Rapport du vice-président exécutif de la région de la
capitale nationale au Conseil de région
Juin 2019 (26 janvier - 30 avril 2019)
VUE D’ENSEMBLE : METTRE L’ACCENT SUR LA BASE, ACTION
POLITIQUE EFFICACE ET TRAVAILLER ENSEMBLE
En octobre 2018, le Conseil national d’administration (CNA) a annoncé un
nouveau plan stratégique composé de trois piliers qui sont au cœur même
du travail que fait un syndicat pour ses membres. Comme membre du
Comité exécutif de l’Alliance et du CNA, je souscris entièrement aux trois
objectifs de ce plan, qui sont comme suit :
1. Mettre l’accent sur la base du syndicat : Tout le travail du syndicat doit
tendre à mobiliser et à soutenir les membres. L’AFPC et la RCN sont
résolues à travailler avec les membres de la base pour que tous soient
bien informés et sentent qu’ils contribuent aux décisions et aux intérêts du
syndicat au quotidien. J’ai constamment fait des efforts pour rendre visite
aux sections locales et aller à la rencontre des membres, en groupe ou
individuellement. Ces efforts ont valu la peine, car de nombreuses sections
locales sont maintenant plus actives et mieux informées des besoins de
leurs membres et comprennent mieux l’importance de leur contribution à la
cause de l’AFPC, qui a toujours été leur cause.
2. Accroître l’efficacité de l’action politique : L’AFPC est l’un des plus
grands syndicats du secteur public. Nous entendons souvent dire que le
gouvernement n’est pas allé dans telle ou telle direction afin d’éviter un
conflit avec l’AFPC. Mais nous pouvons faire mieux. Nos campagnes
contre la privatisation, grâce à leur raffinement et à leur profondeur, ont
donné lieu à de multiples succès. Grâce à notre travail de lobbying, nous
avons établi des relations dans notre région et ailleurs qui produiront des
fruits si nous maintenons le cap et développons notre capacité d’action
politique en tant qu’organisation. Le principal aspect de ce travail consiste
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à réveiller le géant qui dort, comme j’aime le dire. Le géant qui dort, ce sont
nos membres. Ils ont du pouvoir lorsqu’ils participent aux campagnes,
soutiennent leurs confrères, leurs consœurs et les alliés et font savoir
clairement aux décideurs qu’ils sont des joueurs actifs qui surveillent de
près leurs actions. C’est pourquoi l’amélioration de l’efficacité de notre
action politique nécessitera d’exploiter le potentiel politique des membres
dans leur ensemble. Dans la RCN, nous voyons des signes de croissance
et d’intérêt. Il est trop tôt pour parler d’une véritable vague de militantisme
et nous avons encore du travail à faire, mais nous voyons du progrès un
peu partout.
3. Mieux travailler ensemble : C’est là à la fois le plus facile et le plus
difficile des trois objectifs que le CNA a fixés pour le syndicat et pour vous
et moi en tant que leaders. Pour mieux travailler ensemble, nous devrons
mettre de côté nos chamailleries, éviter les reproches et nous engager à
augmenter la force et l’efficacité de nos liens comme syndicalistes. Lorsque
les membres entendent des excuses et des reproches, cela ne fait que
diminuer leur estime pour l’AFPC, ses Éléments et leurs sections locales.
Presque partout où je vais, je vois maintenant une meilleure collaboration
et je tiens à le souligner dans mes discours pour que les membres sachent
que nous sommes déterminés à bâtir le meilleur syndicat possible pour les
soutenir et défendre leurs intérêts. C’est le minimum qu’ils méritent.

