Rapport de la pré sidence du Conseil ré gional d’Ottawa
(CRO)
Du 1er janvier au 30 avril 2019

Voici mon rapport d’activités qui sera présenté à l’assemblée générale annuelle de la RCN les
1er et 2 juin 2019.
• Le samedi 12 janvier, j’ai présidé une réunion du CRO pour planifier les activités et
établir les priorités. La journée a commencé par une discussion sur les règles de
procédure menée par le VPER Greg McGillis, l’examen du budget d’exploitation du CRO
de 2018, un compte rendu du confrère Phil Lillies sur les activités du Conseil du travail
d’Ottawa et une mise à jour des travaux du Comité des Statuts du CRO. Malgré la
présence de 10 personnes déléguées et de deux invités, nous n’avions pas le quorum. Le
procès-verbal de la réunion 12 décembre 2018 n’a donc pu être approuvé. En aprèsmidi, la discussion a porté sur les points suivants :
o Présentation du budget triennal proposé
o Priorités opérationnelles pour 2019
o Campagnes d’action politique menées par l’AFPC et des partenaires du
mouvement syndical
o Stratégie de recrutement (accroître la participation des délégués en 2019)
• Les 18 et 19 janvier 2019, j’ai participé à l’École du syndicalisme de la RCN avec de
nombreux autres délégués du CRO et membres de l’AFPC. Durant l’activité de
réseautage du vendredi, au cours de laquelle des députés avaient été conviés, je me suis
entretenue avec Greg Fergus, Scott McKinnon et Mona Fortier au sujet d’enjeux qui sont
importants aux yeux des membres de l’AFPC. D’autres délégués et membres de l’AFPC
ont également saisi l’occasion de discuter avec ces parlementaires.
• Le 26 janvier, j’ai assisté à la réunion du Conseil de la RCN à titre de déléguée du CRO.
• Le 31 janvier, j’ai assisté à une réunion avec le personnel de l’AFPC pour planifier les
activités de lancement de la Stratégie de recrutement du CRO pour 2019. Le 5 février, le
confrère Phil Lillies et moi avons consacré la matinée à faire des appels pour sensibiliser
les présidents et présidentes de section locale au CRO et à l’importance d’y envoyer des
personnes déléguées.
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o Sur les 115 appels effectués à l’aide de l’outil CallHub, nous avons parlé à 28
présidents ou présidentes de section locale.
o De ce nombre, 25 ont accepté d’envoyer des délégués ou d’en discuter avec leur
section locale pour sonder l’intérêt des membres.

• Les 27 et 28 février, j’ai participé à la séance de formation et de mobilisation au sujet
de Phénix organisée par l’AFPC-RCN. Beaucoup d’autres délégués du CRO et membres
de l’AFPC y ont assisté également. Le 28 février en matinée, j’ai participé à une
manifestation avec des centaines de membres et d’alliés dans le cadre de la Journée
nationale d’action contre les ratés de Phénix.
• Le 13 mars, environ 40 personnes déléguées, invitées et observatrices étaient présentes
à l’assemblée générale annuelle du CRO. Bon nombre de personnes déléguées ont
proposé leur candidature pour des postes de direction, signe de l’engagement des
membres envers le comité d’action politique d’Ottawa.
• Le 14 mars, j’ai participé à une téléconférence sur l’élection fédérale à venir. Le VPER,
Greg McGillis, le président du CRAPO, Alan Craig, et quelques membres du personnel de
l’AFPC étaient présents.
• Le 25 mars, le confrère Robbie Henderson a représenté le CRO lors de l’événement La
force du nombre à Toronto.
• Le 25 mars, j’ai été choisi comme déléguée du NPD de la région Ottawa-Ouest-Nepean
en vue du congrès du NPD de l’Ontario qui a lieu du 14 au 16 juin 2019, à Hamilton.
• Le 22 mars, des délégués du CRO et des membres de l’AFPC ont participé à un
rassemblement au Centre sportif Walter Baker avec des alliés du Ottawa Against Ford
Coalition (OCAF) pour exprimer leurs préoccupations et leur frustration à l’égard du
premier ministre Doug Ford et des députés conservateurs locaux Lisa MacLeod, Goldie
Ghamari, Merrilee Fullerton et Jeremy Roberts. Le CRO a couvert les frais de transport
des membres.
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• Du 27 au 29 mars, j’ai participé au Sommet sur le progrès 2019 avec quelques membres
et employés de l’AFPC. Cette conférence de deux jours était organisée par l’Institut
Broadbent.
• Le 2 avril, j’ai participé à l’événement La force du nombre en compagnie de plusieurs
délégués du CRO et membres de l’AFPC. Dans le cadre de l’activité de réseautage, j’ai eu
la chance de coanimer l’événement organisé par la FTO avec Sean McKenny, président
du CTOD.

• Le 5 avril, j’ai participé au « Trivial Beer-Suit » de Acorn Ottawa en tant que membre de
l’équipe de l’AFPC. Il s’agissait d’une activité de financement pour appuyer la campagne
#FORDFIGHTBACK et stopper les compressions de Ford. Le VPER Greg McGillis et le
VPER suppléant Alex Silas faisaient également partie de l’équipe.
• Les 6 et 7 avril avait lieu la Conférence sur la santé et la sécurité 2019 de la RCN. J’y ai
participé avec de nombreux membres de l’AFPC.
• Le 8 avril, j’ai assisté à la réunion du Comité exécutif de l’AFPC-RCN.
• Le 15 avril, les dirigeants et dirigeantes du CRO se sont réunis pour discuter des rôles,
des responsabilités et des priorités pour 2019.
• Le 16 avril, j’ai rencontré un membre de l’Association canadienne des employés
professionnels. En tant que membre du Comité sur la sécurité des pensions d’Ottawa,
j’ai voulu discuter avec lui des moyens de sensibiliser davantage les fonctionnaires à
l’importance d’améliorer la sécurité des retraites pour les Canadiens et les
Canadiennes.
• Des délégués du CRO et des membres de l’AFPC ont pris part à des activités de
mobilisation pour appuyer les équipes de négociation du Conseil du Trésor. Ces
activités ont eu lieu le 25 avril au pré Tunney, de 7 h à 9 h, et le 26 avril à Place du
Portage, de 8 h à 13 h. Beaucoup de membres et de fonctionnaires ont fait valoir à quel
point il est important que nos revendications soient entendues par le gouvernement si
nous voulons que les membres obtiennent le respect qu’ils méritent.
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Respectueusement soumis,

Renelle Chalifoux
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