Téléconférence du Conseil national du SSG
29 mars 2007
Participant-e-s :
Brunell, M. en personne
Austin, V. par téléphone
Boileau, B. par téléphone
Cameron, B. téléphone
Carter, R. par téléphone

Charron, D. par téléphone
Dennis, B. par téléphone
Gignac, R. par téléphone
Janis, E. par téléphone

Laberge, P. par téléphone
McCormick, E. téléphone
Sauvé, A. en personne
Walsh, B. par téléphone
Zwicker, R. par téléphone

Absence prévue :

Absent-e-s :

Personnel du SSG :

Ford, R.

Findlay, W.
Robinson, P.

Kipper, B. en personne
Griffin, L. en personne
Peck, G. en personne

Ouverture
Le président national du SSG, M. Brunell, ouvre la séance à 13 h 03 et passe en revue l’ordre du
jour.

Ordre du jour
•
•
•

Finances – A. Sauvé
Comité des communications du SSG – D. Charron
Mise à jour – M. Brunell

Résumé de la réunion
M. Brunell souhaite la bienvenue à R. Gignac, VPR, est du Québec. Le confrère Gignac remplace
temporairement S. Harrisson. M. Brunell fait savoir que la traduction simultanée a été prévue; il
demande à tous les intervenants de s’identifier clairement afin de faciliter la tâche des
interprètes.
M. Brunell annonce que R. Laalo, VPR, RCN, a pris sa retraite la semaine dernière.

Finances
Le président du comité d’examen des finances, A. Sauvé, passe en revue les états financiers
vérifiés de 2006. Il fait observer que le SSG jouit d’un excédent de 77 162 $ pour 2006.
M. Brunell souligne que les vérificateurs ont modifié leurs méthodes de vérification et que la
vérification de cette année a été plus rigoureuse que par le passé. La nouvelle méthode exige
entre autres que le Conseil national approuve les états financiers vérifiés.
M. Brunell ajoute que les vérificateurs ont également formulé des recommandations au sujet
des reçus pour les dépenses mensuelles des dirigeant-e-s nationaux. Ils ont indiqué au SSG que
si le dirigeant-e-s ne présente pas assez de reçus en regard de cette indemnité, le SSG devra
rémettre un T4 pour le montant. On rappellera cette directive aux dirigeant-e-s lorsqu’ils
recevront les indemnités trimestrielles.
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P / A / Adopté

A. Sauvé / B. Walsh

Vote consigné #1

Que le Conseil national approuve les états financiers vérifiés tel que présentés (copie ci-jointe)
P / A / Adopté

T. Sperling / D. Charron

Vote consigné #2

Qu’un montant de cinquante mille dollars, de l’excédent des revenus sur les dépenses, soit
attribué à l’item 3 – Congrès triennal de 2008 du SSG. Que le reste de l’excédent des revenus
soit attribué au surplus général.

Communications
Le président du comité des communications, D. Charron, passe en revue le plan de
communications qui a été remis aux membres par courriel au début de la semaine.
P / A / Adopté

D. Charron / B. Dennis

Vote consigné #3

Que le Conseil national approuve le plan de communications du SSG.

MISE À JOUR
•

M. Brunell fait état de l’étude sur les services immobiliers. Il a rencontré les hauts
fonctionnaires du ministère, cette semaine; ces derniers ont affirmé que rien n’avait encore
été décidé. Une « Lettre d’engagement » va être rédigée cette semaine au sujet de la mise
en marché des 9 immeubles. Il se pourrait qu’elle soit signée cette semaine et que des offres
soient émises la semaine prochaine. Une décision pourrait être prise d’ici la fin de juin ou de
juillet.
M. Brunell ajoute qu’il a rencontré les dirigeant-e-s ainsi que le personnel de l’AFPC.
L’AFPC a accepté que la question soit incluse dans la campagne « À la défense de services
publics de qualité ».
D. Charron suggère que le Conseil mette sur pied un sous-comité de travail sur la
campagne. M. Brunell est d’accord et précise que le groupe d’action pourrait être affecté à
cette tâche.
M. Brunell dit espérer avoir une réunion du CCDGSI en mai.
E. Janis demande si la nouvelle entente ARC / TPSGC va coûter des emplois à nos
membres. M. Brunell répond qu’on lui a dit que c’est considéré comme de bonnes nouvelles
pour TPSGC.

