Réunion spéciale du Conseil national du SSG
Conférence téléphonique, le 10 septembre 2004
Appel à l’ordre
Mark Brunell, président national du SSG, appel à l’ordre la conférence téléphonique à environ
11 h 30, heure d’Ottawa. Il annonce que le point à l’ordre du jour de la réunion spéciale du
Conseil national concerne la mise au point des négociations collectives. Les membres suivants
sont présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark Brunell, président national
en personne
Bill Dennis, VPN
par téléphone
Bob Graves, VPR
par téléphone
Alex Sauve, VPR
en personne
Bill Walsh, VPR
par téléphone
Don Mahuda, VPR
par téléphone
Terry Sperling, VPR
par téléphone
Elizabeth McCormick, VPR
par téléphone
Nadine Lethbridge, VPR
par téléphone
Mike Lavery, VPR
par téléphone
Dan Charron, VPR
par téléphone
Wilma Findlay, Agente d’équité
par téléphone
Valerie Denesiuk, VPR
par téléphone
Bob Kipper, Adjoint exécutif au Conseil national, en personne
Laura Griffin, Agente aux communications et aux projets spéciaux, en personne.
Absences prévues : Denis Poirier, VPR; Randy Ford, VPR; Pierre Laberge, VPR; Jean-Paul
Fortin, VPN; Bob Boileau, VPR; Rob Spencer, VPR.

M. Brunell ouvre la réunion et nomme les dirigeant-e-s présents à tour de rôle. Il résume l’état
actuel des négociations comme suit :
•

•
•
•

•

La semaine dernière, l’AFPC a indiqué qu’elle était prête à retourner à la table de
négociation à la lumière du rapport du Bureau de conciliation. Les parties se sont
rencontrées mardi de cette semaine, et il est apparu évident que le Conseil du Trésor
(CT) n’était pas disposé à modifier sa position. Des grèves tournantes ont débuté
mercredi. Les grèves se poursuivront de région en région selon ce que détermine le
comité de coordination de la grève.
Aucun mouvement n’a été enregistré à Parcs Canada.
Le rapport du Bureau de conciliation de la Table 2 doit arriver aujourd’hui ou lundi. Les
membres de la Table 2 pourront débrayer au plus tôt à partir de vendredi prochain, et il
est probable qu’ils dressent des piquets de grève à partir du 20 septembre.
Les bureaux régionaux de l’AFPC doivent élaborer des protocoles pour les lieux de
travail qui comprennent les membres de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et du
Conseil du Trésor (CT). Il suggère que les dirigeant-e-s du SSG communiquent avec les
bureaux régionaux pour obtenir des renseignements.
N. Turmel a communiqué avec d’autres agents négociateurs et ils appuient les initiatives.
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•

•
•
•

•
•

Un article publié par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
contredit l’étude sur la comparaison des salaires de la Table 2. L’AFPC prépare une
réponse à cet effet. Les dirigeant-e-s du SSG doivent informés les membres de la FCEI
de nos préoccupations à ce sujet.
Les membres détachés à Centraide doivent également se considérer en grève dès que
leur unité de négociation la déclenche.
Le don habituellement fait à Centraide par le SSG sera fait cette année par l’entremise
de l’AFPC.
N. Turmel a annoncé que toutes les sections de l’AFPC se retireront de toutes les
consultations avec l’employeur, à partir de lundi prochain. Cela comprend le CNM, le
CCTC et le CCS-P. Les seules exceptions sont la représentation des membres en
matière de griefs et les questions de santé et de sécurité.
M. Brunell a informé le sous-ministre Marshall par téléphone hier et doit le rencontrer
plus tard aujourd’hui. Il a l’intention de lui dire combien la grève sera déplaisante et
inévitable.
M. Brunell a demandé aux dirigeant-e-s du SSG de contacter leurs homologues à la
direction pour les informer que les consultations sont annulées.

Commentaires des dirigeant-e-s
V. Denesiuk a demandé à M. Brunell d’expédier un courriel à toutes les sections locales du
SSG pour les informer de la décision de cesser toutes consultations.
M. Brunell a souligné que les nouveaux ballons et sifflets du SSG seront distribués directement
aux VPRs par le fournisseur Cavan.
M. Lavery rapporte que M. Brison, ministre des TPSGC va tenir une assemblée publique, lundi,
à Halifax. Il encourage tous les dirigeant-e-s à être présents à cette rencontre et à lui poser des
questions pointues, d’autant plus qu’il est membre du Conseil du Trésor.
B. Graves rapporte que M. Brison a tenu une assemblée publique, jeudi, à Victoria, et que E.
McCormick et B. Robinson avaient justement fait cela.

Résumé
M. Brunell souligne que le CNA de l’AFPC se rencontrera à nouveau le 16 septembre, et qu’il y
aura une autre conférence téléphonique du SSG, vendredi prochain. Il demande à tous les
dirigeant-e-s de communiquer avec leurs sections locales et, étant donné qu’aucun dirigeant-e
du Québec n’est présent à la conférence téléphonique en cours, d’autres dispositions seront
prises.
Le président Brunell ajourne la réunion à 12 h 25.
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