Réunion spéciale du Conseil national du SSG
Conférence téléphonique, le 19 août 2004
Appel à l’ordre
Mark Brunell, président national du SSG, appel à l’ordre la conférence téléphonique à 12 h 00,
heure d’Ottawa. Il annonce que le point à l’ordre du jour de la réunion spéciale du Conseil
national concerne une mise à jour sur le processus de la négociation collective. Les membres
suivants sont présents :
•

Mark Brunell, Président national

en personne

•

Bill Dennis, VPN

par téléphone

•

Wilma Findlay, Équité

par téléphone

•

Nadine Lethbridge, VPR

par téléphone

•

Bob Boileau, VPR

par téléphone

•

Dan Charron, VPR

par téléphone

•

Don Mahuda, VPR

par téléphone

•

Denis Poirier, VPR

par téléphone

•

Valerie Denesiuk, VPR

par téléphone

•

Randy Ford, VPR

par téléphone

•

Michael Lavery, VPR

par téléphone

•

Les membres du Conseil national, Suzanne Lambert, VPN; Jean-Paul Fortin, VPN ; Bob
Graves, VPN ; Elizabeth McCormick, VPR ; Robert Spencer, VNR ; Terry Sperling,
VPR ; Pierre Laberge, VPR ; Bill Walsh, VPR ; Alex Sauvé, VPR, étaient absents de la
conférence téléphonique.

•

Laura Griffin, Agente aux communications et aux projets spéciaux est présente, en
personne.

•

Penny Bertrand, Directrice des bureaux régionaux de l’AFPC a également participé à la
réunion.

M. Brunell remercie les membres du Conseil de s’être libérés dans un délai relativement court
pour assister à cette conférence téléphonique. Il présente une brève mise à jour de la situation
actuelle des membres de l’AFPC, à Parcs Canada, et explique que l’entente provisoire conclue
entre l’AFPC et le Vérificateur général du Canada a été rejetée par le Conseil du Trésor après
que les membres de l’AFPC aient voté en sa faveur. Il est d’avis que ce rejet accroît la
possibilité qu’une grève puisse être déclenchée à l’échelle de la fonction publique, plus tard cet
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automne. Le principal message qu’il veut transmettre est de fournir tout le soutien possible à
nos membres de Parcs Canada présentement en grève, celle-ci étant considérée comme la
première grève pour les autres unités de négociation.
P. Bertrand a annoncé que l’Agence des douanes et du revenu Canada a terminé les procédures
de conciliation et attend le rapport de conciliation la semaine prochaine. La grève peut être
déclenchée sept jours après la publication du rapport. Elle signale que la grève à Parcs Canada
se déroule bien. Le comité de coordination de la grève a choisi comme stratégie, à ce momentci, de combiner une grève tournante et une grève stratégique. Les membres du SSG intéressés à
participer à la ligne de piquetage doivent communiqués avec le bureau régional de l’AFPC pour
en savoir davantage sur les endroits où les lignes de piquetage seront dressées. Les dirigeant-e-s
du SSG peuvent également aider en exerçant des pressions sur tous les députés. La situation ne
relève plus des fonctionnaires de Parcs Canada, mais se trouve entre les mains du premier
ministre Paul Martin et du président du CT, Reg Alcock. Un gouvernement libéral minoritaire
devrait être beaucoup plus enclin au lobbying. Nous devons exercer des pressions sur tous les
députés. Partout au pays, les membres du SSG doivent porter les macarons « alerte à la grève »
et tenir des activités de piquetage et d’autres activités visibles. L’AFPC va publier des annonces
dans les journaux, vendredi. Une campagne intitulée « Où est Reg Alcock ? » doit commencer
bientôt.
M. Brunell fait remarquer que la grève de Parcs Canada est la grève de tous les membres, et en
particuliers ceux de la Table 2, puisque la plupart des membres de Parcs Canada ont des
fonctions semblables à celles des membres de la Table 2. Rien ne laisse présager que les
employeurs Parcs Canada et l’Agence des douanes et du revenu Canada soient décidés à
revenir à la table des négociations. D’ici jusqu’à la mi-septembre, près de 150 000 membres
pourraient être en position de déclencher une grève et le rejet de l’entente provisoire du
Vérificateur général du Canada par le CT rend cette perspective plus que probable. Une plainte
reliée aux négociations de mauvaise foi sera déposée, mais il s’agit d’un long processus.
M. Brunell mentionne que le déclenchement de la grève prévu pour la fin de septembre
coïncide avec la date de la remise du rapport de la restructuration des Services des biens
immobiliers. Il a demandé et a reçu l’appui des membres du CN pour qu’il puisse informer et
prévenir le sous-ministre Marshall de TPSGC de la coïncidence de ces deux événements.
Suite à une discussion entre tous les membres présents, il est convenu que M. Brunell serait
prêt à envisager la tenue de conférences téléphoniques hebdomadaires pendant environ un
mois. Le président Brunell a ajourné la réunion à 12 h 50.
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