Syndicat des services gouvernementaux, AFPC
Téléconférence du Conseil national
15 avril 2009 – 12 h 30 (heure d’Ottawa)

Dirigeants présents dans la salle de
conférences Robichaud

Lackie, Donna

Brunell, Mark

Mongeon, Martine

Charron, Daniel

Robinson, Phil

Sauvé, Alex

Rousseau, Nicole

Dirigeant-e-s présents par téléphone

Spencer, Robert

Alarie, Pierre

Sylvestre, Mitch

Cameron, Bob

Thomson, Dave

Cunning, David

Walsh, Bill

Ford, Randy
Fortin, Jean-Paul

Personnel présent dans la salle de
conférences

Gale, Jack

Laura Griffin

Le Blanc, Ron

Bob Kipper

Little, Michelle

Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance et appel nominal des dirigeant-e-s

2.

Le point sur le CCDGSI, la formation du CN, le colloque du CNCPS (22 au 24 avril)

3.

Établissement d’une section locale de Moncton

4.

Lieu du congrès du SSG en 2011

5.

Table ronde

1.

Ouverture de la séance

M. Brunell ouvre la séance à 12 h 30 (heure d’Ottawa) et fait l’appel nominal des dirigeant-e-s.
2.

Le point sur le CCDGSI, la Journée de formation, le colloque du CNCPS (22 au 24
avril)

M. Brunell passe en revue les activités prévues pour la semaine du 22 au 24 avril. Il explique le
calendrier de chaque activité et fait savoir que le programme serait distribué sous peu.
R. Ford confirme les projets d’une rencontre préalable, le 22 avril. Il fait savoir que le
programme du CCDGSI ne lui plait pas. Il fera part de ses préoccupations lors de la séance du
SSG, le 22 avril.
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M. Brunell fait savoir que la réunion du CCDGSI aura lieu au Centre des conférences du
gouvernement, que la Journée de formation se tiendra dans la salle Outaouais, à Place du
Portage, Phase IV, et que le colloque du CNCPS se tiendra au Centre des conférences. Il y aura
un diner collectif après la réunion du CCDGSI, un dîner collectif, le jeudi soir, et une réception
offerte par le SSG après le colloque, vendredi.
M. Brunell passe en revue le programme du congrès de l’AFPC à Vancouver (du 25 avril au
1er mai.) Il fait savoir que les délégué-e-s officiels et les observatrices et observateurs officiels
seraient considérés comme présents au travail pour le SSG, les 25 et 26 avril. Il rappelle aux
délégués qu’ils sont tenus d’appuyer les résolutions soumises par le Congrès du SSG, mais qu’ils
peuvent voter comme ils l’entendent sur les autres questions non mandatées par le Congrès du
SSG.
3.

Établissement d’une section locale de Moncton

P/A/

M. Little / B. Cameron

Adopté

Vote consigné #1

ATTENDU QUE les membres du SSG à Moncton, N.-B., ont signé une pétition pour créer leur
propre section locale; et
ATTENDU QUE la section locale 90031 a adopté une motion dans le cadre de son assemblée
annuelle tenue en février 2009 en vue de mettre sur pied une section locale à Moncton :
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Conseil national mette sur pied une nouvelle section
locale pour les membres du SSG à Moncton, N.-B.
4.

Lieu du congrès du SSG en 2011

P/A/

J. Gale / D. Thomson

Adopté

Vote consigné #2

Que le prochain congrès national triennal du SSG ait lieu à Toronto en 2011.
5.

Table ronde

M. Brunell

- annonce, avec plaisir, que Paulette Michon-Hamelin a été embauchée comme
représentante syndicale à temps plein, pour une durée indéterminée, du SSG.
- annonce avec regret que Bob Kipper a annoncé sa retraite du SSG à compter
de la mi-juin 2009.
- annonce qu’une nouvelle convention collective, qui viendra à expiration à la fin
de 2011, a été négociée avec le personnel du SSG, SEA unité VIII, et ratifiée.
- confirme que le bureau national du SSG serait rénové, depuis la fin de
septembre jusqu’en décembre, environ, et que le bureau serait installé ailleurs
pendant cette période.

B. Walsh

- annonce qu’il pose sa candidature comme VPER suppléant, et que le deuxième
tour de scrutin aura lieu sous peu.

J. P. Fortin

- souhaite à la consoeur Michon-Hamelin la bienvenue dans le poste.

R. Le Blanc

- félicite la consœur Michon-Hamelin pour sa nomination. Il indique n’avoir reçu
aucune information sur le colloque du CNCPS.

D. Thomson - n’a reçu aucune information sur le colloque du CNCPS.
M. Sylvestre

- félicite la consœur Michon-Hamelin pour sa nomination.
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J. Gale

- demande si les rénovations et le déménagement vont avoir un impact sur le
prochain conseil des présidents de sections locales.

M. Brunell

- répond que le prochain CPSL aura lieu dans la RCN en septembre ou octobre
2009.

D. Charron

- demande que la question de l’IPSRE soit ajoutée à l’ordre du jour de la réunion
du SSG le 23 avril.

A. Sauvé

- fait savoir qu’une réunion au sujet des niveaux des griefs a eu lieu ce matin, et
qu’il va contacter les sections locales pour obtenir leurs commentaires.

R. Ford

- dit avoir hâte au débat sur l’IPSRE, la semaine prochaine. Il demande si une liste
des membres du comité international du SSG a été publiée.

M. Brunell

- fournira une liste bientôt.

D. Lackie

- se dit préoccupée au sujet de la reconnaissance syndicale et souhaite que cette
question progresse.

La séance est levée à 13 h 37.
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