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Nous sommes heureux de lancer notre 1er bulletin
régionale
-

Jacques Perrin, éditeur

“Tragiquement, joyeux 4e anniversaire Phénix”

Le 28 février 2020 à
l’extérieur du bureau
du premier ministre
Trudeau
Jacques Perrin (VPNRCN) avec le président
de
l’AFPC
Chris
Aylward et la VPEN de
l’AFPC Magalie Picard
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“Événements Phénix”
Les officiers du Conseil Exécutif Régional (CER), Jacques, Claude et Dan
distribuant du gâteau à la phase 4 le 28 février 2020

Les officiers de sections locales,
Renée Amyotte et Natalie
Dirksen, ont entrepris des
activités ciblant l’IRCC et EDSC
/ Service Canada pour fournir
aux membres des tranches de
gâteau
d'anniversaire
de
sarcasme

La SVPN-RCN Linda
Delaney a fait le coup
d’envoi à l’IRCC
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“La RCN est fière de commanditer l'événement du Mois de
l'histoire des Noirs à l'IRCC”
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“8 mars 2020 - Journée internationale de la femme”
Activités de la RCN tenues à l'IRCC, la CISR et EDSC / Service Canada

C’est notre tradition de distribuer
des œillets et d’encourager les
membres à prendre un moment
pour eux et à refléter cet
événement, qui est vraiment
apprécié et qui est devenu une
attente pour beaucoup.
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“Élimination du seuil pour les paiements prioritaires liés à
Phoenix”
Nous avons travaillé sur le SCCPS national
mixte à EDSC / Service Canada pour
renverser sa politique.
L'employeur avait fixé des paramètres à
3,500 pour traiter les dossiers en urgence
pénalisant les plus touchés et dans le besoin,
cela a maintenant été éliminé.

“Couverture complète pour les inspections des maisons et des
automobiles liées aux punaises de lit à l’IRCC”
L'administration centrale de l’IRCC a été
infesté de problèmes de punaises de lit. Les
membres ont été transférés vers d'autres
lieux de travail et d'autres arrangements de
travail.
Le président local d'IRCC NCR a soulevé la
question et nous avons poussé l'IRCC à
inclure les coûts des services de traitement
à domicile et d'inspection et de traitement
des automobiles et l'IRCC a accepté de
couvrir tous les coûts.

“Lancement de l'initiative d'inscription par courriel et rand à
la CISR, l’IRCC et EDSC / Service Canada”
La région a tendu la main pour collecter les adresses électroniques personnelles des membres
à la lumière des votes de grève à venir, des activités de mobilisation, et pour permettre les
mises à jour des négociations avec le conseil du trésor (CT) et peupler notre site Web régional
de Nation Builder.
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“Sensibilisation communautaire”

Le vice-président national de la région, Jacques Perrin, et les vice-présidents suppléants
Claude Mayer et Dan Carrière, présidents locaux de leur propre chef, ont pris une journée
de vacances et ont fait une descente chez Costco pour aider à remplir les étagères du refuge
Gîtes Amis de Gatineau, à quelques pâtés de maisons du complexe de Portage.
De plus, le Gîtes Amis a été touché par un incendie il y a de cela 2 mois et a touché les plus
démunis.

“Le point sur les négociations de l'AFPC”
Proposition sur les enjeux communs
17 Octobre 2018
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En dépit des nombreux problèmes de paye que leur cause Phénix depuis plus de trois ans,
nos membres continuent d’aller travailler pour offrir des services essentiels aux Canadiennes
et Canadiens. L’AFPC demande au gouvernement de leur offrir une convention collective qui
reconnaît la valeur de leur travail et leur dévouement à l’égard de la population.
Voici un résumé des principales revendications présentées à la table des enjeux communs qui
englobent les besoins de tous les fonctionnaires fédéraux au service du Conseil du Trésor.
•
•

Propositions de l’AFPC (juin 2018)
Propositions de l’employeur (juin 2018)

Phénix
Pour éviter un autre désastre comme celui du système Phénix, l’AFPC exige que le
gouvernement la consulte davantage avant d’apporter des changements technologiques qui
auront des répercussions sur ses membres.
Voici quelques-unes des revendications sur Phénix déposées par l’AFPC :
•

Si l’employeur néglige de payer ses employés le jour prévu ou si leur paye est inexacte, il
devra leur verser des intérêts au taux d’intérêt composé quotidien de la Banque du
Canada.

•

L’employeur ne doit pas exiger le recouvrement des trop-payés tant que les problèmes de
paye liés à Phénix n’auront pas été réglés. De plus, il ne pourra recouvrer plus de 10 %
sur la paye nette des employés à moins que ceux-ci ne décident de rembourser un montant
plus élevé.

