Réunion du Conseil national du SSG
Conférence téléphonique
le 10 mai 2006
Participant-e-s
V. Austin - par téléphone
R. Boileau - par téléphone
M. Brunell - en personne
R. Carter - par téléphone
D. Charron - en personne
B. Dennis - en personne
W. Findlay - en personne
R. Ford - en personne
S. Harrisson - par téléphone

E. Janis - par téléphone
R. Laalo - en personne
M. Lavery - par téléphone
E. McCormick - par téléphone
J. McDermid - en personne
P. Robinson - par téléphone
A. Sauvé - en personne
T. Sperling - par téléphone
B. Walsh - par téléphone

Absences prévues
P. Laberge

R. Zwicker

Le président national, M. Brunell, appel à l’ordre la réunion à 13 h 04, et il nomme à tour de
rôle les dirigeant-e-s du Conseil national présents.

Mise à jour du Congrès de l’AFPC
J. Gordon est élu Président national de l’AFPC et Patti Ducharme est élue vice-présidente
nationale.
M. Brunell remercie les délégué-e-s qui ont apporté aide et appui à la campagne du confrère
Gordon au cours du Congrès.
Le Congrès approuve le budget, mais renvoie le budget proposé au comité en lui demandant de
ne pas hausser les cotisations syndicales. Cela a été possible en augmentant le nombre estimatif
des membres qui sert à calculer le revenu du syndicat et en révisant les données salariales les
plus récentes. De plus, 3 millions de dollars ont été retranchés de divers secteurs pour
équilibrer le budget. Le nouveau budget comprend aussi de nouveaux postes et une cotisation
spéciale pour renflouer le fonds de grève. De plus, à l’avenir, si le fonds de grève est en deçà de
10 millions de dollars, une cotisation spéciale sera prélevée parmi les membres pour renflouer
le fonds à nouveau jusqu’à 25 millions de dollars.
Seulement 14 résolutions ont été traitées et un certain nombre parmi celles-ci préconise une
augmentation des cotisations. Une campagne pour des services publics de qualité coûte environ
18¢ par membre, par mois, la campagne des étudiant-e-s coûte 6¢ et une unité de négociation
distincte pour les équipages de navire coûte 6¢.
Suite à la discussion sur les services publics de qualité, le confrère Brunell promet de verser
250 000 dollars du fonds de réaction pour appuyer cette nouvelle initiative. Conséquemment, il
informe le confrère Gordon qu’il s’attend à ce que le SSG puisse y jouer un rôle.
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Mise à jour de réunions récentes
M. Brunell rapporte qu’il a rencontré le sous-ministre et, en compagnie de R. Ford, ils ont
rencontré D. Tipple.
D. Marshall s’attend à demeurer à TPSGC au moins une autre année ou deux. Il explique qu’il
ne connaît pas bien l’appétit du gouvernement pour la sous-traitance, aussi, a-t-il l’intention de
présenter également l’option d’élargir les opérations de TPSGC. Quelles que soient les
décisions prises, il va falloir un certain temps pour les réaliser.
Au nom de J. Gordon, le confrère Brunell informe D. Marshall que l’AFPC a un nouveau chef et
qu’une occasion unique se présente à lui pour mettre en place un autre type de rapport avec le
syndicat. D. Marshall accepte d’informer ses collègues et le Conseil du Trésor à cet égard.
D. Tipple informe les confrères Brunell et Ford qu’il est de son ressort de s’assurer que les
options et les analyses de rentabilisation soient prêtes à être présentées au sous-ministre au
cours de la première semaine de juin, puis à être acheminées à la Revue gouvernementale. Le
sous-ministre s’est engagé à ce que le SSG reçoive un briefing à cet égard, et qu’il ait également
la possibilité d’influencer la décision politique.
Des options se présentent dans quatre des secteurs suivants : élargir le contrat actuel de ProFac;
faire une nouvelle demande de proposition pour obtenir de nouveaux immeubles; exercer les
options qui font déjà partie des contrats; avoir recours à l’impartition dans le domaine
commercial et dans celui de la technologie. D. Tipple mentionne que 1 500 employé-e-s de
TPSGC travaillent dans le secteur des biens immobiliers.
M. Brunell annonce à D. Tipple que le SSG va lutter pour empêcher que ses membres soient
transférés à l’extérieur des emplois gouvernementaux.
Un certain nombre de VPR stipulent que les gestionnaires du gouvernement sont davantage
portés à mettre sur pied des comités sur le réaménagement des effectifs, mais sont peu
disposés à les nommés ainsi, et ils veulent y inclure d’autres agent-e-s négociateurs. M. Brunell
recommande que dans les deux cas, il faut s’en tenir à nos conventions collectives qui stipulent
que nous devons obtenir des comités sur le réaménagement des effectifs et que ceux-ci ne
comprennent pas d’autres agent-e-s négociateurs.

Pétition concernant le règlement des différents
pour la Table 3
M. Brunell rappelle au Conseil que l’Élément de l’Environnement nous demande de faire circuler
une pétition pour la tenue d’un nouveau vote sur le règlement des différends pour la Table 3. Il
y a eu des discussions à ce sujet.
P/A/A

R. Ford et T. Sperling. Vote no 1 par appel nominal

Que le SSG distribue une pétition concernant la marche à suivre en matière de règlement des
différends pour la Table 3, aux membres du SSG à la Table 3.
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Président national par intérim
M. Brunell a cédé la présidence de la réunion à R. Ford qui le remplacera du 11 mai au 4 juillet
2006. R. Ford informera tout le monde de son horaire dès le 11 mai. Il signale que le mois de
juin sera très occupé. Le Comité des Communications se rencontre en juin et il demande aux
autres président-e-s de comités s’ils ont planifié d’autres rencontres.
La réunion s’est terminée à environ 14 h 00.
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Pétition – Table 3
Numéro de
vote

1

Austin, V.

1

Boileau R.

1

Carter, R.

1

Charron, D.

1

Dennis, B

2

Findlay, W.

1

Ford, R.

1

Harrisson, S.

2

Janis, E.

1

Laalo, R.

1

Laberge, P.

4

Lavery, M.

1

McCormick, E.

1

McDermid, J.

1

Robinson, P.

2

Sauvé, A.

1

Sperling, T.

1

Walsh, B.

1

Zwicker, R.

4

Brunell, M.

2
Légende

1 Pour

2 Contre

3 Abstention

4 Absent-e
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