Rapport trimestriel du Comité régional de santé et sécurité
Septembre-décembre 2017

Après le repos de juillet et août, les membres du Comité se sont retrouvés
en septembre prêts à relever de nouveaux défis.
L’assemblée générale annuelle du comité, qui a eu lieu cette année le
15 novembre, a été un franc succès et de nombreux membres représentant
divers Éléments y ont assisté. L’ordre du jour incluait la présentation de la
nouvelle bannière santé et sécurité et l’élection du secrétaire. Par
conséquent, le Comité est heureux d’annoncer l’élection de Robert Basque.
Le 27 novembre, des membres du Comité ont assisté à la soirée de
reconnaissance annuelle organisée par le Conseil du travail d’Ottawa et du
district. Comme invité cette année, Larry Brown, président du Syndicat
national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP),
a prononcé un discours très convaincant sur l’importance des syndicats dans
la société. Il a souligné que le soutien accru du syndicat à ses membres ne
se limite pas au travail. En effet, les représentantes et les représentants
syndicaux aident les membres tant au travail que dans leur milieu familial et
social. Pour terminer son discours, il a exprimé ses préoccupations au sujet
de l’inégalité croissante des revenus au Canada, inégalité causée par des
politiques sociales et économiques injustes. M. Brown a déclaré que si ce
problème n’est pas réglé rapidement, notre société finira par se retrouver
dans un système féodal.
Le Comité a toujours comme priorité d’augmenter le nombre de membres
afin que la majorité des Éléments et des SLCD de la RCN y soient
représentés. Ensemble, nous pouvons y arriver.
L’année tire à sa fin et je tiens à remercier tous les membres du Comité, le
personnel de l’AFPC et les autres représentants de leur bon travail et de leur
appui au fil des mois. Un merci spécial à Marc Béland, notre représentant
régional en santé et sécurité.

J’en profite pour vous rappeler que le Comité se réunira le troisième mercredi
de chaque mois à compter du 17 janvier 2018. N’hésitez pas à vous joindre
à nous! Pour connaître le lieu des réunions, consultez le site Web régional
de l’AFPC.
Nous encourageons les membres de tous les Éléments et des SLCD à se
joindre à nous.

Le comité exécutif du Comité régional de santé et sécurité :
Imre Bene, Sylvie Leblanc et Robert Basque

