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Réunion du 2 avril - *L'obligation d’adaptation et le télétravail en péril
Denise présente ses observations et mentionne que les personnes qui
retournent au travail après un congé de maternité ou d’invalidité de longue
durée se butent à l’une des situations suivantes :
• elles ne peuvent obtenir de mesures d’adaptation immédiatement;
• elles doivent trouver un autre ministère qui peut leur offrir de telles
mesures;
• elles constatent qu’il n’y a pas de bureau, de description de travail ni
de surveillant à qui se rapporter.
Elle est frustrée de voir que seulement quelques ministères ont un comité de
retour au travail pour aider les employés à faire la transition. Denise invite
les membres du CAMAH à demander à leur représentant des RH s’il existe
un comité de retour au travail et d’en faire rapport à notre prochaine
rencontre.
Le 17e Congrès national de l'AFPC (25 avril au 1er mai 2015) a connu un
franc succès. Beaucoup de nos membres étaient présents et certaines de nos
résolutions ont été adoptées :
∗ Les représentants régionaux ayant un handicap peuvent désormais
visiter les futurs lieux de conférence de l'AFPC pour s'assurer qu'ils
sont accessibles.
∗ Les personnes ayant un handicap pourront obtenir une avance de
fonds avant leur participation à une conférence, en raison des
difficultés qu'elles éprouvent parfois à trouver une institution bancaire
dans une ville qu'elles connaissent peu.

Réunion du 7 mai – Conférence d’Anne Cole, diplômée de l'Université
McMaster sur les congés de maternité ou d'invalidité de longue durée.
Comme il s’agit d’un problème criant, Anne Cole, étudiante de l’Université
McMaster, a décidé d’entreprendre une recherche à ce sujet. Elle est venue
nous parler de l’orientation de son projet de recherche. Elle veut recruter six
femmes pour participer à une étude sur les facteurs liés à la santé mentale et
les répercussions sur leur retour dans la fonction publique après un congé
prolongé. Elle demande au CAMAH de l’aider à promouvoir son projet de
recherche et à trouver des volontaires pour son étude. Les participantes
auront ainsi une tribune pour exprimer leur point de vue.
Comme il y a pénurie d'articles promotionnels, les membres discutent des
articles que l'on pourrait commander (avec logo) pour promouvoir notre
comité. Certaines des suggestions: *Stylo/lampe de poche, *ouvre-bocal,
*stylo et *coupe-vent.
Réunion du 4 juin - retraite de John
Fonctionnaire depuis 1973, notre confrère prendra bientôt une retraite bien
méritée. Il a accepté de continuer à siéger au CAMAH pour que nous
puissions bénéficier de son expérience et de son expertise. Il n’aura toutefois
pas droit de vote. En guise de remerciement pour son dévouement au
mouvement syndical, nous avons servi du gâteau. John nous a aussi régalés
d’anecdotes sur ses années de militantisme syndical.
Le 8 août – Activité Jam Day en collaboration avec le CAMRV. Nous avons
monté un stand et distribué des tracts et des articles promotionnels aux
participantes et participants à la plage de la baie Mooneys. Le CAMRV a
recueilli 58,80 $ et le CAMAH 66 $ en dons pour les macarons. Ces fonds
ont été offerts à l’œuvre de bienfaisance préférée de la consœur Dianne
Brown, « Feeding the 5000 in Jamaica ».
Nous comptons faire la promotion du CAMAH et de son rôle auprès des
membres du syndicat afin de favoriser son rayonnement et de rappeler sa
raison d’être.
Le tout soumis respectueusement au nom du Comité,

__________________________
Richard H. Lynn, Président du CAMAH
Fait ce 1er jour de septembre 2015

