Rapport d’Alex Silas, VPER suppléant
Du 1er janvier au 30 avril 2019
Préparé le 29 avril par Alex Silas, VPER suppléant de l’AFPC-RCN
Dès mon élection à titre de VPER suppléant en décembre, je me suis immédiatement
mis au travail afin de représenter activement les membres de la RCN. En tant que
votre VPER suppléant, j’ai joué un rôle important dans l’organisation de la mobilisation
du Conseil du Trésor à laquelle j’ai participé. Nous poursuivons activement nos
démarches dans le dossier Phénix afin d’exercer des pressions sur le gouvernement
pour qu’il répare son système de paye. Je suis toujours impliqué dans notre campagne
« Ça chauffe! » : nous avons fait des progrès dans la lutte contre la privatisation dans
la RCN. J’ai interagi avec de jeunes membres de notre syndicat et j’ai été actif au sein
de notre CJT dont le nombre de membres et le militantisme ont connu un essor. J’ai
poursuivi les communications avec les membres des SLCD et la mise sur pied d’un
réseau de sections locales des SLCD de la RCN. Je suis également demeuré à la
disposition de nos comités d’équité et d’action et je n’ai ménagé aucun effort pour
promouvoir et soutenir la diversité et l’équité dans notre syndicat. J’ai participé à des
activités de lobbying auprès de représentants élus dans le cadre de campagnes
locales et nationales pour la fonction publique, ainsi que le mouvement syndical et
progressiste en général, et j’ai livré des témoignages et des entrevues aux médias à
titre de dirigeant syndical élu. J’ai accordé la priorité à ma formation syndicale afin de
perfectionner mes compétences et mes connaissances en tant que militant syndical.
J’ai travaillé en vue d’établir des liens entre les régions et entre les Éléments de notre
syndicat afin que nous puissions collaborer et relever des défis communs. J’ai participé
à des activités de mobilisation et de ralliement avec des syndicats et des organismes
communautaires partageant nos vues qui œuvrent pour le renforcement des liens de
solidarité au sein de notre mouvement, tout en accordant une priorité à la participation
communautaire et pour lesquels solidarité rime avec communauté. J’ai participé
activement à des actions politiques et manifestations dans notre région, aux côtés de
nos consœurs et confrères, pour réclamer le changement et lutter pour les droits des
travailleuses et des travailleurs. Je suis resté à la disposition de nos dirigeants, du
personnel de l’AFPC, et avec le plus grand dévouement, des membres de notre
syndicat.

Chers camarades, consœurs, confrères et amis, ce fut une belle entrée en matière
pour 2019! J’ai hâte de continuer à militer et à bâtir avec vous afin de réaliser des
progrès, en toute solidarité.
10 janvier

• Rencontre avec le député provincial
Joel Harden (NPD - Ottawa-Centre)
pour présenter un témoignage dans
le cadre de la campagne « Ça
chauffe! » contre la privatisation et
les PPP
• Rencontre avec Peter Heyck,
candidat à l’élection partielle à
Rideau-Rockcliffe, pour présenter un
témoignage dans le cadre de la
campagne « Ça chauffe! »
• Réunion de consultation avec la
personne responsable de la
recherche économique dans la
campagne « Ça chauffe! »

10 janvier

Participation à l’AGA de YWC. Élection
des nouveaux dirigeants du comité.
Discussions : mandat de 2019, nouvelle
approche sur le fonctionnement du
comité et sur les moyens d’attirer et de
recruter plus de membres.

(Vacances à l’étranger du 11 au 27 janvier)
28 janvier

• Campagne « Ça chauffe! » : j’ai
mené un rassemblement et participé
à une collecte de signatures
(pétition) sur la rue Sparks
• Nos objectifs : diffuser l’information
et sensibiliser davantage le grand
public à ces questions, obtenir son
soutien, nous rallier à nos alliés et
faire pression sur le gouvernement
pour qu’il mette fin à la privatisation
les centrales de chauffage au centre-

ville d’Ottawa
• Campagne « Ça chauffe! » :
Entrevues à Radio Canada OttawaGatineau (Les Matins d’Ici), The Hill
Times, et iPolitics.

