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Points saillants des propositions portant sur l’équité au travail  
à la table des enjeux communs 

Négociations entre l’AFPC et le Conseil du Trésor  
 

1. Modifications à l’article 19 — Élimination de la discrimination  

 
Les ajouts proposés à l’article 19 dans cette ronde de négociations avec le Conseil du Trésor 

s’inscrivent dans la série de propositions reconnaissant et cherchant à éliminer les obstacles, 

les inégalités, les préjudices et l’exclusion vécus par les peuples autochtones, les personnes 

noires, les personnes racialisées et les groupes religieux minoritaires dans les lieux de travail 

de la fonction publique fédérale.  

❖ Définir les deux recours possibles : procédure de règlement des griefs et plainte auprès 

de la CCDP. 

 

❖ Souligner l’obligation de l’employeur à mener une enquête, que ce soit à la suite d’une 

plainte officielle ou s’il a pris connaissance d’une situation de toute autre façon.  

 
❖ Inclure les facteurs à prendre en considération dans la sélection de la personne chargée 

de l’enquête.  

 
❖ Toutes les parties doivent automatiquement recevoir une copie du rapport.  

 
❖ L’employeur répertorie tous les cas de discrimination ayant fait l’objet d’une enquête, 

ainsi que la façon dont ils ont été traités, et remet un rapport annuel à l’Alliance et au 

Centre sur la diversité et l’inclusion. 

 
❖ L’obligation pour tout le personnel de suivre une formation interactive, animée par une 

personne qualifiée, sur la lutte contre l’oppression et la discrimination, selon une 

approche intersectionnelle.   

 
❖ Cette formation obligatoire doit porter sur les politiques pertinentes, les processus, les 

lois applicables et les recours possibles.  
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2. Modifications à l’article 19 — Harcèlement sexuel 

Les changements et les ajouts proposés dans cette ronde de négociations avec le Conseil du 

Trésor portent sur le besoin d’un nouveau libellé sur le harcèlement et la violence au travail qui 

observe et améliore les protections précisées dans le projet de loi C-65 sur le Règlement sur la 

prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.    

 
❖ Remplacer le titre par : Harcèlement et abus de pouvoir 

 
❖ Inclure dans cet article des dispositions concernant les cas de violence, de harcèlement 

et d’abus de pouvoir.  
 

❖ Intégrer les dispositions générales associées aux récents changements de la Partie II du 
Code canadien du travail portant sur la violence au travail.  
 

❖ Définir chacun des recours possibles :   
grief ou dépôt d’une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la 
personne 
et 
nouveaux recours par l’entremise d’un avis d’incident en vertu du paragraphe 15(1) 
du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de 
travail, conformément à la Partie II du Code canadien du travail.  

 
❖ Inclure les principales étapes du nouveau processus réglementaire.  

 
❖ Inclure les facteurs à prendre en considération dans la sélection de la personne chargée 

de l’enquête.  
 

❖ Toutes les parties doivent automatiquement recevoir une copie du rapport.  
 

❖ Les recommandations du rapport sont étudiées par le comité mixte de santé et sécurité 

approprié.  

 
❖ Le CMSST approprié soumet ses recommandations à l’employeur pour qu’il les mette 

en œuvre. 

 
❖ L’employeur qui décide de ne pas mettre en œuvre une recommandation doit fournir au 

comité la justification écrite de sa décision. 

 
❖ L’obligation pour tout le personnel de suivre une formation interactive, animée par une 

personne qualifiée, sur le harcèlement, le harcèlement sexuel et la violence au travail, 

selon une approche intersectionnelle.   

 
❖ Cette formation obligatoire doit porter sur les politiques pertinentes, les processus, les 

lois et les règlements applicables, et les recours possibles.  
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Ajout recommandé de deux nouveaux articles dans cette ronde de négociations avec le 

Conseil du Trésor. 

 
3. NOUVEL article à ajouter dans la convention collective — Équité au travail   

 

La proposition d’inclure une formation obligatoire dans la convention collective soutient la 
priorité du syndicat d’éliminer les obstacles systémiques rencontrés par les fonctionnaires 
fédéraux racialisés et autochtones. La proposition s’appuie sur le travail du Groupe de travail 
conjoint syndical-patronal sur la diversité et l’inclusion (auquel participe l’AFPC), qui confirme 
également le rôle important que peut jouer l’éducation dans la réalisation d’un changement de 
culture au travail et dans la prestation de programmes et de services au public. L’ensemble du 
personnel mérite un syndicat et un milieu de travail qui, en plus de rejeter le racisme, travaillent 
activement à démanteler les structures et les comportements qui le perpétuent.  
 
 

❖ L’obligation d’offrir à l’ensemble du personnel, dont les gestionnaires, une formation 

interactive, animée par une instructrice ou un instructeur, sur :  

i. la diversité et l’inclusion 

ii. l’équité en matière d’emploi 

iii. les préjugés inconscients 

iv. la mise en œuvre de l’appel à l’action no 57 de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada 

 
 

4. NOUVEL article à ajouter dans la convention collective : congé payé pour 
les pratiques traditionnelles autochtones  

 
 
La proposition de l’AFPC s’appuie sur les récents changements apportés au Code canadien du 
travail touchant le personnel de milieux de travail régis par le gouvernement fédéral (ne concerne 
pas le personnel du CT). Le Code prévoit ce congé, mais sans rémunération; la proposition de 
l’AFPC reconnait, quant à elle, l’importance que ce congé soit payé.   
 
❖ Accorder un congé aux membres du personnel se définissant comme personnes 

autochtones pour participer à des pratiques traditionnelles, notamment la chasse, la 
pêche, la récolte et toute autre pratique prescrite par le règlement du Code canadien du 
travail.  

 