•

Le syndicat souhaite négocier des règles sur les avances de salaire et les prestations
d’urgence ainsi qu’un libellé prévoyant des services-conseils en comptabilité et gestion
financière aux fonctionnaires qui subissent les répercussions négatives des ratés du
système Phénix.

Personnel temporaire ou nommé pour une durée déterminée
L’AFPC veut mettre fin au recours excessif aux agences de placement temporaire et obtenir
des protections pour le personnel temporaire dans les conventions collectives.
Le syndicat propose d’y inclure certaines mesures prévues dans la Politique sur l’emploi pour
une période déterminée, la politique du Conseil du Trésor qui permet aux personnes
nommées pour une période déterminée d’obtenir un emploi permanent après trois ans de
service continu. Le syndicat demande aussi que l’employeur examine annuellement son
recours aux agences de placement temporaire en consultation avec le syndicat.
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Sous-traitance
Nous proposons aussi des dispositions contraignantes pour protéger le travail des
fonctionnaires fédéraux et réduire le recours incessant aux contractuels. Le syndicat exige
que l’employeur donne la priorité à son personnel ou embauche et forme de nouveaux
employés avant de confier du travail à la sous-traitance. D’ailleurs, nous avons proposé de
nouvelles dispositions qui obligeraient l’employeur à nous consulter avant de se tourner vers
le privé.

Congé pour cause de violence conjugale
La violence conjugale a des répercussions sur la vie professionnelle de ses victimes. Le
traumatisme et le stress qu’elles subissent affectent souvent leur capacité de travailler. Cette
violence ne cesse pas quand on met les pieds au travail. C’est pourquoi l’AFPC présente des
revendications visant à protéger et aider les travailleuses et travailleurs dans ces situations.
L’AFPC réclame 10 jours de congé payé pour les victimes de violence conjugale afin qu’elles
puissent se rendre à des rendez-vous médicaux, intenter des procédures judiciaires et voir à
toute autre obligation. Nos propositions comprennent également d’autres mesures de
protection et d’adaptation pour ces travailleuses et travailleurs.

Plus de temps pour les familles
Pour les nouveaux parents, il est très important de pouvoir passer du temps avec leurs
enfants sans subir une perte de revenus. C’est pourquoi l’AFPC demande à l’employeur de
faire passer le congé parental de 37 à 63 semaines, comme le permettent les nouvelles
dispositions de l’assurance-emploi adoptées par le gouvernement Trudeau en 2017.
Le syndicat a aussi proposé la bonification d’autres types de congé payé, comme les congés
annuels, et l’ajout de la Journée nationale des peuples autochtones comme un jour férié.

Garde à l’enfance
L’AFPC réclame la mise sur pied d’un programme de garderies et de soutien aux parents
(PGSP) afin de faciliter la mise sur pied de garderies dans les milieux de travail fédéraux et
de favoriser la conciliation travail-famille. Le PGSP serait financé par le Conseil du Trésor
et administré par un comité directeur et un comité consultatif, tous deux formés à parts
égales de représentants syndicaux et patronaux.

Santé mentale en milieu de travail
L’AFPC propose de mettre sur pied un Centre d’expertise pour la santé mentale en milieu de
travail. Son mandat : l’amélioration constante des milieux de travail et la mise en œuvre de
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mesures visant à améliorer la santé mentale des travailleuses et travailleurs. Le Centre
d’expertise serait financé par le Conseil du Trésor et administré par un comité directeur et
un comité consultatif, tous deux formés à parts égales de représentants syndicaux et
patronaux.

Membres civils de la GRC
L’AFPC a soumis un protocole d’entente sur les conditions de travail des membres civils de
la GRC qui sont appariés aux unités de négociation de l’AFPC

“Congé familial de l'IRCC pour les personnes touchées par la
grève des enseignants”
Ayant envoyé une directive aux membres de l'IRCC selon laquelle le congé pour raisons
familiales ne pouvait pas être demandé car les membres qui ont été avisés à l'avance, ce qui
a permis aux membres de prendre d'autres dispositions en matière de soins. Le VPN RCN
du SEIC et le conseil exécutif en collaboration avec Julia Duckworth, présidente de la section
locale de l'AC de l'IRCC a soulevé la question avec la haute direction de l'IRCC.
On nous a assuré que ce n'était pas le cas et les demandes individuelles seraient évaluées au
cas par cas. La question a été soulevée et abordée directement avec le sous-ministre par le
président du SEIC, Eddy Bourque, qui a réitéré que l'IRCC évaluerait les demandes au cas
par cas. Certains cadres intermédiaires nient toujours, mais notre engagement est de
continuer à contester ou à faire face à des griefs.