4 février

Campagne « Ça chauffe! » : J’ai
présenté un témoignage à titre de
dirigeant élu de l’AFPC-RCN au Comité
permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions
budgétaires de la Chambre des
communes (Comité OGGO)

5 février

J’ai assisté à la réunion du CJT

6 février

Premier pétitionnaire à appuyer la
pétition électronique à la Chambre des
communes demandant au
gouvernement de :
1) mettre fin à la privatisation des
centrales de chauffage dans la région
de la capitale nationale et des
installations connexes décrites dans le
Programme d’acquisition de services
énergétiques; et
2) demander aux ministres qui
travailleront avec le personnel des
centrales d’élaborer un plan d’action qui
permettra d’atteindre les objectifs fixés,
tout en gardant les installations et leur
exploitation dans le domaine public.

6 février

Réunion du caucus des SLCD de la
RCN 2019
Discussions : projet d’élaboration d’une
formation pour les SLCD, mandat du

caucus pour 2019, prochaine table
ronde nationale des SLCD du secteur
universitaire, création d’un comité
SLCD-RCN et augmentation de la
participation des SLCD
19 février

J’ai assisté à une réunion du Comité
d’éducation

21 février

Campagne « Ça chauffe! » : rencontre
avec le député libéral de Gatineau,
Steve MacKinnon, pour présenter un
témoignage

Journée nationale de lobbying du CTC 2019

25 février : première journée de
lobbying du CTC

• Participation au caucus de l’AFPC
Négociations avec le CT :
discussions sur les négociations
avec le Conseil du Trésor et le
lobbying auprès des députés
• Participation à la séance
d’orientation de la Journée de
lobbying du CTC. Exposés sur les
campagnes sur l’assurancemédicaments et les pensions

26 février : deuxième journée de
lobbying du CTC

• Rencontre de lobbying avec la
députée libérale Karen
McCrimmon (Kanata-Carleton).
Lobbying pour l’assurancemédicaments, un régime de
retraite équitable, le droit de grève
et les négociations avec le CT.
• Rencontre de lobbying avec la
députée et cheffe du Parti vert,
Elizabeth May (Saanich-Gulf
Islands). Lobbying pour
l’assurance-médicaments, un

régime de retraite équitable, les
négociations avec le CT et la
campagne « Ça chauffe! »
• Rencontre avec la ministre de
l’Emploi, du développement, de la
Main-d’œuvre et du travail et
députée libérale Patty Hajdu
(Thunder Bay-Superieur-Nord) en
compagnie des membres du CJT
de l’AFPC-RCN lors d’une activité
sociale pour discuter brièvement
des enjeux touchant les jeunes
travailleurs et planifier les
prochaines rencontres de lobbying.

27 février

28 février : journée nationale d’action
sur Phénix

Participation à la formation et la
préparation à la manifestation Phénix
du lendemain. Préparation du
matériel et des pancartes de la
manifestation.
• Participation à la manifestation et à
la marche au centre de la ville
d’Ottawa. En solidarité avec des
centaines de membres de l’AFPC,
nous avons demandé au
gouvernement de nous écouter, de
réparer Phénix et de payer aux
fonctionnaires ce qui leur est dû.
• Diffusion en direct sur la page
Facebook nationale de l’AFPC.
Reportage à partir des lieux de la
manifestation, entrevus avec les
membres et les dirigeants élus de
l’AFPC présents au sujet de notre
action.

