Rapport du vice-président exécutif régional
Région de la capitale nationale
Octobre 2015
Notre présence dans la région
Partie 1 : Activités et priorités régionales
• Conseil de région – activités, succès et objectifs
• L’AGA du Conseil de région a eu lieu les 13 et 14 juin 2015.
Les personnes déléguées ont reçu les mises à jour sur les
activités de mobilisation dans la RCN et sur le plan d’action
régional.
• Les élections ont eu lieu pour les charges suivantes :
trésorier, 5 membres hors cadre et leur suppléance et la
personne devant représenter les membres relevant
d’employeurs distincts.
• L’exécutif du Conseil de région a planifié de nombreuses des
activités de mobilisation estivales : des barbecues, les
activités du 19 de chaque mois et les rassemblements des
membres. Souvent, ces activités sont organisées en
collaboration avec les deux autres grands syndicats de
fonctionnaires fédéraux, l’IPFPC et l’ACEP. De concert avec
les deux conseils régionaux, nous avons finalisé la
planification en vue des élections ainsi que notre action
ciblant
les
circonscriptions
d’Ottawa-Orléans
et
Ottawa-West Nepean.
Comités et conseils régionaux – activités, succès et objectifs
• Des activités de mobilisation ont eu lieu pour réclamer la
protection des services publics et du droit à la négociation
collective ainsi que la fin du régime Harper. Des défilés ont eu
lieu le 19 de chaque mois entre la Place du Portage et les
Terrasses de la Chaudière. Le barbecue organisé au bureau
des Ressources naturelles pour les sections locales du
secteur de la rue Booth a connu un grand succès. Plus de

2 000 personnes ont participé au barbecue organisé au
Pré Tunney, en collaboration avec l’IPFPC et l’ACEP.

Bureaux régionaux
• Nous continuons d’organiser des rencontres régionales par
zone pour faire le point sur les négociations et des activités
de solidarité avec les unités qui négocient actuellement. Les
membres apprécient toujours autant nos efforts en ce sens.
• Le concours pour le poste de coordonnateur régional a pris
fin le 23 août dernier. Nous comptons pourvoir le poste d’ici la
fin septembre. Tous les postes de représentation régionale
ont été pourvus.
Outils de communication régionaux (sites Web et autres)
•

•

•
•

Le site Web demeure l’outil principal de communication avec
les membres, tout comme les courriels envoyés directement
aux adresses personnelles que nous fournissent les
membres.
Le bureau du VPER continue à être sollicité par les médias
pour obtenir des précisions sur les services publics et sur
des questions syndicales, de justice sociale, etc.
Le bulletin mensuel du VPER compte maintenant près de
12 000 abonnés.
Le site Facebook de la RCN obtient plus de 5 000 « j’aime ».

Négociation collective
• Les cinq unités du Conseil du Trésor se sont réunies pour la
dernière fois en juin. L’AFPC et d’autres agents négociateurs
ont décidé de s’attaquer aux menaces de l’employeur qui
entend modifier les dispositions sur les congés de maladie
par l’entremise du projet de loi C-59. La Cour fédérale a
accordé une injonction à l’AFPC afin d’obliger l’employeur à
donner un préavis de tout changement durant la période
électorale et avant la date d’audience du 20 octobre. Une
victoire, aussi mince soit-elle!

Grèves, mobilisation (y compris le lobbying des conseils régionaux)
a) Congés de maladie
• Nos membres sont très motivés et se mobilisent pour
défendre nos conventions collectives et surtout les
dispositions sur les congés de maladie. Jusqu’ici, seul le NPD
s’est fermement engagé à défendre ce dossier. Il s’agit d’un
enjeu électoral incontournable dans la RCN.
Action politique
• À quelques semaines seulement des élections fédérales, il est
très évident que le travail que nous abattons pour renseigner
nos membres au sujet des agissements du gouvernement et
les inciter à voter contribue au succès des deux partis
d’opposition. La campagne actuelle est la plus longue depuis le
début du 20e siècle. Si notre objectif était de mobiliser les
membres pour nous débarrasser du gouvernement
conservateur, nous l’avons atteint!
• Des
assemblées
publiques
ont
eu
lieu
dans
Ottawa-West Nepean et Ottawa-Orléans. Selon les sondages,
les députés conservateurs sortants dans ces circonscriptions
devraient être défaits. En fait, au moment de rédiger le présent
rapport,
trois
autres
circonscriptions
de
la
RCN
(Glengarry-Prescott-Russell, Nepean et Kanata-Carleton) ne
sont pas gagnées d’avance pour les conservateurs.
• Dans la RCN, la plupart des membres savent ce qu’il faut faire.
Il serait tentant de consacrer des ressources à organiser des
manifestations monstre, mais cela ne remplacerait pas le geste
le plus mobilisateur qui soit : voter le 19 octobre!
Syndicalisation
• L’examen de la syndicalisation se poursuit et des possibilités
intéressantes pourraient se concrétiser d’ici la fin de l’année.

