Rapport d’Alex Silas, VPER suppléant
du 1er août au 31 décembre 2018
rédigé le 20 décembre 2018

À titre de VPER suppléant, mes priorités pour la période visée par ce rapport étaient les suivantes : renforcer
le Comité des jeunes travailleurs de la région et accroître la participation des jeunes membres aux activités
syndicales; réunir régulièrement les SLCD de la RCN en caucus afin de les rallier et de les mobiliser; participer
activement aux réunions et aux interventions dans le cadre de la campagne contre la privatisation « Ça
chauffe! »; siéger au comité organisateur de la cérémonie de remise des prix de la Journée des droits de la
personne; lutter activement contre Phénix; être à la disposition des membres et me montrer solidaire aux
travailleuses et travailleurs de la région pour faire progresser le mouvement syndical.
8 août
8 août
13 août

Sollicitation téléphonique auprès des membres pour les inviter à des séances
d’information sur Phénix dans la région
Première réunion (non officielle) de planification du caucus SLCD de la RCN
Réunion du Comité des jeunes travailleurs : planification du Tournoi de volleyball
et de badminton AFPC-IPFPC
(Absent du 17 août au 17 septembre)

17 septembre
18 septembre
19 septembre
21 septembre
22 septembre
1er octobre
3 octobre
12 octobre

15 octobre

16 octobre
18 octobre

Réunion du comité des mises en candidature pour les prix de la Journée des droits
de la personne (critères, appel de candidatures et marche à suivre)
Réunion du CJT et de l’IPFPC pour planifier le Tournoi de volleyball et de
badminton AFPC-IPFPC
Première réunion officielle du caucus SLCD de la RCN
Réunion de l’exécutif régional : remue-méninges qui mène à la planification du
piquetage « monstre » à Ottawa le 27 novembre
Réunion du Conseil de région
Réunion de l’exécutif régional : planification du piquetage monstre à Ottawa
le 27 nov.
Réunion du comité de planification de la Journée des droits de la personne (par
téléconférence)
Bénévolat au Tournoi de volleyball et de badminton AFPC-IPFPC, à l’Université
d’Ottawa. J’ai parlé aux membres présents des campagnes en cours de l’AFPC,
discuté avec eux de leurs préoccupations en milieu de travail et recruté des
bénévoles.
Manif « $15and Fairness » devant le Loblaws sur Rideau contre le gouvernement
Ford qui veut bloquer la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure et retirer
d’autres droits aux personnes payées au salaire minimum. J’ai donné une
entrevue à CBC Ottawa sur l’importance de la manifestation et de faire progresser
la cause de ces travailleuses et travailleurs. Durant le rassemblement, j’ai
téléphoné au bureau de Doug Ford pour lui transmettre notre message : ne
touchez pas aux droits des travailleurs!
Réunion du Comité d’éducation
Réunion du caucus SLCD : révision de la version provisoire des règlements et
discussion sur la Conférence nationale des SLCD le mois prochain

24 octobre

24 octobre
26 octobre

Rassemblement d’urgence « $15&Fairness » devant la chambre de commerce
d’Ottawa en riposte à l’annonce du gouvernement Ford qu’il allait retirer des gains
aux personnes qui travaillent au salaire minimum
Piquetage anti-Phénix et antiprivatisation (« Ça chauffe! ») que j’ai organisé sur la
rue Wellington devant le Parlement
Dans le cadre de la campagne « Ça chauffe! », j’ai témoigné sur ma propre
expérience par rapport à la privatisation en milieu de travail et aux craintes quant à
la santé et la sécurité.
Du 1er au 4 novembre — Conférence nationale des SLCD

1er novembre
2 novembre
Jour 1

La veille de la conférence, j’ai participé au caucus des SLCD du Québec.
- Discussion en plénière sur l’importance d’une telle conférence
- Exposés sur l’évolution des SLCD à l’AFPC et sur les ententes de services
(plénière)
- Période de questions avec le président national Chris Aylward et la VPEN,
Magali Picard (plénière)
- Discussions en petits groupes sur la négociation collective
- Discussions en petits groupes sur la représentation et d’autres services

3 novembre
Jour 2

- Discussions en petits groupes sur la syndicalisation et le renforcement des
sections locales
- En plénière, exercice d’observation sur différents sujets ayant trait aux SLCD,
notamment leurs priorités et leurs défis. J’ai témoigné de l’importance d’être
transparent et de communiquer ouvertement, et de faire de la vérité notre carte
maîtresse
- Réunion casse-croûte avec les représentantes et représentants des SLCD de
partout au Canada. Discussion sur la création d’un réseau de communication entre
toutes les SLCD
- Atelier sur la façon de se tailler une place au sein de l’AFPC et de se faire
entendre : comment les SLCD peuvent-elles faire valoir leurs enjeux au sein de
l’AFPC et renforcer la solidarité syndicale?
- Réunion casse-croûte du caucus SLCD de la RCN. Première rencontre de
l’ensemble des représentantes et représentants. Discussion sur la création de
liens entre les SLCD de partout au pays et dans notre région. Discussion sur la
façon dont les SLCD de la RCN peuvent jouer un central, un rôle de leader,
auprès de celles des autres régions. Discussion sur l’avenir du caucus SLCD de la
RCN et sur les objectifs et les défis communs.

