Rapport sur les activités de l’AFPC-RCN au CRCN
Période du 15 mai au 19 octobre 2020
PARTIE 1 : ACTIVITÉS ET PRIORITÉS RÉGIONALES
Conseil de région — activités, succès et objectifs
Le comité exécutif du conseil s’est réuni virtuellement le 4 août et le 5
octobre. Au programme des réunions :
• Négociations avec le Conseil du Trésor et les agences et votes de
ratification
• Panel sur la négociation avec les membres des équipes PA, TC et
ARC
• Rapport du VPER et de la trésorière
• Discussions de groupe sur les moyens d’interagir avec les membres
à un moment où la distanciation sociale est de mise
• Poursuite des discussions et point sur les activités et l’actualité dans
la région
Activités et succès régionaux
• Nous avons tenu 60 séances d’information sur la ratification pour les
groupes du Conseil du Trésor entre le 24 août et le 29 septembre
• L’AFPC-RCN a fait équipe avec la région des Prairies pour obtenir
une aide fédérale pour les musées nationaux durant la pandémie
• Les comités régionaux innovent afin de continuer à se réunir
virtuellement
• Le Comité d’action des membres raciaux visibles a recruté plusieurs
nouveaux membres. Il a publié un communiqué de presse et a
également participé à la marche La vie des Noires comptent à la
mémoire de George Floyd, le 5 juin dernier.
• Le Comité des jeunes s’est porté bénévole de la récolte
communautaire à la Banque d’alimentation d’Ottawa et a également
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lancé une campagne publicitaire de recrutement numérique sur
Facebook.
• Le VPER a rencontré des représentants du Musée de l’histoire
ouvrière dans le but de soutenir la production d’un documentaire sur
l’affaire qui a donné lieu à l’égalité de droits dans le mariage chez les
fonctionnaires fédéraux. Dale Akerstrom, membre de l’AFPC-SEIC y
participera. Une motion visant à obtenir un financement de
10 000 dollars afin de soutenir les travaux actuels du Musée a été
présentée au CEA. L’AFPC-RCN et le Comité Fierté de la RCN ont
également apporté une contribution régionale de 1 500 dollars aux
projets du Musée.
• Participation de l’AFPC-RCN et du Comité Fierté de l’AFPC-RCN au
défilé virtuel de la Fierté dans la capitale de cette année : montage
vidéo et photo de l’AFPC-RCN lors des activités de la Fierté dans la
capitale au fil des ans.
• Défilé virtuel de la fête du Travail du Conseil du travail d’Ottawa et du
district : message vidéo de la part du VPER.
Bureaux régionaux
• Le personnel des bureaux régionaux offre toujours des services aux
membres, mais en télétravail. La date de retour sur le lieu de travail
n’a pas encore été fixée. L’équipe de direction étudie une stratégie de
retour progressif au bureau et un plan de sécurité.

Communications régionales
Média
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•
•
•
•
•

Lutte contre le racisme : Le Canada et la fonction publique doivent passer à l’action, selon le
Comité d’action des membres raciaux visibles de l’AFPC-RCN
Now is the time to protect public services (en anglais seulement)
Les employés de musées d’Ottawa acceptent une réduction de 20 % de leurs quarts de
travail
Museum staff agree to 20% fewer workdays, smaller paycheques
Réplique de l’AFPC-RCN à l’article de la CBC sur le protocole d’entente

Médias sociaux
● Voici les trois publications qui ont eu la plus grande portée organique
sur Facebook :
○ 29 août – Graphisme sur les votes de ratification pour les
groupes du Conseil du Trésor et l’inscription au webinaire.
Version en anglais vue par 12,2 internautes, en français par
4,4 k internautes, soit un total de 16,6 k.
○ 28 juin – Lien vers l’article sur le travail à distance,
commentaires du public sollicités (en anglais seulement),
portée de 3,7 k
○ 11 juin – Lien vers l’article sur la décision de Loblaws de mettre
fin à la prime de pandémie (en anglais seulement) vue par 3,4 k
internautes
● Tendances
○ Le nombre de nos abonnés a augmenté de 3 % depuis le
dernier trimestre.
○ Notre taux d’interaction sur Facebook était de 6,24 % pendant
cette période. Nous avons 2 288 abonnés sur Twitter, 1047 sur
Instagram, 7 345 abonnés Facebook (contre 7295 au cours de
la période précédente), 7 409 « j’aime » sur Facebook (contre
7310, la période précédente).
○ La plupart des visiteurs Facebook ont entre 35 et 44 ans.