Équité
• La politique contre le racisme à l’AFPC est achevée et sera
probablement soumise au CNA lors de sa prochaine
réunion.
Éducation
• Le calendrier de formation pour la session du printemps est
affiché sur le site Web régional depuis le début du mois de
septembre. Je tiens d’ailleurs à féliciter les consœurs et
confrères qui ont mis beaucoup d’efforts à terminer le
Programme de développement syndical! Une séance de
formation des déléguées syndicales et délégués syndicaux aura
lieu fin octobre et l’école syndicale se tiendra au début de
décembre.
Santé et sécurité
• Si nous voulons que la Norme nationale du Canada sur la santé
et la sécurité psychologiques en milieu de travail soit mise en
œuvre efficacement et convenablement, nous devrons assurer
le suivi des travaux du Comité dans le cadre de la ronde de
négociations actuelle. Le Comité de santé et sécurité jouera un
rôle prépondérant dans ce dossier au sein de la RCN pour
renseigner les membres.
Partie 2 : Portefeuilles nationaux
•
•
•
•
•
•

Fonds de justice sociale
Langues officielles
Négociation collective : groupe FB
Conseil fédéral du NPD
Conseil du Régime de soins dentaires de la fonction publique
Projet pour les délégués syndicaux -- Mise en valeur des
sections locales.

Partie 3 : Activités du VPER
• J’ai participé à de nombreuses activités : rencontres avec les
sections
locales,
assemblées
régionales,
conférences
téléphoniques, etc. Mon but était d’informer et de mobiliser nos
militants et nos membres concernant de nombreux enjeux : la
défense des services publics, les attaques contre notre droit à la
négociation, la protection de nos conventions collectives et
surtout, l’importance de nous débarrasser du gouvernement
Harper.
• Le compte rendu complet de mes déplacements hors de la région
a été soumis à la présidente nationale.
• Le compte rendu complet de mes dépenses a été soumis à la
présidente nationale.
Partie 4 : Activités prévues
• 15 au 17 juillet : formation à l’intention des fiduciaires du régime
de retraite, Vancouver
• 22 juillet : table ronde avec la direction de l’OIT, Ottawa
• 24 juillet : projection du film « Selma » au parc Dundonald
• 16 août : défilé de la Fierté, Montréal
• 19 août : activité Fierté AFPC-IPFPC-ACEP, Gatineau
• 19 août : défilé de la Fierté, Ottawa
• 29 août : symposium Black Votes Matter, Ottawa
• 7 septembre : défilé de la fête du Travail, Ottawa
• 8 au 11 septembre : réunion stratégique du CNA, Montebello
• 12, 14 et 15 septembre : réunion du CEA, Ottawa
• 16 septembre : barbecue Pré Tunney
• 17 septembre : ralliement Harperman, Ottawa
• 18 septembre : ralliement, chauffeurs de taxi Unifor, Ottawa
• 21 septembre : formation sur la santé et la sécurité, surveillants
AFPC
• 22 septembre : conférence ASDÉQ avec Tom Mulcair, Ottawa
• 24 septembre : La rue, la nuit, les femmes sans peur, Ottawa
• 29 septembre : réunion du Conseil exécutif de la FTO, Toronto
• 1er octobre : déjeuner lancement Centraide, Gatineau

• 5 et 6 octobre : réunion du CEA, Ottawa
• 8 et 9 octobre : forum sur la formation en santé mentale
• 12 au 16 octobre : audience concernant l’accusation de
pratique déloyale de travail, Ottawa
• 19 octobre : ÉLECTIONS FÉDÉRALES!
• 21 et 22 octobre : formation des délégués syndicaux, RCN
• 25 octobre : présentation du PDS en français, Ottawa
• 26 octobre : Réunion du CEA, Ottawa
• 27 au 20 octobre : Réunion du CNA, Ottawa

Partie 5 : Mise en valeur des sections locales
• Les travaux se poursuivent sur ce plan, surtout en ce qui a trait
aux conférences régionales de l’automne 2015.
Partie 6 : Congés et assiduité
• Le compte rendu complet des congés pris au cours de la
période visée par le présent rapport a été soumis à la
présidente nationale.
• Les demandes de rémunération des heures supplémentaires
pour certaines activités de fin de semaine ont été soumises.

Le tout respectueusement soumis,

Larry Rousseau
VPER, RCN