4 novembre
Jour 3

- Conférencier : Alexandre Leduc, député à l’Assemblée nationale du Québec
- Plénière sur le travail précaire
- Plénière de clôture : Retour sur la conférence et période de questions avec le
président national et la VPEN
- Clôture de la conférence

C’était la première fois que l’AFPC organisait une telle conférence. Selon moi, il s’agit d’un premier pas
important de la part du syndicat pour mieux comprendre la situation des SLCD et les difficultés auxquelles
elles sont confrontées. Une telle initiative permettra aussi d’accroître la participation des SLCD au sein de
l’AFPC, en plus de les aider à comprendre leur rôle au sein du syndicat.
5 novembre
6 novembre

8 novembre

Réunion du comité de planification de la Journée des droits de la personne
Rencontre au Parlement avec les députés néodémocrates Charlie Angus
(porte-parole en éthique) et Matthieu Dubé (porte-parole en sécurité publique)
pour leur présenter un témoignage dans le cadre de la campagne « Ça chauffe! »
Rencontre au Parlement avec les députés néodémocrates Alexandre Boulerice
(porte-parole en environnement) et Daniel Blaikie (porte-parole en diversification

15 novembre
19 novembre
20 novembre
21 novembre
27 novembre
27 novembre
1er décembre
4 décembre
5 décembre

économique) pour leur présenter un témoignage dans le cadre de la campagne
« Ça chauffe! »
Réunion non officielle du CJT : planification de la prochaine AGA en vue de
restructurer l’exécutif et planification du Forum national des jeunes membres
Annonce de ma candidature au poste de VPER suppléant
Réunion du Comité d’éducation
AGA du Comité de santé et sécurité
Piquetage monstre à Ottawa contre Phénix devant le 56, rue Sparks.
Réunion du comité organisateur de la remise des prix de la Journée des droits de
la personne
On m’a élu VPER suppléant de l’AFPC-RCN.
Réunion de l’exécutif régional
Rencontre avec la conseillère municipale Catherine McKenney (Somerset) dans le
cadre de la campagne « Ça chauffe! »
Du 7 au 9 décembre — Forum national des jeunes

7 décembre

-

8 décembre

-

9 décembre

Mot de bienvenue : Jamey Mills, VPER-C.-B.
Conférenciers : Philippe Lapointe (directeur des communications, FTQ
Construction) et Mohammad Ali Aumeer (artiste et militant)
Atelier sur la création d’une campagne réussie
Atelier sur la création de comités
Panel avec conférenciers
Atelier sur la mobilisation des milléniaux
Conférencier : Larry Williams Jr. (UnionBase)
Mot de la fin : Jamey Mills, VPER-C.-B., Magali Picard et Chris Aylward

Je suis sorti inspiré de mes rencontres avec les jeunes membres de notre syndicat d’un bout à l’autre du
pays. J’ai trouvé fort utile d’en apprendre sur les défis de chaque région et des divers lieux de travail, de
discuter de solutions à des problèmes communs et de créer des liens avec les jeunes membres de notre
syndicat.
10 décembre
11-13 décembre
17 décembre

19 décembre

Cérémonie de remise des prix de la Journée des droits de la personne — j’ai
prononcé le mot de bienvenue.
Formation destinée aux comités d’examen interne de l’AFPC
Action communautaire du CJT — je suis allé remettre des cartes-cadeaux
d’épicerie à deux organismes locaux qui viennent en aide aux jeunes (Opération
rentrer au foyer et le Bureau des services à la jeunesse).
Rassemblement en solidarité avec nos membres qui travaillent au centre de
counselling Many Rivers (section locale Y031 du Syndicat des employé-e-s du
Yukon) qui sont en grève.

Je tiens à m’excuser de ne pas pouvoir présenter ce rapport en personne à la réunion du conseil de région.
J’assiste à un mariage à l’extérieur de la ville.
Je suis reconnaissant de la confiance dont on m’a témoigné en me nommant VPER suppléant. Je suis
impatient de travailler avec vous!
Voici ce que je compte faire maintenant :
- Participer à davantage de manifestations dans notre région pour appuyer nos consœurs et confrères.
- Offrir mon aide aux comités d’équité et d’action pour contribuer au bien-être de nos membres.
- Suivre des formations, me perfectionner et élargir mes connaissances afin d’être un syndicaliste encore plus
efficace.

- Continuer d’aider les SLCD à se concerter pour relever des défis communs et accroître leur participation à la
vie syndicale dans la région.
- Trouver des moyens de favoriser et de promouvoir la participation des jeunes travailleuses et travailleurs, et
participer activement aux activités du CJT.
- Continuer à élargir la portée de mon travail, notamment en ce qui a trait à la syndicalisation et au
renforcement des sections locales, et continuer de participer aux activités anti-Phénix ainsi qu’à la campagne
« Ça chauffe! » pour faire échec à la privatisation.
- Être à la disposition des membres, de l’exécutif et des comités de la RCN.
En toute solidarité,

Alex Silas
section locale 71250

