Comité des jeunes travailleurs
Mardi 7 janvier 2020
Procès-verbal rédigé par Ayrin Proulx (coprésidente) et Alex Silas (secrétaire)

La séance est ouverte à 17 h 30.
Présences :
Kevin Hanson, coprésident, SSG
Ayrin Proulx, coprésidente, SSG
Alex Silas, secrétaire (SLCD)
Margarita Bovina (SSG)
Tara Shapransky (SEIC)
Anne-Marie Grondin, représentante AFPC
Élisabeth Woods, coordonnatrice régionale, AFPC-RCN
Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Motion proposée par Tara, appuyée par Ayrin. Adoptée.
Bienvenue à la nouvelle représentante!
Anne-Marie Grondin a été désignée comme nouvelle représentante du personnel du CJT. Bienvenue dans
l’équipe Anne-Marie! Au plaisir de travailler avec vous et de pouvoir compter sur vos compétences.
Sondage sur le travail précaire
Anne-Marie et Élisabeth, qui travaillent sous la coordination avec Jill (agente d’action politique et de
communication, AFPC-RCN), déclarent que les informations recueillies étaient très prometteuses. Les
prochaines étapes seront de travailler avec Michele Girash (agente de projets spéciaux de l’AFPC et
responsable des campagnes sur le travail précaire et la privatisation) et d’analyser les résultats que l’on
compilera dans un rapport.
Margarita et Tara se portent volontaires pour aider à analyser des résultats du sondage. On peut aussi
compter sur le coup de main des membres de l’exécutif.
Anne-Marie propose également de poster un lien menant au sondage sur la page Reddit des fonctionnaires de
la région d’Ottawa qui travaillent sous contrat afin d’augmenter la participation au sondage.

Les membres de la commission conviennent que la campagne a été un succès jusqu’à présent; ils ont hâte
d’en voir les résultats, de compiler le rapport et de passer à l’étape suivante, à savoir le lancement de la
campagne et/ou l’organisation d’un forum sur le travail précaire et/ou les activités de lobbying.
Le sondage avait également pour but d’élargir la liste des contacts des jeunes travailleurs de l’AFPC dans la
région. Ayrin collectera les coordonnées des répondants et invitera les personnes dont nous ne disposions pas
des coordonnées à participer aux réunions et à l’assemblée générale des jeunes travailleurs de la région. Tara
rédigera des courriels de remerciement à l’attention des répondants (un message pour tous les répondants et
un autre pour les jeunes travailleurs, qui comprendra une invitation à l’AGA).
Anne-Marie et/ou Élisabeth vérifieront si le BR dispose de matériel promotionnel de l’AFPC (tasses de voyage,
tuques) afin de préparer les prix du tirage au sort. Le CJT décidera ensuite du montant des fonds à allouer à
l’achat des prix supplémentaires et définira la nature des autres articles à gagner.
Assemblée générale annuelle de février
Confirmée pour le 4 février. Affiché sur le site Web de l’AFPC-RCN. L’invitation sera envoyée sous peu.
Élections prévues pour tous les postes de direction. Le Comité accepte les propositions de modifications aux
règlements.
Le Comité y invitera des répondants au sondage sur le travail précaire. Une discussion ouverte sur le travail
précaire sera ajoutée à l’ordre du jour.
Élisabeth suggère également de profiter du prochain Conseil de la RCN (25 janvier) pour faire de la promotion.
Alex communiquera également avec le BR pour savoir si on peut lui fournir une liste des présidents des
sections locales de la RCN. Objectif : envoyer un appel à toutes les sections locales pour inviter les jeunes
travailleurs à assister à l’AGA.
Suggestion : Piquet d’information et mobilisation au chocolat chaud
Alex propose que le Comité entreprenne de la mobilisation pendant cette période de CIP et d’impasse dans
les négociations.
L’idée serait d’installer une station de distribution de chocolat chaud près des lieux de travail comptant une
forte concentration de membres de l’AFPC. Les membres du CJT offriront aux passants du chocolat chaud (ou
éventuellement du thé) avec des dépliants sur les négociations.
Alex préparera un projet de proposition que le CJT examinera et soumettra ensuite au BR aux fins de
coordination logistique.
ORF : 24 heures d’action contre l’itinérance
En vue d’atteindre l’objectif que s’est fixé le Comité cette année de renforcer les relations avec les
organisations communautaires de la ville qui œuvrent auprès des jeunes (comme l’ORF et le BSJ), Alex
propose de participer à l’action 24 heures contre l’itinérance qu’organise Opération Retour au foyer (ORF).

De plus amples informations seront envoyées au Comité, toutefois l’activité prévue les 24 et 25 janvier se
tiendra au coin des rues Bank et Gloucester.
La discussion se termine sur une motion visant à faire également un don de 250 $ à ORF au nom du CJT.
Tara propose la motion. Kevin appuie. La motion est adoptée.
Le don sera remis aux organisateurs le jour de l’activité.

Remue-méninges sur les projets de 2020
Discussion libre et partage d’idées sur les projets que le Comité pourrait entreprendre en 2020. Les membres
sont invités à soumettre leurs idées à l’AGA du 4 février.
La séance est levée à 19 h 30.