5 mars

J’ai assisté à la réunion du CJT de la
RCN

7 mars

12 mars

Rencontre avec Emilie Taman
(candidate néo-démocrate de la
circonscription fédérale d’OttawaCentre) pour présenter un
témoignage dans le cadre de la
campagne « Ça chauffe! »
• Rencontre avec le Réseau d’action
étudiante Ontario (RAÉO) :
discussion sur les relations et la
création d’un réseau avec le CJT
de l’AFPC-RCN et les moyens de
contrer le gouvernement Ford
• J’ai assisté à la réunion
d’organisation, campagne 15 $+
d’Ottawa

13 mars
22 mars

22 mars

24 mars

Participation à l’AGA du Conseil
régional d’Ottawa
Participation à la formation
Intimidation au Travail

Participation à la manifestation
organisée par la « Coalition contre
Ford » (Ottawa Coalition Against
Ford) lors d’une activité du Parti
conservateur de l’Ontario à
Barrhaven/Nepean avec des
organisations syndicales et
communautaires partageant nos vues
qui protestent contre les
compressions du gouvernement
conservateur
Organisation et participation à un
caucus interrégional des SLCD du
secteur universitaire en prévision de
la table ronde nationale des SLCD du
secteur universitaire. Discussion sur
les principaux enjeux et défis
auxquels font face ces SLCD

Sommet sur le progrès de l’Institut Broadbent 2019
27-28 mars

Réseau et établissement de liens
avec des dirigeants syndicaux et
progressistes du pays*
*(Je n’ai malheureusement pas pu
être présent pendant toute la journée
du 28 en raison d’un conflit d’horaire
de travail.)

29 mars

• Participation à des
conférences : Jaclyn Corin
(March For Our Lives), Charles
Taylor qui a remis le prix en son
nom à Akwasi Owusu-Bempah
(criminologue et défenseur de
Cannabis Amnesty), Rick Smith
(Institut Broadbent), Oliva Chow
qui a remis le prix Jack Layton à
Leilana Farha (Canada sans
pauvreté) et John Horgan
(premier ministre de ColombieBritannique et chef du NPD)
• Participation à une table ronde
sur la démocratie à l’ère
numérique

29 mars (suite)
• Panel de femmes autochtones
leadeurs Tanya Talaga
(auteure), Nahanni Fontaine
(députée néo-démocrate,
Manitoba MAL), Si Sityaawks et
Jessica Wood (sous-ministre
adjointe, Réconciliation,
transformation et stratégies)
• Jagmeet Singh, dirigeant du
NPD et Rayne Fisher-Quann
(La marche pour l’éducation) se
sont adressés à nous à la fin de

la conférence.
• Participation à l’atelier offert par
le Canadian Roots Exchange :
Reconciling for the Future sur
les mouvements sociaux et la
réconciliation

27 mars

28 mars

Participation à la réunion du Comité
de mobilisation sur les négociations
avec le Conseil du Trésor. Remueméninges sur les idées et les
stratégies. Discussion sur les projets
de mobilisation dans la RCN et à
l’échelle nationale

Participation à une occupation des
lieux au bureau de circonscription du
député libéral David McGuinty
(Ottawa-Sud) pour solliciter son
soutien relativement au progrès des
négociations avec le CT
Protestation à l’extérieur du bureau
lorsque le député a refusé de
rencontrer les membres de l’AFPC et
les électeurs. Menace de nous faire
arrêter pour violation de propriété.

1er avril

Participation à une formation sur les
activités et les présences virtuelles

4 avril

Campagne « Ça chauffe! »: rencontre
avec la cheffe du parti vert, Elizabeth
May, pour présenter un témoignage
et solliciter son soutien

5 avril

Participation à l’activité de
financement « Trivial Beer-Suit » de
Acorn Ottawa en tant que membre de
l’équipe de l’AFPC-RCN

6 et 7 avril : Conference sur la santé et
la sécurité AFPC-RCN

7 avril

8 avril

J’ai assisté à des conférences et
exposés lors de la Conférence
triennale AFPC-RCN sur la santé et la
sécurité 2019. Entre autres
intervenants, mentionnons Elizabeth
Manley, Tina Vincent, Mark Barnes,
Samuel Breau et les agents de santé
et de sécurité de l’AFPC Marc
Beland, James Infantino, Andrea
Peart et Denis St-Jean. Ils ont abordé
des sujets aussi variés que la santé
mentale, les opioïdes et la naloxone,
l’indemnisation des travailleurs, la
santé et sécurité au travail, la
violence familiale et autres.
Participation au comité de
planification de la mobilisation dans le
cadre des négociations avec le
Conseil du Trésor au pré Tunney.
Action « Retour à l’expéditeur » du 25
avril.
• Dépôt d’un don de produits
hygiéniques au nom du Comité
des jeunes travailleuses et
travailleurs au Moon Time Sisters
pour les communautés dans le
Nord
• Participation à la rencontre de
l’exécutif régional de l’AFPC-RCN
• J’ai assisté à la réunion du CRO

