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Rapport de la RCN 

Septembre 2019 (du 1er juin au 25 août 2019) 

 

PARTIE 1 : ACTIVITÉS ET PRIORITÉS RÉGIONALES 

 

Conseil de région — activités, succès et objectifs 

 

AGA tenue les 1er e  2 juin à l’hôtel Delta à Ottawa  

 

● Équité Outaouais a fait un exposé au conseil et ce dernier a adopté 

une résolution en faveur de la campagne pour un financement accru 

des services sociaux et des services de santé en Outaouais.  

● Le conseil a adopté les résolutions suivantes : 

○ Modifier la taille des délégations pour le conseil. Chaque section 

locale a droit à une personne déléguée par tranche de 

215 membres.  

○ Créer un nouveau comité régional des sections locales à charte 

directe.  

● On a élu des membres hors cadre (Dave Lanthier, Tony Nicolas, 

Joy Morgan), une trésorière (Diane Girouard), un représentant des 

employeurs distincts (Richard Weintrager) et leurs suppléants.  

 

Réunion du Conseil exécutif tenue le 3 juin  

 

● L’exécutif a tenu une séance de réflexion et de planification en vue des 

élections fédérales. 

● Il a reçu un exposé d’ACORN et a adopté une motion pour soutenir le 

congrès de l’organisation.  
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Réunion du Conseil exécutif tenue le 6 août  

 

● L’exécutif a souhaité la bienvenue à Bill Riopelle, nouveau président 

du comité des SLCD. Le mandat et le budget du comité seront mis au 

point lors de la prochaine réunion du conseil.   

● Nous avons entendu un agent de recrutement étudiant qui aide à 

l’organisation de la grève du 27 septembre pour le climat. Les 

membres de l’exécutif participeront à la grève et encourageront leurs 

comités respectifs à faire de même.  

● On a aussi discuté de mobilisation en vue des élections fédérales, des 

finances, de la politique sur les coupons de taxi et de la cérémonie de 

remise des prix des droits de la personne.  

 

Activités et succès régionaux 

– La Conférence régionale des femmes, « Le pouvoir au féminin, vecteur de 

changement », a réuni une quarantaine de personnes à Gatineau le 8 et 

9 juin dernier, qui ont pu entendre à cette occasion Blandine Soulmana, Kim 

Thúy, Sharon DeSouza (VPER-Ontario), Annie Smith St. Georges et Greg 

McGillis (VPER-RCN). 

– Le 17 juin, les membres qui travaillent au sein des Services de protection 

parlementaire (SPP) ont tenu une activité en réponse à la suspension 

injustifiée du président de leur section locale.  

– De nombreux comités sont en vacances d’été, mais le CRO, le CJT, le 

CRAPO et Fierté ont tenu des réunions de préparation en vue des élections 

fédérales et des activités estivales à venir.  

– Au même moment, les représentantes et représentants régionaux ont 

travaillé avec les membres pour la mobilisation autour des négos à l’échelle 

des sections locales, pour aider à l’organisation des AGA et pour participer 

à la sensibilisation des membres.  

– Le 2 août, les membres ont organisé une action de solidarité pour les 

préposés à l’entretien ménager en grève à la base militaire de Petawawa. 

Nous avons protesté contre les briseurs de grève embauchés par GDI, 

l’employeur, auprès de la firme MaxSys Personnel-Expert-Conseil. TVA et 

CTV étaient sur les lieux. 
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– Le 20 août, les membres de Petawawa et de Kingston (région de l’Ontario) 

se sont rendus à Ottawa en autobus pour dresser des piquets de grève 

contre leurs employeurs respectifs (GDI Services et les commissionnaires). 

Les membres d’Ottawa ont participé aux piquets de grève et le bureau 

régional a aidé à l’organisation de cette activité.  

 

Bureaux régionaux 

Paula Dignan est représentante régionale à Ottawa.  

 

Communications régionales 

 

Entrevues avec les médias  

● Les membres Cheryl Anderson, Pat St. Georges et Miheala Marin-

Lazarescu ont fait l’objet d’un reportage à TFO, à titre de fonctionnaires 

bilingues. Cette émission soulignait l’anniversaire de la Loi sur les 

langues officielles du Canada.  