○ 64 % de nos fans Facebook sont des femmes.
Nouvelles par courriel
● 36 280 personnes sont maintenant abonnées au bulletin de la RCN
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● Nous avons enregistré plus de 897 nouveaux abonnements depuis le
début du processus de vote de ratification.
Action politique
• Le Conseil régional d’action politique de l’Outaouais a manifesté
devant le bureau du député Stéphane Lauzon à Buckingham, Qc
pour lui demander de soutenir la demande de l’AFPC sur le retour du
Conseil du Trésor et de l’ARC à la table de négociation.
Campagnes
Campagne Pour un milieu de travail sain : Terrasses de la Chaudière
• Le VPER et le vice-président exécutif national du SEN, Andrew
Shaver, ont rencontré le sous-ministre adjoint de SPAC, Stéphan
Déry, afin de discuter des efforts déployés pour répondre aux
préoccupations en matière de santé et de sécurité au sein de la
LTDC et des prochaines étapes. Les discussions ont été
constructives et le point est fait sur l’avancement des travaux.
Hard Rock Casino
• Le 15 mars, les membres de la section locale 71201 du SEN qui
travaillent au casino Hardrock Rideau Carleton ont été avisés que
l’établissement fermerait ses portes le lundi 16 mars en raison de la
pandémie de COVID-19 et qu’ils allaient mis à pied. Une page a été
créée, de même qu’un outil en ligne pour envoyer à l’employeur des
lettres de soutien aux travailleurs. Plus de 400 lettres ont été
envoyées. Des communications avec la section locale et l’employeur
sont en cours.
• On travaille à la mise en ligne d’une page de renvoi pour recueillir les
coordonnées des membres en vue de la mobilisation pour les
négociations.
Solidarité
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• Le VPER a participé à la journée d’action pour les congés d’urgence
payés organisée par la Fédération du travail de l’Ontario et Fight for
$15, le 18 juillet.
• Participation au rassemblement d’ACORN pour le droit au logement
« no COVID eviction », le 22 juillet
• Participé à une vidéo de 15$ and fairness pour être solidaire avec les
travailleurs et travailleuses en grève des épiceries Dominion Loblaws
à Terre-Neuve-et-Labrador le 1er octobre
• Participé à la veillée «Justice pour Joyce» à la mémoire de Joyce
Echaquan le 1er octobre
Négociation collective et ratification dans la région
● Armée du Salut : préparatifs en vue de la négociation.
● Université Saint-Paul : les négociations ont commencé. L’employeur
estime que le projet de loi 124 du gouvernement Ford est un obstacle
à des améliorations majeures.
● Nordion & BWXT : avis de négociation envoyé à l’employeur; équipe
de négociation élue; les parties se sont rencontrées le 21 mai et ont
peaufiné la description de l’unité de négociation.
● CNA : aucune autre de négociation virtuelle n’a été fixée.
● Chambre des communes : le groupe de l’exploitation et le sousgroupe des services postaux ont signifié l’avis de négocier.
● Sénat du Canada – Groupe de l’exploitation : en négociation.
● Musée de la nature : les négociations sont en cours; on a dû négocier
de protocoles d’entente de non-licenciement en raison de la COVID;
les négociations devraient reprendre à l’automne.
● Services de protection parlementaire : l’employeur prévoit d’apporter
des modifications au système de classification.
● Musées des sciences et de la technologie, musée de l’aviation et
musée de l’agriculture : la RCN a également conclu un nouveau
protocole d’entente avec l’employeur qui comprend une clause de
« non-licenciement » et accorde à tous les employés deux jours de
congé personnel supplémentaires.
● Musée des civilisations et musée de la guerre : en négociation.
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● CRSH : la rencontre de préparation à la négociation a été annulée à
cause du confinement; les négos sont en suspens jusqu’à ce que se
règle le dossier des PA.
● Scanographes du SPP : en négociation.
● Bureau du surintendant des institutions financières : les négos sont
suspendues.
● CCN : en négociation; organisation de réunions avec l’employeur.
● BVG : en attente jusqu’en hiver et/ou au printemps
● Administration aéroportuaire d’Ottawa : l’employeur, qui ne veut pas
négocier de protocole d’entente, a émis un avis de licenciement.
● UQO : les négos sont suspendues.
● Université Saint-Paul : en négociation.
● Université Carleton : nous rédigeons une lettre d’entente pour que
l’université honore, maintienne et prolonge les contrats actuels et
prévus des postdoctorants; les postdoctorants étrangers sont
particulièrement vulnérables, ici comme ailleurs dans le monde.