“Atténuer les griefs dans la deuxième plus grande région du
SEIC”
La RCN est fière de sa capacité à atténuer les problèmes, ce qui minimise l'impact sur les
membres en trouvant des solutions aux problèmes à mesure qu'ils surviennent. Compte tenu
de cette approche, nous accélérons le processus consistant à attendre que les ministères se
penchent sur la question et trouvent des solutions pour épargner du temps aux membres et
permettre aux parties de régler les plaintes. Les dirigeants de la RCN ont mis en place un
mécanisme qui fonctionne et nous avons de loin moins de plaintes en suspens.
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“Rétablissement de l'unité de gestion de l'invalidité d'EDSC”
L'unité a été fermée il y a plusieurs années en raison d'un réaménagement des effectifs,
laissant les membres et les gestionnaires sans ressources ni conseils, créant ainsi un stress
supplémentaire pour ceux qui en ont besoin à un moment où la situation est pire. À plusieurs
reprises, la RCN a soulevé des préoccupations auprès de plusieurs gestionnaires exécutifs et,
finalement, EDSC / Service Canada a convenu que cette fonction devait être rétablie.

“Soutenir le nouvel exécutif de l'IRCC et de la CISR”
Claude Mayer, Daniel Carrière, Linda Delaney et moi avons travaillé pour soutenir la
nouvelle dirigeante de l'IRCC qui a récemment élu la présidente Julia Duckworth et la viceprésidente Megan Butterill.

La section locale 70701 de la CISR a élu son nouveau président Fouazi Xavier Chaaban et
son nouveau vice-président Mamadou Mouctar Bah.
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Nous sommes sur le point de lancer en collaboration les campagnes rand et e-mail.

“Nouvelle image du SEIC”

Le nouveau logo du SEIC est la vision de centaines de membres partageant ce que le SEIC
signifie pour eux.
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La mission de notre syndicat est de protéger les droits et de promouvoir les intérêts de tous
les travailleurs. En réponse à cela, notre nouveau logo est construit sur l'idée que la force est
le résultat de la diversité, de la communauté et du soutien mutuel.
La marque du logo se compose de trois individus qui forment des boucliers formant un
ensemble de la forme d'une feuille d'érable. Par conséquent, ce concept se rapporte aux
valeurs du SEIC en ce qu'il grandit et est fort dans sa représentation de l'unité.
Notre nouveau logo a été dévoilé lors de la conférence des DPRI et nous sommes heureux de
le partager avec vous!

“Lancement du site Web Nation Builder de la RCN”
Vérifiez-le!

http://www.ceiuncr.ca/
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“Campagne DEA”

Un DEA, ou défibrillateur externe automatisé, est utilisé pour aider ceux qui subissent un
arrêt cardiaque soudain. C'est un appareil médical sophistiqué, mais facile à utiliser, qui
peut analyser le rythme cardiaque et, si nécessaire, délivrer un choc électrique ou une
défibrillation, pour aider le cœur à retrouver un rythme efficace.
Le SEIC a fait du lobbying auprès des ministères pour fournir des DEA et nous espérons
pouvoir conclure une entente. Le CT les fournit pour leurs locaux, mais déclare que le
problème des coûts est un facteur étant donné le nombre d'emplacements qu'ils devraient
couvrir pour tous les emplacements fédéraux.
Les coûts ne devraient pas être un facteur lorsqu'il s'agit de sauver des vies.

“Autres nouvelles”
➢ Nous continuons à maintenir un lien avec les directions des ressources humaines dans
les 3 ministères afin de prioriser les plaintes urgentes liées à Phénix qui affectent la
capacité des membres à payer un loyer ou à acheter des produits d'épicerie.
➢ Nous continuerons de représenter les membres de la RCN en aidant les sections
locales à représenter les membres et en défiant les fonctionnaires du Ministère sur les
questions qui nous concernent tous.
➢ Nous resterons unis en défiant le Conseil du Trésor de négocier de bonne foi et de
déposer un contrat juste et équitable.
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Vos membres du Conseil exécutif régional (REC)

Jacques Perrin
Vice-président national (VPN)
SEIC RCN AFPC

Claude Mayer
S/VPN
SEIC RCN AFPC

Daniel Carrière
S/VPN
SEIC RCN AFPC

Linda Delaney
S/VPN
SEIC RCN AFPC

En terminant, alors que nous nous dirigeons vers des votes de grève pour faire pression sur
l'employeur dans nos demandes pour une offre de contrat équitable et juste, la RCN
rassemble ses membres et la dynamique pour la lutte à venir.
Nous nous lèverons pour mener la charge et envoyer un message clair et fort.

16

Avec le plus grand respect et une solidarité unie,

Jacques Perrin
VP National
SEIC RCN PSAC

17

