits de la personne et des relations interraciales (CDPRI) du 
SEIC s’est réuni en mode virtuel les 13 et 14 janvier 2022. 
 
Le comité avait eu une réunion d’introduction en octobre, mais il s’agissait d’une 
première réunion pour quelques suppléantes et suppléants qui sont maintenant 
des représentantes et des représentants. Les représentantes et représentants et 
les suppléantes et suppléants ont été élus lors de la conférence triennale sur les 
DPRI et ont commencé leur mandat de trois ans à la fin du congrès du SEIC, le 
20 août 2021. 
 
Le comité a travaillé assidûment pendant ces deux (2) jours et a adopté des 
motions, discuté de problèmes en milieu de travail et commencé à planifier la 
conférence nationale sur les DPRI de 2022. 
 
Les motions suivantes ont été adoptées et seront soumises sous forme de 
résolutions en vue d’un débat entre les déléguées et délégués lors de la 
conférence nationale sur les DPRI de 2022 : 
 

• Remplacer le nom du Comité des droits de la personne et des 
relations interraciales par « Comité des droits de la personne et de 
l’équité ». 

• Remplacer le nom de la vice-présidente nationale ou du 
vice-président national (VPN) aux droits de la personne par « VPN aux 
droits de la personne et à l’équité ». 

• Remplacer le nom du groupe d’équité pour les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits, prévu par le règlement 15 du SEIC, par « groupe 
d’équité pour les peuples autochtones ». 

• Remplacer le nom du groupe d’équité pour les minorités raciales, 
prévu par le règlement 15 du SEIC, par « groupe d’équité pour les 
membres racisés ». 

• Remplacer le terme « membres non binaires », prévu par le 
règlement 15 du SEIC, par le terme « membres de diverses identités 
de genre ». 

 
Si les résolutions ci-dessus sont adoptées par les déléguées et délégués lors de 
la conférence nationale sur les DPRI de 2022, elles seront soumises lors du 
congrès national triennal du SEIC de 2023 en vue d’un débat. 
 
Le comité a également révisé et mis à jour son mandat pour tenir compte des 
modifications adoptées par les déléguées et délégués lors du congrès de 2021 du 
SEIC. Le mandat révisé sera soumis à l’Exécutif national lors de sa prochaine 
réunion, en avril, pour approbation. 
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En outre, le comité a examiné la politique no 29 du SEIC et proposé une motion visant à la modifier pour permettre 
au SEIC de fournir des savons et des articles de toilette non parfumés lors des conférences et des congrès qui auront 
lieu en personne dans des hôtels. Comme dans le cas du mandat du comité, les modifications apportées à cette 
politique devront être approuvées par l’Exécutif national lors de sa prochaine réunion. 
 
Des outils et des liens concernant les déclarations de reconnaissance de territoire à transmettre aux sections locales, 
aux bureaux régionaux et au bureau national du SEIC seront préparés par les deux personnes qui représentent le 
groupe d’équité pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits, avec l’agente de l’équité en matière d’emploi et 
des droits de la personne. 
 
Un certain nombre de problèmes ou de préoccupations liés au milieu de travail ont également été soulevés, 
notamment : 
 

• Promouvoir l’inclusion de la communauté LGBTQ2+ dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi. 

• Permettre à la direction d’embaucher les personnes qu’elle souhaite embaucher sans questions, par 
exemple en ce qui concerne les membres de la famille ou les amies et amis. 

• Le stress lié au travail avec des risques inconnus pour les membres, ce qui contribue à la santé 
mentale et a des répercussions sur nos membres, et semble souvent ne pas être pris en compte par 
l’employeur. 

• Les problèmes ergonomiques qui ne sont pas pris en considération. 

• Les services de première ligne qui rendent un milieu de travail sûr incertain pour les travailleuses et 
travailleurs de première ligne. 

• Favoriser les « services sur rendez-vous » uniquement par rapport aux services sans rendez-vous. 

• La dotation en personnel. 
 
En outre, le comité a discuté des communications entre les représentantes et représentants et leurs suppléantes et 
suppléants afin de renforcer cette relation et d’examiner les problèmes qui pourraient avoir une incidence sur leur 
lieu de travail. 
 
Les représentantes et représentants du CDPRI ont reçu une formation d’initiation à l’engagement qui portait sur les 
manières de communiquer non seulement avec les suppléantes et suppléants, mais aussi avec les membres, 
notamment de façon trimestrielle. 
 
Allison Pilon, agente de l’équité en matière d’emploi et des droits de la personne du SEIC, a présenté une mise à 
jour concernant son rôle au sein du SEIC et auprès des trois (3) ministères et organismes que celui-ci représente : 
Emploi et Développement social Canada (EDSC)/Service Canada, Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada (CISR) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 
 
Enfin, et surtout, le comité a commencé à planifier sa conférence nationale sur les DPRI de 2022 qui, nous l’espérons, 
aura lieu à Vancouver en septembre, selon la disponibilité des hôtels. De plus amples renseignements seront 
communiqués au sujet de la conférence à mesure que la planification se poursuivra. Ne manquez pas l’appel relatif 
à la conférence, qui sera affiché sur le site Web du SEIC, à www.ceiu-seic.ca, au cours des prochains mois. 
 
Comme vous pouvez le constater, le Comité des droits de la personne et des relations interraciales avait un ordre 
du jour chargé, et il a réussi à en traiter tous les points lors de cette réunion de deux jours.   
 
La prochaine réunion du comité devrait avoir lieu en personne, nous l’espérons, à la fin mars. Si la réunion ne se 
tient pas en personne, nous organiserons une autre rencontre en mode virtuel. 
 
N’oubliez pas! Vos représentantes et représentants pour les DPRI sont disponibles si vous souhaitez leur 
envoyer un courriel ou leur faire part d’éventuels problèmes. 
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