•

•
•

M. Brunell fait savoir que la direction de la Monnaie nous a contactés le mois dernier pour
discuter de restructuration. Après avoir consulté les sections locales et l’AFPC, nous avons
déposé un grief syndical au sujet du changement technologique. À l’audience, la semaine
dernière, la Monnaie a présenté un long exposé et demandé que le grief soit mis en suspens,
et que les parties amorcent les négociations sur la restructuration. Ces négociations vont
débuter la semaine prochaine.
M. Brunell indique que le vote à Service Canada est en cours et qu’il se terminera à la fin
d’avril.
M. Brunell fait savoir qu’il a annulé la réunion du comité national de santé et sécurité parce
que le DG, de santé et sécurité, tente d’obtenir une politique remaniée par l’entremise du
comité sans consulter les agents négociateurs. Nous avons rencontré le SMA et le DG,
mardi. Nous savons que les gens du ministère dans les régions vont être aussi contrariés
que nous à ce sujet.
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•

M. Brunell donne des informations au sujet de l’ordre du jour de la prochaine réunion du
SSG.
Des séances de consultation avec CISSB et DGSIT auront lieu prochainement.
La section locale de la Monnaie à Winnipeg tient son AGA le 14 avril. M. Brunell et le
négociateur de l’AFPC vont y assister.
Le comité des communications tiendra une réunion le 9 mai.
Le 14 mai, toutes les équipes de négociation du CT vont se réunir pour échanger les
revendications avec l’employeur. Les négociations sont censées commencer en juin. M.
Brunell souligne qu’il s’agit d’un événement majeur; c’est la première fois que nous
échangeons des revendications ou que nous amorçons des négociations avant l’échéance
des conventions. Il ajoute qu’une élection fédérale pourrait retarder les négociations.
La réunion du CNCPS est prévue provisoirement pour le 17 mai.
Les colloques de CPS et sur santé et sécurité, en Atlantique, vont se dérouler du 22 au 25
mai.
Le CNA va tenir une retraite en juin.
Les plans sont en marche en vue d’une réunion du Conseil national et du Conseil des
présidents des sections locales en septembre, à Moncton. Lorsque les détails seront
confirmés, nous préviendrons tout le monde.

•

M. Brunell signale que le procès-verbal de la téléconférence du 4 décembre, du CN, a été
distribué par erreur. Il a été édité et révisé et il sera redistribué bientôt.

Table ronde
•

•

•

•
•

T. Sperling pose une question au sujet du document temps syndical. M. Brunell répond que
les gestionnaires de TPSGC donnent des commentaires, et que le comité est censé se
réunir prochainement.
T. Sperling demande une mise à jour au sujet des ententes sur les services essentiels. B.
Kipper répond que les représentants de l’employeur ont trouvé la question plus difficile que
prévu. Dès qu’ils indiqueront qu’ils sont prêts, le SSG entreprendra une revue avec eux et
soumettra les propositions aux régions le plus vite possible.
T. Sperling demande s’il est probable qu’il y ait un colloque sur la CPS prochainement. M.
Brunell répond que cela est peu probable pendant qu’un gouvernement minoritaire est au
pouvoir.
T. Sperling propose que, compte tenu de la baisse des effectifs, le SSG devrait rapatrier nos
membres du bureau de la traduction. M. Brunell répond qu’il va étudier cette suggestion.
E. McCormick demande si elle devrait aborder le problème avec le comité national de santé
et de sécurité lors de sa prochaine réunion du CRSST, le 16 avril. M. Brunell dit espérer que
la question serait réglée d’ici là, mais qu’elle pouvait soulever la question, et que le bureau
national mettra le Conseil au courant du progrès de la situation.

M. Brunell remercie les membres de leur participation. Il ajoute qu’il convoquerait une autre
téléconférence à la fin du mois prochain.
La séance est levée à 14 h 04.
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Vote Number /

Plan de communications

États financiers

Motion pour attribuer le
surplus

Réunion du CN du SSG – 29 mars 2007 – Votes consignés

1

2

3

Austin, V.

1

1

1

Boileau R.

1

1

1

Cameron B.

1

1

1

Carter, R.

1

1

1

Charron, D.

1

1

1

Dennis, B

1

1

1

Findlay, W.

4

4

4

Ford, R.

4

4

4

Gignac, R.

1

1

1

Janis, E.

1

1

1

Laalo, R.

4

4

4

Laberge, P.

1

1

1

McCormick, E.

1

1

1

Robinson, P.

4

4

4

Sauvé, A.

1

1

1

Sperling, T.

1

1

1

Walsh, B.

1

1

1

Zwicker, R.

1

1

1

Brunell, M.

1

1

1

Numéro de vote

Legend / Légende: 1 = Yes / Pour: 2 = No / Contre: 3 = Abstain / Abstention: 4 = Absent / Absent-e
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