Conférence téléphonique du Conseil national du SSG
Le lundi 21 avril 2016
Procès-verbal de la réunion
1. Appel nominal
La consoeur Lackie, présidente nationale du SSG, ouvre la séance à 13 h (heure
de l’Est). Elle procède à l’appel nominal des dirigeantes et dirigeants présents
comme suit :
Présentes et présents :
En personne – salle de
conférences du SSG
Donna Lackie, présidente nationale
Par téléphone :
Martine Babcook, VPR, Ouest
Dale Blandford, VPR, Pacifique
Bob Cameron, VPN
Louis Cotte, VPR, Québec
Alain Courcelles, VPR, Ouest
Jack Gale, VPN
Mélanie Hamel, VPR, Québec
Linda Harding, VPR, Pacifique
Randy Howard, VPR, Atlantique
Ron Le Blanc, VPR, RCN
Greg McGillis, VPR, RCN
Amber Miller, VPR, RCN

Lori Walton, VPN, Équité
Dave Thomson, VPR, Ontario
Absentes et absents :
David Cunning, VPR, Ontario
Marc Imbeault, VPR, RCN
Bill Walsh, VPR, Atlantique
Luigi Reda, VPR, Ontario
Personnel :
Bob Haywood, conseiller à la
présidente nationale
Maria Thomas, adjointe à la
présidente nationale

Note : Vous trouverez ci-joint à ce procès-verbal l’ordre du jour à titre
d’appendice « A ».
2. Adoption de procès-verbaux précédents

a) Conférence téléphonique du 21 mars 2016
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p/a

Lori Walton / Linda Harding

Que soit adopté le procès-verbal du 21 mars 2016.
Vote consigné no 1. MOTION ADOPTÉE.
3. Affaires découlant de procès-verbaux précédents (procès-verbal du 26
octobre 2015)

a) Conférence des présidentes et présidents de section locale / réunion du
Conseil national
La consoeur Lackie informe les membres du Conseil national que l’ordre du jour
de la conférence des présidentes et présidents de section locale serait envoyé
par courriel aux membres du Conseil national et aux présidentes et présidents de
section locale à la fin avril 2016.

b) Fusion de la section locale 00028 avec la section locale 00027
Cette question est reportée à la réunion de juin 2016, à Vancouver.

