Réunion du Conseil national du SSG
Conférence téléphonique
Le 6 septembre 2006
Présent-e-s
M. Brunell, en personne (président)
B. Boileau, par téléphone
R. Carter, par téléphone
D. Charron, en personne
B. Dennis, par téléphone
R. Ford, en personne
E. Janis, par téléphone
M. Lavery, par téléphone
E. McCormick, par téléphone
J. McDermid, par téléphone
P. Robinson, par téléphone
A. Sauvé, en personne
T. Sperling, en personne
B. Walsh, par téléphone
R. Zwicker, par téléphone

Personnel
B. Kipper, en personne
M. Thomas en personne
Absences prévues
V Austin
W. Findlay
S. Harrisson
R. Laalo
P. Laberge
Invité
D. Orfald, Direction de la négociation
collective, AFPC

Préambule
Le Président national, Mark Brunell, appelle l’assemblée à l’ordre à 11 h 05.

Négociation collective
M. Brunell informe les membres du Conseil national que la demande de revendications
contractuelles a été reçue de l’AFPC et que les sections locales devraient avoir reçu une
trousse de renseignements de l’AFPC concernant le «Programme des revendications et
Demande de revendications contractuelles pour les unités de négociation du Conseil du
trésor». Ce document sera également affiché sur le site web de l’AFPC et le Bureau national
du SSG enverra une version électronique, sous pli séparé, aux Président-e-s des sections locales
et aux membres du Conseil national.

Résumé:


Les sections locales ont le droit de soumettre une revendication par sujet et peuvent
soumettre un maximum de 30 revendications contractuelles ne portant pas sur la
question salariale.



Doivent utiliser les formulaires de l’AFPC.



Le Bureau national du SSG doit recevoir toutes les revendications contractuelles au plus
tard, vendredi, le 10 novembre 2006. Les nominations pour les Conférences de
négociation doivent être reçues au plus tard mardi, le 10 octobre 2006.
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Le Comité de la négociation collective du SSG sera responsable de mettre au point les
trente revendications et choisir les délégué-e-s du SSG aux Conférences de négociation.



Les revendications contractuelles doivent être terminées d’ici le 30 novembre 2006; et
les délégué-e-s choisis d’ici le 20 octobre 2006.



Les membres du Comité de la négociation sont : Bill Walsh (Président), Pierre Laperge,
Mike Lavery et Rick Laalo.



Droits liés aux délégué-e-s: un-e délégué-e par région de l’AFPC par table.



Le courriel ministériel ne peut être utilisé concernant la négociation collective. Les
membres du Conseil national et les sections locales doivent trouver d’autres moyens de
communication. (Par exemple, tenir une assemblée des membres).



Les Président-e-s des sections locales doivent communiquer avec leur VPR pour toutes
questions concernant la négociation collective, tel qu’indiqué dans le courriel du
confrère Brunell.



David Orfald, Direction de la négociation collective de l’AFPC, s’est adressé aux
membres du Conseil national sur la question de la demande de revendications
contractuelles. Le confrère Orfald fournira également, au besoin, le soutien technique
au Comité de la négociation collective du SSG.

Communiqués:
Remplacement du Président national
Le confrère Alex Sauvé sera le remplaçant désigné du Président national, débutant le 15
septembre 2006. Une lettre sera envoyée pour en informer les membres du Conseil national
et les Président-e-s des sections locales.
Conférence des présidents et présidentes des sections locales
Jusqu’à ce jour, le SSG a seulement reçu des suggestions de quatre sections locales concernant
les questions à l’ordre du jour.
L’ordre du jour de la Conférence des présidents et présidentes des sections locales sera
complété dans le courant de la semaine prochaine et sera envoyé aux sections locales et au
Conseil national.
Réunion du Conseil national
Le confrère Brunell rappelle aux membres du CN que le délai pour soumettre les rapports est
le 15 septembre 2006 et que les questions à l’ordre du jour doivent être soumises dès que
possible. Plusieurs comités se rencontreront. Le ou la Président-e du comité est responsable
de fixer la rencontre.
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Dotation
La dernière journée de travail de la consoeur Wilson était vendredi, le 1er septembre 2006. Les
mesures de dotation sont en cours afin de trouver un-e remplaçant-e pour son poste. Le poste
de représentant-e syndical-e sera également doté de façon permanente plus tard ce mois ci.
Réunions patronale-syndicale
Biens immobiliers
Le confrère Brunell a rencontré Tim McGrath la semaine dernière. Une réunion du Comité de
la Direction générale des biens immobiliers (CDGBI) est prévue le 27 septembre 2006.
J’ai également rencontré le Ministre (Michael Fortier) la semaine dernière.
Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération
(DGCGBR)
Une réunion d’information sur la modernisation de la pension est prévue le 22 septembre 2006.
Le confrère Carter y participera par conférence téléphonique.
Les plans pour Matane seront confirmés à la fin septembre.
Une réunion de la DGCGBR est prévue quelque temps en octobre.
Direction générale des services d’infotechnologie (DGSIT)
Une réunion du DGSIT est prévue le 29 septembre 2006.
Service Canada
Aucune date n’a été fixée concernant le vote. Le confrère Gordon fait des démarches pour
que le SEIC et le SSNBES règlent leur différend. Dans le cas d’un échec, le vote aura
probablement lieu vers la fin septembre.
Bureau de la traduction
Le confrère Brunell rencontrera le confrère Gordon et la consoeur Brooker concernant une
entente au sujet de la représentation des membres au sein des régions. Toutefois, il n’exercera
pas de pressions pour que ces membres soient affectés au SSG.
Comité d’enquête
P/A A. Sauvé/D. Charron
Qu’un Comité d’enquête du SSG soit mis sur pied.
Vote consigné no 1. MOTION ADOPTÉE.
DIVERS
Le confrère Zwicker demande que son nom soit ajouté au procès-verbal de la conférence
téléphonique tenue le 17 août 2006.
La prochaine conférence téléphonique aura lieu au début octobre.
La levée de la séance a lieu à 12 h (midi).
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Réunion du CN - Vote consigné/GSU NC Meeting – Recorded Vote

Numéro de vote/
Vote Number

1

Austin, V.

4

Boileau R.

1

Carter, R.

1

Charron, D.

1

Dennis, B

1

Findlay, W.

4

Ford, R.

1

Harrisson, S.

4

Janis, E.

1

Laalo, R.

4

Laberge, P.

4

Lavery, M.

1

McCormick, E.

1

McDermid, J.

4

Robinson, P.

1

Sauvé, A.

1

Sperling, T.

1

Walsh, B.

1

Zwicker, R.

1

Brunell, M.

1

Légende/Legend:

1 = Pour/Yes

2 = Contre/No

3 = Abstention/Abstain

4 = Absent-e /Absent
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