● Ruby Couture, membre de la RCN, parlé de ses problèmes causés par 

Phénix à l’émission The Agenda (TVO).  

 

Médias sociaux  

● Voici les publications ayant eu la plus grande portée organique sur 

Facebook : 

○ L’article de la CBC sur les pressions exercées par l’AFPC pour 

que l’employeur paie les notes médicales (et que celles-ci ne 

soient pas requises pour les maladies bénignes), partagé par 

l’AFPC – 3,2 k internautes l’ont lu le 15 juillet. 

○ La publication sur une réduction de 30 % des prestations de 

retraite pour les retraités de Sears, partagée à partir de la page 

du CTC – 3,4 k internautes l’ont lue le 7 août. 

○ Des photos de la manif des préposés à l’entretien ménager de 

Petawawa à Ottawa devant la firme MaxSys qui a fourni des 

briseurs de grève – 6,4 k internautes les ont visionnées le 2 août. 

● Paiement : Pour le mois d’août, on a mis en avant les vidéos mises sur 

pied en juillet par le comité Fierté pour intensifier la participation des 

membres au festival de la Fierté.  
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● Tendances : 

○ La consultation de la page Facebook de l’AFPC-RCN atteint des 

pointes entre 19 h et 21 h.  

 

Nouvelles par courriel  

● En date du 1er août 2019, le bulletin de la RCN comptait 26 856 

courriels fonctionnels, contre seulement 15 853 à la même date en 

2018. Cette augmentation spectaculaire s’explique par l’importation 

des nouvelles données dans notre serveur de courriel.  

● Le taux de consultation moyen de notre bulletin d’information est de 

38 % à 41 %, ce qui est beaucoup plus élevé que la norme de 

l’industrie.  

● 53 % de nos membres consultent le bulletin sur leur téléphone.  

 

Action politique 

 

Campagne « La force du nombre » de la FTO (riposte contre Ford) 

– Le 7 juin, les membres ont assisté à trois activités de la journée d’action 

de la FTO. En matinée, Renelle Chalifoux et quelques membres ont dirigé 

les activités de sensibilisation au pré Tunney, tandis que le VPER Greg 

McGills a pris la parole lors du rassemblement en soirée. Ottawa a eu le plus 

haut taux de participation aux activités organisées dans tout l’Ontario.  

 

Stratégie pour les élections fédérales 

– Le 18 juillet, le sous-comité des élections fédérales du CRO s’est réuni 

sous la direction de Robbie Henderson pour régler la logistique du plan 

approuvé pour la RCN. Nous appellerons et visiterons les membres dans les 

circonscriptions de Carleton et Orléans. Il y aura des visites les 

17 septembre (à Orléans), 18 septembre (à Carleton), 9 octobre (à Carleton) 

et 10 octobre (à Orléans). Les appels se feront au 233, rue Gilmour, les 

16 septembre et 18 octobre, ainsi que le 21 octobre, le cas échéant.  

– Les 8 et 22 août, les membres du sous-comité ont organisé une séance 

d’appel des membres.  

 

Ça chauffe! 
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– Les 3 et 4 juillet, les membres ont fait signer la pétition au pré Tunney et 

sur la rue Wellington.  

 

– Le 27 juillet, Alex Silas, VPER-suppléant, et des membres du personnel 

ont assisté à l’activité communautaire de la députée Catherine McKenna 

pour lui faire part de nos préoccupations concernant la privatisation des 

centrales de chauffage et de climatisation dans la RCN. Nous avons 

mentionné à la députée les lacunes du projet en matière d’évaluation 

environnementale et elle nous a répondu qu’elle fera un suivi.  

 

Terrasses de la Chaudière 

– La RCN a lancé une nouvelle campagne en réponse aux problèmes de 

santé et de sécurité qui prévalent aux Terrasses. La campagne est menée 

en partenariat avec le SEN, le SSG, l’UCET, le SESJ et AGR, soit les 

Éléments dont les membres travaillent dans l’immeuble. Comptant 3/4 des 

membres qui travaillent dans l’immeuble, c’est le SEN qui assume la 

direction politique de la campagne.  

