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Jacques Perrin – Vice-président national (VPN de la RCN 

Rapport d’activités pour 2018 

 

Ce rapport d'activités représente un aperçu des activités syndicales et des responsabilités des 

dirigeants élus de la RCN pour l'année 2018. 

SEIC 

Le VPN: 

• occupe le poste de vice-président national de la RCN sous le Syndicat de l'emploi et de 

l'immigration du Canada (SEIC); 

• est responsable de 7 sections locales avec 28 dirigeants élus dans chaque section locale 

respective au sein de l'Emploi et Développement social Canada (EDSC) / Service Canada, 

Immigration Réfugié et Citoyenneté Canada (IRCC) et la Commission de l'immigration et 

du statut de réfugié (CISR); 

• est appuyé par trois (3) suppléant·e·s au VPN pour la NCR. 

AFPC 

Le VPN représente la deuxième plus grande région de l’élément, comprenant 4100 membres sur 

un total de 22 000 membres. 

Responsabilités régionales 

Le VPN: 

• préside le Conseil exécutif de la RCN (PDG); 

• est coprésident du Conseil des présidents de la RCN; 

• est membre d'office de toutes les sections locales sous le SEIC-RCN; 

• est membre du Comité des jeunes de la RCN; 

• est membre du Comité DPRI de la RCN; 

• est membre d'office du Comité des jeunes de la RCN; 

• est membre d’office du Comité sur la condition féminine de la RCN; 

• est coprésident des 18 CCPS conjoints à EDSC / Service Canada, ainsi que de l’IRCC et 

de la CISR; 

• est coprésident du CCPS de la CISR de la RCN; 
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• est coprésident du CCPS de l’IRCC de la RCN; 

• est membre du CCPSRH national d'EDSC / Service Canada; 

• est membre d'ESDC / Service Canada CLCPSS; 

• a supervisé et offert un vaste programme de formation pour les membres et les dirigeants 

syndicaux tout au long de l'année; 

• a tenue des activités mensuelles sur une multitude de sujets variés; 

• est responsable de l'examen de toutes les descriptions de travail touchées par la mise en 

œuvre du modèle structurel pour la région sous EDSC / Service Canada; 

• a examiné et approuvé toutes les demandes d'exclusion proposées; 

• a examiné et approuvé toutes les descriptions de travail et analyses de rentabilisation liées 

aux demandes de postes de services essentiels; 

• est un facilitateur et formateur reconnu de l'AFPC; 

• siège en tant que facilitateur de l'AFPC avec des responsabilités exécutives régionales; 

• est responsable de l'organisation et de la mobilisation des activités au nom de l'AFPC pour 

l’élément au sein de la RCN. 

Responsabilités nationales 

Le VPN: 

• est membre actif du Conseil administratif siégeant sur le Comité exécutif national du SEIC; 

• est coprésident du Comité des finances nationales; 

• est membre du Comité de prestation des services; 

• est membre du Comité national des centres d'appels; 

• est membre du Comité national de l'IRCC; 

• est membre d'office du Comité national des DPRI; 

• est membre du Comité national de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié 

(CISR); 

• est membre de l'équipe de négociation du SEIC; 

• est conseiller spécial du président national et de la vice-présidente exécutive national 

(VPEN) de l’élément; 

• est président du Comité national des créances du congrès; 

• est un point de contact pour l'aide au programme d'aide à l'emploi (PAE) et des résolution 

des conflits; 

• est un facilitateur qualifié de résolution des conflits du Congrès du travail du Canada 

(CTC); 

• est un facilitateur qualifié de l’AFPC; 

Veuillez noter que toutes les plaintes sont déposées localement mais mitigés et résolues 

régionalement par le bureau qu'il détient. 
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Le VPN travaille avec tous les SMA et SMA/Sr et leurs DG respectifs dans les trois départements 

pour mitiger et résoudre les problèmes d'intérêt mutuel quotidiennement, toutes les heures et 24h 

/ 7j. 

Autres sujets 

L'AFPC est en négociations contractuelles et une grève potentielle est possible. 

Le VPN sera impliqué dans le vote de grève et les processus d'offre contractuelle à venir et toutes 

les activités à venir associées. 

En un mot, il est à la hauteur de toutes les activités énumérées et de leurs domaines de 

responsabilité respectifs. 

Plus important encore, les 4100 membres de sa région, dont beaucoup ont des problèmes en raison 

des circonstances, ont besoin de conseils et de représentation et se présentent chaque jour avec leur 

propre histoire et les besoins qui vont avec. 

Jacques a passé la majeure partie de sa carrière à favoriser et à développer de bonnes relations aux 

échelons supérieurs afin de mieux servir les membres du SEIC et les partenaires syndicaux.  

Surtout en ce qui concerne la représentation et les droits des membres, le SEIC est vraiment une 

force avec laquelle il faut compter. 

Dans le respect et la solidarité, 

 

Jacques Perrin 

VPN-RCN 