PARTIE 1 : ACTIVITÉS ET PRIORITÉS RÉGIONALES
Conseil de région – activités, succès et objectifs
L’assemblée générale du Conseil de la région a eu lieu le 26 janvier à
l’hôtel du lac Leamy.
-Nous avons eu un exposé de la Affordable Housing Near Rapid Transit
Coalition (ACORN et Centretown Citizens Ottawa Corporation).
-Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC, nous a parlé
de la journée d’action contre Phénix qui était prévue en février.
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-Seth Sazant (négociateur national), Charles Khoury (membre de l’équipe
de négociation) et Diane Moffatt (membre de l’équipe de négociation) nous
ont parlé des négociations avec le Conseil du Trésor. Des discussions en
petits groupes ont suivi l’exposé.
-La trésorière du Conseil, Diane Girouard, a fait le point sur nos finances,
et nous avons adopté le budget du Conseil pour 2019.
Le bureau de direction du CRCN s’est réuni le 8 avril.
-Nous avons eu un exposé du Ontario Student Action Network, approuvé le
rapport financier vérifié pour 2018 et discuté de la mobilisation des
membres de la région autour des négociations avec le Conseil du Trésor et
de la campagne de la Fédération du travail de l’Ontario contre le
gouvernement Ford.
-J’ai fait un exposé sur notre stratégie en vue des élections fédérales.
Activités et succès régionaux
• Conférence téléphonique avec les VPR et les VPN de la RCN le
22 février pour leur donner des nouvelles du CNA et de la région.
• Journée d’action le 21 mars à la Place du Centre pendant laquelle les
membres étaient invités à faxer des messages aux députés fédéraux
demandant qu’ils poussent pour faire avancer les négociations avec
le Conseil du Trésor. Les membres ont envoyé plus de 650
messages au moyen du portail en ligne.
• Réunion du comité sur la stratégie de mobilisation des membres au
Conseil du Trésor à Ottawa le 27 mars.
• Rencontre au bureau du député David McGuinty pour demander à ce
député qu’il écrive à Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor,
pour faire avancer les négociations. Cette activité a reçu une
excellente couverture médiatique. M. McGuinty m’a appelé par la
suite pour confirmer qu’il allait écrire à Joyce Murray.
• Activité de mobilisation des membres au Conseil du Trésor au pré
Tunney’s le 25 avril. Les membres ont fait bon accueil à cette activité,
qui a reçu une excellente couverture médiatique. Une deuxième
activité de mobilisation a eu lieu à Gatineau le 26 avril, durant
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laquelle les membres ont signé plus de 300 cartes postales à
l’intention de Trudeau.
• Nous avons annulé l’activité de mobilisation qui devait avoir lieu le
1er mai par respect pour les personnes touchées par les inondations.
Bureaux régionaux
• Dotation : Paula Dignan à Ottawa et Karl Lafrenière à Gatineau sont
nos nouveaux représentante et représentant. Tobie Castonguay
travaille maintenant à Ottawa (autrefois à Gatineau).
• La conférence du personnel, qui a eu lieu du 9 au 11, a été un grand
succès.
Communications régionales
● Entrevues avec les médias
• J’ai fait plusieurs entrevues avec Radio-Canada, CBC, TVA et
d’autres médias au sujet de Phénix, des négociations avec le Conseil
du Trésor et du déménagement possible de fonctionnaires en raison
de la relocalisation d’élèves de l’école Mont-Bleu au Centre Asticou.
• J’ai assisté à une conférence de presse du député fédéral Steve
MacKinnon le 15 avril concernant les travaux de rénovation
extérieurs aux Terrasses de la Chaudière. Je travaille avec le SEN
pour préparer une réponse à la direction, car des fonctionnaires
continuent de souffrir de problèmes de santé et de la surpopulation.
• J’ai donné des entrevues dans les studios de Radio-Canada et de la
CBC sur Phénix et les négociations avec le Conseil du Trésor.
● Médias sociaux
• Nous avons amélioré l’outil d’inscription en ligne à notre bulletin
d’information, ce qui nous permet de recueillir plus de données
qu’avant.
• La journée d’action sur Phénix du 28 février a été l’événement qui a
récolté le plus de « j’aime » pendant la période visée par le présent
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rapport. Nos annonces sur cette journée et notre « journée de fax »
ont été les meilleures annonces payées sur Facebook depuis janvier.
• Nous avons récolté 6 630 « j’aime » depuis janvier. Le nombre de
visionnements de notre page Facebook a atteint des pointes à
l’occasion de la journée d’action sur Phénix du 28 février (1re place),
de la « journée de fax » pour la mobilisation des membres au Conseil
du Trésor (2e place) et de la journée d’action de la campagne Ça
chauffe! du 28 janvier (3e place).
• Ce sont les billets concernant la mobilisation de la base qui ont
suscité le plus d’appels à l’action en ligne dans la dernière période.
● Nouvelles par courriel : Nous communiquons régulièrement avec nos
membres par courriel. Nous avons plus de 22 000 adresses électroniques
sur notre serveur MailChimp, soit 1 800 de plus qu’en septembre 2018.
Action politique
Ça chauffe!
• Nous avons tenu une journée d’action le 28 janvier malgré le froid
mordant. Plus de 30 membres étaient présents. Les conférenciers
étaient Stéphane Aubry, vice-président de l’IPFPC, Joel Harden,
député provincial, et Daniel Blaikie, député fédéral. Alex Silas,
suppléant au VPER, a joué le rôle d’animateur.
• Dans le cadre de notre lobbying avec le SSG, j’ai rencontré les
personnes suivantes :
• La ministre Catherine McKenna, le 5 février : nous attendons
toujours des renseignements en réponse à nos questions.
• Le sénateur Harder, le 8 février : il a promis de faire circuler
l’information à ses collègues; nous attendons un suivi.
• Le député fédéral Steven MacKinnon, le 21 février : nous avons
demandé plus d’information sur le projet de privatisation des
centrales de chauffage. On nous a dit que « tout le monde »
sait que nous cherchons de l’information sur ce sujet.
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• Émilie Taman, candidate du NPD fédéral pour Ottawa Centre,
le 7 mars : elle appuie notre campagne.
• La députée fédérale Elizabeth May le 4 avril : elle veut travailler
avec nous, et le député Daniel Blaikie, pour poser des
questions à la Chambre des communes.
• Le personnel du maire Jim Watson le 18 avril : nous avons