10 avril

12 avril

• Participation par téléconférence à
la réunion de planification de ces
activités $15 andfairness,
MayWorks et la Journée
internationale des travailleurs et
des travailleuses
Participation au rassemblement,
organisé par Acorn, pour contrer Ford
et livraison de lettres au bureau de
circonscription du député

15 avril

16 avril

17 avril

17 avril

22 avril

23 avril

conservateur provincial Jeremy
Roberts (Ottawa-Ouest-Nepean) en
compagnie de militants syndicaux et
communautaires qui partagent la
même vision.
Participation au forum téléphonique à
l’échelle de la province Power of
Many de la FTO au sujet du nouveau
budget provincial de l’Ontario
présenté par le gouvernement
conservateur de Ford, de ses
répercussions et de la mobilisation
pour riposter
Participation à la rencontre du Comité
des jeunes travailleuses et
travailleurs.
Participation à une réunion de
planification et d’organisation d’une
journée entière au sujet des
prochaines activités de mobilisation
pour les négociations du CT. Action «
Retour à l’expéditeur » le 25 avril au
pré Tunney et le 26 avril à la Place du
Portage. Rassemblement de soutien
aux équipes de négociation, 1er mai
sur la rue Sparks.
Participation au rassemblement
Power of Many de la FTO et au
rassemblement pour l’éducation en
riposte contre Ford au bureau de
circonscription du député provincial
conservateur Jeremy Roberts
(Ottawa-Ouest-Nepean) aux côtés
des alliés communautaires et
syndicaux.
Participation à la réunion de
planification de l’activité “Workers
Cabaret : Resistance Is Beautiful” de
15andFairness/MayWorks May Day
Participation à l’atelier Know Your
Rights Train the Trainer du Workers

24 avril

25 avril

26 avril

26 avril

28 avril

29 avril

30 avril

Action Centre (offert par Workers
Action Centre/15andFairness Ottawa)
Réunion du caucus des SLCD de la
RCN.
Discussion : présentation des
résolutions du comité SLCD-RCN et
du prochain atelier sur les SLCD
Participation à l’action « Retour à
l’expéditeur » au pré Tunney dans le
cadre de la mobilisation pour les
négociations avec le CT.
Participation à l’action « Retour à
l’expéditeur » à la Place du Portage
dans le cadre de la mobilisation pour
les négociations avec le CT
Don de produits nettoyants au Bureau
des services à la jeunesse d’Ottawa
(BSJ) au nom du CTJ de l’AFPCRCN. Les dons serviront à fabriquer
des trousses de produits de
nettoyage pour les jeunes qui fuient
l’itinérance.
Participation à la cérémonie du Jour
de deuil national
Présentation au nom du caucus RCNSLCD de la résolution sur la «
Création d’un comité RCN-SLDC »
pour examen par les membres
pendant l’AGA
Participation à la conférence
téléphonique mensuelle des
coordonnatrices et coordonnateurs
nationaux des jeunes travailleuses et
travailleurs de l’AFPC

Pour la suite de mon mandat, je vais poursuivre le travail que nous avons commencé
ensemble, continuer à chercher de nouvelles façons d’interagir avec les membres de

notre syndicat et de les appuyer et continuer à assumer activement mon rôle de VPER
suppléant.
Pour les élections fédérales qui pointent à l’horizon, il serait primordial que les priorités
syndicales soient être celles de ces élections, et en tant que fonctionnaires, de rester
fermes et d’exiger de notre employeur le traitement équitable que nous méritons.
Chers amis, confrères, consœurs et camarades, je suis convaincu qu’ensemble, nous
pouvons accomplir bien des choses.
Mon enthousiasme est à son comble!
En toute solidarité,

Alex Silas