 

– En compagnie de membres du personnel de la RCN, Andrew Shaver, 

VPEN du SEN, et Randy Howard, président national du SSG, ont rencontré 

le député Steve MacKinnon et les chefs de SPAC pour discuter des 

questions de santé et sécurité. Nous avons obtenu la promesse de créer un 

comité mixte syndical-patronal sur l’examen de l’immeuble pour s’occuper 

de ces questions. Il y a plusieurs questions et suivis, et nous attendons la 

réponse du ministère. Des journées de sensibilisation ont été prévues les 13 

et 20 août afin de recruter des membres pour la campagne.  

 

– Les 13 et 20 août, nous avons organisé deux journées de sensibilisation 

au 15, rue Eddy et au 10, rue Wellington pour distribuer des dépliants et faire 

signer la pétition.  

 

Activités de solidarité 

● Au cours de sa rencontre le 24 juillet, le comité de la Fierté a fait des 

appels et envoyé des textos aux membres pour les inviter à faire partie 

de la délégation de la RCN au défilé de la Fierté dans la capitale.  
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● Le 25 août, les membres et le personnel qui travaille au 233, rue 

Gilmour ont participé au défilé de la Fierté. Le comité régional de la 

Fierté a travaillé fort et a préparé un beau char allégorique.  

 

Fiasco Phénix 

● Selon le directeur parlementaire du budget, les problèmes ne finiront 

pas avant 2023. 

● Le gouvernement a récemment aboli les mesures incitatives à 

l’intention des conseillères et conseillers fédéraux en rémunération.  

● L’AFPC refuse le congé de cinq jours et continue de lutter pour que les 

membres obtiennent une indemnité en argent. 

● Il y a eu quelques progrès, mais il reste encore 230 000 cas en 

suspens.  

 

Négociation collective et ratification 

 

Ingenium (Musée des sciences et de la technologie du Canada) : 

Négociations en cours sur les questions de classification seulement. 

CNA : Préparation à la négociation.  

BVG : Préparation à la première négociation. 

CST : Impasse déclarée en août. 

CCN : Soumission des revendications par la section locale, avis de négocier 

non encore émis. 

 

 

 

Éducation 

 

● L’ABC du syndicat : le 23 août (cours en français et en anglais) — nous 

avons offert un autre cours en raison du nombre élevé d’inscriptions 

au cours précédent. 

● Cours d’action politique : le 29 août (bilingue).  

● Règlement des griefs : le 6 septembre (cours en français et en 

anglais). 
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● Griefs relatifs à la classification : le 6 septembre (cours en français et 

en anglais).  

● École syndicale, partie II : le 3 octobre (bilingue, inscription fermée). 

● Cours à l’intention des nouveaux dirigeants de sections locales : le 

23 octobre (bilingue). 

● Création de comités dynamiques : le 4 novembre (cours en français et 

en anglais). 

● Planification de la retraite, CTC–ASRC : le 22 novembre (cours en 

français et en anglais). 

● Se solidariser avec les peuples autochtones : le 6 décembre (bilingue). 

● Rédiger une résolution : le 16 décembre (cours en anglais). 

 

PARTIE 2 : NOUVELLES ET MISES À JOUR NATIONALES 

 

● L’ARC, Parcs Canada et les unités relevant du CT ont déclaré 

l’impasse. La prochaine étape sera la mise sur pied d’une commission 

de l’intérêt public (CIP). Le groupe FB a également déclaré l’impasse.  

● Victoire en recours collectif des employées de Défense nationale 

Canada victimes de harcèlement sexuel et de discrimination. 

 

Calendrier des activités 

 

● CEA : les 3 et 4 juin à Ottawa 

● Conférence régionale des femmes : les 8 et 9 juin à Gatineau 

● CEA : le 17 juin à Ottawa 

● CNA : du 18 au 21 juin à Ottawa   