éveillé des inquiétudes à la Ville sur les risques de
déversement de déchets des centrales de chauffage dans la
rivière Outaouais.
• Le personnel de la ministre Carla Qualtrough le 26 avril : on
nous a posé de nombreuses questions lorsque nous avons
parlé des lacunes en matière d’évaluation environnementale et
des problèmes techniques liés à la privatisation des centrales
et fait des rapprochements avec le fiasco Phénix.
Ont participé à ces rencontres de lobbying Randy Howard (président
du SSG), Paul Paquette (président de la section locale 70023 à l’une
des centrales visées par la campagne), Alex Silas (suppléant au
VPER, qui travaille dans la région visée), Michele Girash (agente
nationale de projets spéciaux - privatisation) et Stephanie Penwarden
(représentante régionale).
Paul Paquette et moi avons rencontré l’organisme Garde-rivière des
Outaouais, un potentiel allié pour notre campagne.
Avec l’aide de Michele Girash, j’ai publié un article d’opinion dans le
National Observer qui a été bien reçu.
Notre pétition dans le cadre de la campagne Ça chauffe! se poursuit.
La pétition, qui bénéficie de l’appui du député fédéral Blaikie, sera lue
à la Chambre des communes, probablement à la mi-mai.
Le gouvernement a récemment confié l’exploitation des centrales de
chauffage au consortium Innovate Energy. Nous allons intensifier
notre campagne avec le SSG – nous mettrons en place des équipes
d’information, nous chercherons à augmenter notre couverture
médiatique et nous ferons plus de mobilisation.
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Campagne La force du nombre de la FTO
• Robbie Henderson, du Conseil régional d’Ottawa, et moi-même
avons assisté à la Conférence La force du nombre de la FTO à
Toronto le 25 mars.
• En compagnie de nombreux membres de la RCN, j’ai assisté au
lancement régional de la campagne La force du nombre le 2 avril.
• J’ai pris la parole à l’activité de la FTO devant le bureau du député
fédéral Jeremy Robert, le 17 avril, au sujet des compressions du
gouvernement Ford en éducation et en soins de santé. Plusieurs
membres de l’AFPC de la RCN étaient présents.
Stratégie pour les élections fédérales
• Nous travaillerons pour la conservation des sièges que détient le
NPD et l’élection d’un libéral ou d’une libérale dans toutes les
circonscriptions où cela pourrait empêcher l’élection d’un candidat ou
d’une candidate du Parti conservateur. Nous suivrons de près les
courses à trois, mais nous ne participerons pas aux luttes contre les
libéraux et le NPD sauf dans les circonscriptions détenues par le
NPD.
• J’ai eu une conférence téléphonique avec la présidente du CRO et le
président du CRAPO pour discuter du plan d’action général en vue
des élections fédérales.
Activités de solidarité
• Par l’intermédiaire du CRO, nous travaillons avec plusieurs alliés de
la communauté pour riposter au gouvernement Ford. De plus, nous
contribuons à la campagne La force du nombre de la FTO.
• J’ai participé au rassemblement pour le logement abordable organisé
par ACORN, la Centretown Citizens Ottawa Corporation, l’Alliance to
End Homelessness et d’autres organismes. Cet événement a aidé à
obtenir 15 millions de dollars pour le logement abordable à Ottawa.
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• Le Comité des jeunes travailleurs et moi-même avons rencontré le
Ontario Student Action Network, qui organise une mobilisation contre
Doug Ford. Nous explorons des manières de soutenir leurs efforts.
• Des membres du CRO ont participé au Sommet sur le progrès de
l’Institut Broadbent du 27 au 29 mars.
• J’ai participé à un panel sur le travail précaire à la conférence sur les
relations de travail de l’Université McGill le 29 mars.
• Quelques membres du bureau de direction du CRCN et moi-même
avons participé à la « Trivia Night » d’ACORN le 5 avril pour
représenter l’AFPC – région de la capitale nationale.
Fiasco Phénix
• J’ai participé à une activité « Toujours là pour vous » au centre de
paye de Gatineau organisée par la section locale du SSG et animée
par Steve Colterman. Avec la section locale, nous sommes en train
de produire des vidéos pour mettre en vedette certains membres qui
travaillent à cet endroit.
• J’ai pris la parole à la formation sur la mobilisation le 27 février.
• J’ai participé à la très réussie journée d’action sur Phénix dans la
RCN le 28 février. À l’aide de ressources électroniques nous
permettant d’appel et de texter nos membres, l’AFPC a attiré 250
membres à cette activité. Les éléments en ont attiré 250 autres.
• J’ai assisté à une réunion du Comité spécial sur Phénix le 4 mars.
Nous avons résumé les actions prises jusqu’à maintenant et décidé
d’intensifier les pressions pour que le gouvernement accorde un
dédommagement à tous les membres qui ont eu des problèmes de
paye.
• J’ai participé au lobbying du CRAPO à l’occasion de la partie de
sucre du député fédéral Steven McKinnon le 16 mars. Les membres
ont informé le public, et nous avons reçu une excellente couverture
de Radio-Canada.
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Négociation collective et ratification
• Musée des beaux-arts du Canada : Préparation du mémoire initial
et des séances.
• OLG : Nouvelle convention collective ratifiée le 8 mars.
• Centre Amethyst : Nouvelle convention collective ratifiée le
25 février.
• Unitarian Service Committee : Nouvelle convention collective
ratifiée le 19 février.
• Postdoctorants de l’Université Carleton : Convention collective
signée le 28 mars.
• Conseil des arts du Canada : Entente de principe conclue le
25 avril.
• Bureau du vérificateur général du Canada : Préparation à la
négociation.
• Conseil de recherches en sciences humaines : Préparation à la
négociation.
• Commission de la capitale nationale : Mobilisation sur les priorités
de la négociation.
• Monnaie royale canadienne: En négociation.
• Musée canadien de la nature : En négociation.
• Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, Musée de
l’aviation et de l’espace du Canada et Musée des sciences et de
la technologie du Canada : Révision de la classification en cours.
• Centre de la sécurité des télécommunications : Le travail se
poursuit pour régler les problèmes portant sur la classification.
Éducation
Nous acceptons présentement les inscriptions pour :
•

