Syndicat des services gouvernementaux, AFPC
Conférence téléphonique du Conseil national
Le 14 juillet 2009 – midi (heure d’Ottawa)

Dirigeantes et dirigeants
présents dans la salle de
conférence Robichaud
•
•
•
•

Brunell, Mark
Charron, Daniel
Cunning, David
Le Blanc, Ron

Dirigeantes et dirigeants
présents par téléphone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absentes/absents
•
•
•

Cameron, Bob
Gale, Jack
Sylvestre, Mitch

Personnel présent dans la
salle de conférence
•
•

Laura Griffin
Gail Peck

Alarie, Pierre
Ford, Randy
Fortin, Jean-Paul
Lackie, Donna
Little, Michelle
Mongeon, Martine
Robinson, Phil
Rousseau, Nicole
Sauvé, Alex
Spencer, Robert
Thomson, Dave
Walsh, Bill

Ordre du jour
1.

Appel nominal

2.

Juridictions des sections locales – région de la Capitale nationale

3.

ISPE

4.

Mise à jour de l’ordre du jour de 2009 des PSL/CN (Hôtel Delta, Ottawa)

5.

Déménagement du Bureau national

6.

Table ronde
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1.

Appel nominal

M. Brunell assume la présidence à midi (heure d’Ottawa) et procède à l’appel
nominal.

2.

Juridictions des sections locales – RCN

P/A/

N. Rousseau / R. Le Blanc

IL EST RÉSOLU QUE le remaniement suivant des sections locales soit ratifié par le
Conseil national conformément à l’article 3 du règlement 10 des règlements, des
règles et des politiques du Syndicat des services gouvernementaux.
70020
Représentation des membres de la DGBI et du DCP occupant un poste
du groupe des Services techniques.
70023
Représentation des membres de la DGBI du groupe du chauffage et de
l’énergie (HP). (aucun changement)
70019
Représentation du reste des membres de la Direction générale des
services immobiliers (DGBI) et de la Direction Générale de la Cité parlementaire
(DCP).
70013
Représentation des membres de la Direction générale de la
comptabilité, gestion bancaire et rémunération (DGCGBR), le bureau de la haute
direction, (personnel du ministre/sous-ministre), la Direction des ressources
humaines, la Direction générale des finances.
70707 Représentation des membres de la Direction générale des services
d’infotechnologie (DGSIT).
70055
Représentation des membres de la Direction des services d’acquisition
et de la DGCISP – Secteur sécurité industrielle, la Direction générale de la
surveillance, le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement et de l’Avocat
conseil-général (direction des affaires juridiques).
70068
Représentation du reste des membres de la Direction générale des
conseils, de l’information et des services partagés (DGCISP).
70015
Représentation des membres de l’Administration centrale, des
politiques et des communications.
70024

Représentation des membres de la Monnaie.

Nonobstant ce qui précède, les membres des sections locales qui occupent
présentement un poste au sein d’un exécutif demeureront membres de leur section
locale actuelle, jusqu’à ce qu’ils n’occupent plus de poste au sein de l’exécutif, ou
jusqu’à ce qu’ils choisissent de se joindre à leur section locale qui a fait l’objet d’un
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remaniement tel que stipulé ci-dessus. Les présidentes et les présidents de section
locale signaleront toutes anomalies.
Vote consigné no 1 - adopté

3.

ISPE

M. Brunell indique que TPSGC a créé une nouvelle direction afin de couvrir la
Gestion de la qualité, la Gestion du risque et les Meilleures pratiques. La Direction
des meilleures pratiques prendra le contrôle des activités pour lesquelles l’ISPE
était responsable. Après des discussions avec des représentants du ministère, le
VPN recommande que le SSG procède à des consultations trimestrielles avec la
nouvelle direction afin de s’assurer que les initiatives en matière d’efficience n’aient
pas lieu au dépens des membres du SSG.
Le CN accepte de consulter la DGBI sur la question des meilleures pratiques.

4.

Mise à jour de l’ordre du jour de 2009 des PSL/CN

M. Brunell examine le calendrier des réunions qui seront tenues en octobre à l’hôtel
Delta à Ottawa, comme suit :
•
•
•

réunions des comités permanents du SSG – 18 octobre
Conseil des présidentes et présidents des sections locales – 19/20 octobre
Conseil national – 21/22 octobre

Un courriel sera envoyé d’ici la prochaine semaine concernant le processus
d’inscription en ligne. La date limite de l’inscription est le 14 août 2009.
Un avis a déjà été distribué aux membres du Conseil national. La date limite pour
la réception des rapports des dirigeantes et dirigeants et des comités pour la
réunion du Conseil national est le 24 août 2009.
M. Brunell examine la liste suivante des questions provisoires à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Descriptions de travail / classification
Dotation / plaintes du TDFP
Obligation d’adaptation (retour au travail et EE) / gestion de cas/réclamations
Comité sur la structure – une heure
Droits syndicaux – deux heures – Pierre Alarie
Temps liés aux questions des présidentes et présidents des sections locales –
demi-journée
Mise en valeur des sections locales – une heure

M. Brunell souligne que B. Kipper s’est retiré le mois dernier et qu’il avait été invité
pour s’adresser aux présidentes et présidents des sections locales en octobre.
M. Brunell indique qu’une motion a été déposée en vue d’accorder le titre de
membre associé du SSG à B. Kipper.

Conférence téléphonique du Conseil national du SSG – 14 juillet 2009 – page 3

N. Rousseau indique que les sections locales de la RCN travaillent à la mise sur
pied d’un comité d’accueil pour octobre.

5.

Déménagement du Bureau national

M. Brunell informe les membres de l’assemblée que le Bureau national sera fermé
les 16 et 17 juillet afin de déménager au bureau temporaire. Le numéro de
téléphone central 613 560 4395 sera fonctionnel le lundi 20 juillet.

6.

Table ronde

R. Ford demande si les Relations de travail participeront au Conseil des présidentes
et présidents des sections locales. M. Brunell indique qu’aucune décision définitive
n’avait été encore prise à ce sujet.
D. Lackie indique qu’une réunion du Comité d’accès à l’égalité aura lieu au cours de
la deuxième semaine de septembre.
P. Alarie demande si l’employeur rembourserait les salaires pour la Conférence
nationale de santé et sécurité de l’AFPC en octobre. M. Brunell examinera la
question.
La séance est levée à 12 h 59.
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