c) Lignes directrices sur les congés pour affaires syndicales
Cette question est reportée à la réunion de juin 2016, à Vancouver. Toutefois, le
confrère Cotte déclare qu’il s’agirait d’une excellente question pour fin de
discussion lors de la CPDSL. La consoeur Lackie indique qu’aucune autre région
ne rencontrait des difficultés avec les lignes directrices, sauf pour la région du
Québec. Nous poursuivrons donc nos discussions à la réunion du Conseil
national, à Vancouver.
4. Affaires nouvelles
a) Mise à jour sur Miramichi
La consoeur Lackie informe les membres du Conseil national qu’elle avait
assisté à l’assemblée générale annuelle de la section locale 60011 qui a eu lieu
le 14 avril 2016. Les confrères Chris Aylward, vice-président de l’AFPC, Randy
Howard et Bob Haywood étaient également présents à cette réunion. Environ
150 membres ont participé à l’AGA. La consoeur Lackie informe les membres du
Conseil national qu’un exécutif au complet a été élu lors de l’AGA de la section
locale 60011 et que les membres sont très militants. La consoeur Lackie indique
que depuis le lancement du nouveau système de paye Phoenix, de nombreuses
préoccupations et difficultés ont été soulevées par les membres et les
présidentes et présidents des Éléments. L’AFPC et le SSG ont communiqué
avec la direction pour voir s’ils peuvent réduire le rythme des dossiers transférés.
Les membres travaillent sous une énorme pression à Miramichi et la consoeur
Lackie a rencontré la nouvelle sous-ministre, Marie Lemay, pour discuter de la
question à savoir ralentir le rythme du processus. La consoeur Lackie remercie le
confrère Howard de son soutien qu’il fournit à la section locale 60011 dans le
cadre de cette question.
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b) Formation sur la santé mentale à Winnipeg
La consoeur Lackie informe les membres du Conseil national que la formation
sur la santé mentale pour les régions du Pacifique et de l’Ouest auront lieu les 2
et 3 mai 2016, à Winnipeg. Stéphane Grenier dispensera la formation. Tel que
promis lors de la dernière conférence des présidentes et présidents à Halifax,
toutes les régions ont maintenant reçu la formation sur la santé mentale.
c) La négociation collective
La consoeur Lackie rappelle aux membres du Conseil national de consulter le
site Web de l’AFPC pour obtenir des mises à jour sur la négociation collective.
Elle rappelle également aux membres du Conseil national que la consoeur Kelly
Bush et le confrère Frank Nitschmann sont des membres des tables de
négociation et qu’ils feront une présentation lors de la conférence des
présidentes et présidents de section locale.
d) Liste de la feuille de paie – Vancouver
La consoeur Lackie informe les membres du Conseil national, qu’avec leur
approbation, elle pourrait soumettre une liste des noms des VPR/PSL au
ministère à savoir qu’ils assisteront à la CPDSL. La raison est qu’il existe
plusieurs problèmes avec le système de paye Phoenix et cela éviterait tous les
problèmes liés à l’obtention de leur chèque de paye. Le confrère Cotte demande
si cela s’appliquerait aux observatrices et observateurs à la CPDSL. La consoeur
Lackie répond qu’il s’agit seulement des vice-présidentes régionales et viceprésidents régionaux de même que les présidentes et présidents de section
locale. Après une discussion, il est décidé que cela sera fait au cas par cas. Si
vous êtes intéressé, veuillez soit envoyer un courriel ou communiquer avec la
consoeur Lackie.
e) Fusion de la section locale 70707
Le confrère McGillis informe les membres du Conseil national que la section
locale 70707 avait fait circuler une pétition et que la majorité des membres l’avait
signée. On a signalé au confrère McGillis que 66 signatures ne constituaient pas
une majorité de l’effectif de la section locale. La consoeur Lackie informe les
membres du Conseil national qu’elle attend une réponse de la consoeur Robyn
Benson, présidente nationale de l’AFPC, et elle fera une mise à jour aux
membres du Conseil national lors de la réunion en juin 2016, à Vancouver.
La réunion se termine par une table ronde.
La consoeur Lackie : elle informe les membres du Conseil national que la
Semaine nationale de la fonction publique aura lieu du 12 au 18 juin 2016. La
consoeur Benson encourage fortement les membres de boycotter cet événement
en raison de la piètre performance du gouvernement à la table de négociation.
La consoeur Lackie rappelle également aux membres du Conseil national que le
Jour de deuil national aura lieu le 28 avril 2016 et elle encourage les sections
locales de s’impliquer activement dans cet événement. La consoeur Lackie se
réjouit à l’avance de voir tout le monde à Vancouver.
Le confrère Cameron : il rappelle aux membres du Conseil national de visiter le
site Web du SSG avant la réunion qui aura lieu à Vancouver en juin 2016
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puisque le site Web du SSG fera l’objet de discussion. Le confrère Cameron a
remplacé la consoeur Lackie pendant ses congés annuels et il remercie le
personnel pour leur aide et leur soutien. Le confrère Cameron attend avec
impatience de rencontrer tout le monde à Vancouver.
Le confrère Howard : il indique que lors d’un examen des règlements, il a
remarqué qu’il existe un poste vacant de VPR au sein de la région de
l’Atlantique. La consoeur Lackie mentionne qu’elle souhaite parler aux VPN et
aux VPR de la région de l’Atlantique en ce qui touche à l’élection d’une ou un
VPR de cette région. Le confrère Howard remercie également la consoeur
Lackie et le confrère Aylward de leur travail acharné et pour leur soutien à la
section locale 60011 ayant trait au système Phoenix.
Le confrère Courcelles : il mentionne qu’il rencontre des difficultés concernant
la tenue de l’AGA de la section locale 50002. La consoeur Lackie indique que
cette question pourrait faire l’objet de discussion lors de sa visite la semaine
prochaine à Winnipeg. La consoeur Walton indique qu’elle souhaitait participer à
ces discussions ayant trait à la section locale 50002. Dans un autre ordre
d’idées, la consoeur Lackie confirme que les membres de la Boutique de
Vancouver feront partie de la section locale 50057 de Winnipeg.
Le confrère Le Blanc : il mentionne que l’AGA de la section locale 70055 aura
lieu le vendredi 22 avril 2016.
La consoeur Walton : elle rappelle aux membres du Conseil national de
consulter le site Web du SSG puisque des articles seront affichés ayant trait au
réseau de minorité visible.
Le confrère Gale : il fait une mise au point sur le réaménagement des effectifs
et souligne que toute personne ayant des questions liées à la DRE de lui faire
parvenir par courriel. Le confrère Gale mentionne également qu’à compter du 21
avril 2016, SPC a remis « le compteur à zéro ». Les années de services des
membres dans un poste nommés pour une période déterminée seront
rétroactives au 12 juillet 2016.
La levée de la séance a lieu à 14 h 15.
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Procès-verbal – conférence
téléphonique – le 21 mai 2016

Légende
1. Oui
2. Non
3. Abstention
4 Absent ou absente

Numéro du vote

1

Babcook, Martine

1

Blandford, Dale

1

Cameron, Bob

1

Cotte, Louis

1

Courcelles, Alain

1

Cunning, David

4

Gale, Jack

1

Hamel, Mélanie

1

Harding, Linda

1

Howard, Randy

1

Imbeault, Marc

4

Le Blanc, Ron

1

McGillis, Greg

1

Miller, Amber

3

Reda, Luigi

4

Thomson, Dave

3

Walsh, Bill

1

Walton, Lori

1

Lackie, Donna

1

Votes consignés
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Appendice « A » - Ordre du jour
1.

Appel nominal

2.

Adoption de procès-verbaux précédents
a)

3.

4.

Conférence téléphonique du 21 mars 2016

Affaires découlant de procès-verbaux précédents
a)

Conférence des présidentes et présidents de section locale et du
Conseil national

b)

Fusion de la section locale 00028 avec la section locale 00027

c)

Lignes directrices sur les congés pour affaires syndicales

Affaires nouvelles
a)

Mise à jour sur Miramichi

b)

Formation sur la santé mentale à Winnipeg

c)

Mise à jour sur la négociation collective

d)

Liste de la feuille de paie – Vancouver

e)

Section locale 70707 (Greg McGillis)

5.

Table ronde / Discussion

6.

Levée de la séance

Appendice « A » Ordre du jour

page 6