la partie II de l’École syndicale – du 3 au 6 octobre.
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PARTIE 2 : PORTEFEUILLES NATIONAUX
●
●
●

Conseil d’administration du Régime de soins dentaires de la fonction
publique
Équipe de négociation de NAV CANADA

●

Équipe de négociation du Syndicat des employés des postes et
communications
Conseil d’administration de la Fédération du travail de l’Ontario

●

Comité spécial du CNA sur Phénix

PARTIE 3 : ACTIVITÉS DU VPER, CONGÉS ET ASSIDUITÉ
● 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 sujets : la défense des services publics, les attaques contre
notre droit à la négociation et la protection de nos conventions collectives.
● Le compte rendu complet de mes déplacements hors de la région a été
soumis au président national.
● Le compte rendu complet de mes dépenses a été soumis au président
national.
● Le compte rendu complet des congés que j’ai pris au cours de la période
visée par le présent rapport a été soumis au président national.
● Mes demandes d’heures supplémentaires pour certaines activités de fin
de semaine ont été soumises.
Calendrier des activités
• Réunion du bureau de direction de la FTO le 7 février à Toronto
• Réunion du CEA le 11 février à Ottawa
• Réunion du Comité spécial sur Phénix du CNA le 11 février à Ottawa
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• Réunion du CNA du 12 au 15 février à Ottawa
• Appel du CNCS pour les unités au Conseil du Trésor le 15 février à
Ottawa
• Conférence téléphonique du CNA les 1er et 4 mars à Ottawa
• Appel du Comité régional de coordination de la stratégie pour l’unité
à OLG le 6 mars à Ottawa
• Réunion de l’équipe de négociation de l’unité à Parcs Canada le 11
mars à Ottawa
• Conférence téléphonique du CNA le 12 à Ottawa
• Table ronde nationale des SLCD du secteur universitaire de l’AFPC
du 26 au 28 mars à Ottawa
• Réunion du Comité spécial sur Phénix du CNA le 1er avril à Ottawa
• Réunion du CEA du 1er au 2 avril à Ottawa
• Conférence sur la santé et la sécurité de la RCN le 6 avril à Ottawa
• bureau de direction du CRCN le 8 avril à Ottawa
• Réunion du conseil d’administration de la FTO le 10 avril à Toronto
• Réunion sur la planification du congrès de l’AFPC les 11 et 12 avril à
Ottawa
• Conférence téléphonique du CEA le 24 avril à Ottawa
• Conférence téléphonique du CNA le 25 avril à Ottawa
• Réunion des équipes de l’unité à Parcs Canada le 29 avril à Ottawa

***
Le tout respectueusement soumis,
Greg McGillis
VPER, RCN
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