Éducation
Les cours sont toujours offerts virtuellement à cause de la pandémie.
● Retour sur les lieux de travail : Ce qu’il faut envisager – 4 juin (ang),
11 juin (fr), 18 juin (ang)
● Le programme complet de formation virtuelle de l’automne débutera
en novembre.
PARTIE 2 : DOSSIERS NATIONAUX
● Équipe de négociation de NavCan
● Conseil d’administration de la Fédération du travail de l’Ontario
PARTIE 3 : ACTIVITÉS DU VPER, CONGÉS ET ASSIDUITÉ
● J’ai participé à de nombreuses réunions virtuelles et conférences
téléphoniques avec les sections locales. De plus, j’ai pris part à des
rencontres régionales, aux réunions du conseil et aux réunions des
6

comités régionaux. J’ai aussi participé à des activités, des réunions et
des actions virtuelles d’organisations communautaires et syndicales
alliées afin d’informer et de mobiliser nos militants et nos membres.
● Le compte rendu complet de mes dépenses, des congés que j’ai pris
et de mes déplacements hors de la région a été soumis au président
national.
● Mes demandes d’heures supplémentaires pour des activités de fin de
semaine ont été soumises.
Activités prévues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téléconférence du CNA : 19 mai
Réunion du CEA : 20 mai
Réunion du Comité santé et sécurité de la RCN : 20 mai
Réunion du CAMRV : 21 mai
Réunion du Comité des jeunes travailleurs : 21 mai
Forum sur le droit au logement pendant la COVID-19 d’ACORN :
23 mai
Mise à jour du CEA : 25 mai
Conférence téléphonique du CAN : 26 mai
Réunion provinciale pour l’organisation de Fight for $15 : 26 mai
Réunion du CAA 27 mai
Réunion du Comité des SLCD de la RCN : 28 mai
Rassemblement virtuel pour la Journée des travailleuses et des
travailleurs blessés de la FTO : 1er juin
Mise à jour du CEA : 1er juin
Téléconférence du CNA : 2 juin
Réunion du Comité des jeunes travailleurs de l’AFPC-RCN : 2 juin
Marche de solidarité « Pas de justice, pas de paix! » en la mémoire
de George Floyd: 5 juin
Rassemblement du Migrant Rights Network : 14 juin
Fight for $15 et FTO « Organize now for a decent work future » :
23 juin
Réunion du CNA : 30 juin
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• Fête du Canada avec l’association Indigenous Climate Action :
1er juillet
• Réunion extraordinaire du CNA : 3 juillet
• Mise à jour du CEA : 6 juillet
• Réunion du Comité des jeunes travailleurs : 7 juillet
• Mise à jour du CEA : 13 juillet
• Téléconférence du CNA : 14 juillet
• Réunion du Comité santé et sécurité de la RCN : 15 juillet
• Réunion du CEA : 17 juillet
• Réunion extraordinaire du CNA : 17 juillet
• Mise à jour du CEA : 20 juillet
• Réunion du Comité des SLCD de la RCN : 22 juillet
• Réunion du CEA : 27 juillet
• Téléconférence du CNA : 28 juillet
• Comité des jeunes travailleurs à la récolte communautaire de la
Banque d’alimentation d’Ottawa : 29 juillet
• Réunion du conseil exécutif de la RCN : 4 août
• Mise à jour du CEA : 10 août
• Réunion extraordinaire du CNA : 11 août
• Réunion de la FTO sur la gestion de la contestation juridique du
projet de loi 195 : 12 août
• Conseil régional d’Ottawa - AFPC : 12 août
• Question de privilège, en direct sur Facebook : 14 août
• Mise à jour du CEA : 17 août
• Réunion de mobilisation en ligne pour un salaire minimum de 15 $ et
le respect : 18 août
• Conseil régional d’Ottawa : 19 août
• Réunion du CEA : 21 juillet
• Mise à jour du CEA : 24 août
• Défilé virtuel de la Fierté dans la capitale : 30 août
• Mise à jour du CEA : 31 août
• Réunion du Comité des jeunes travailleurs : 1er septembre
• Réunion du CAMAH : 3 septembre
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réunion du CEA : 4 septembre
Défilé virtuel de la fête du Travail du CTOD : 7 septembre
Mise à jour du CEA : 7 septembre
AGA du Comité d’éducation : 15 septembre
Réunion du CNA : 30 juin
Réunion du Fonds de justice sociale : 16 septembre
Réunion du Comité régional santé et sécurité : 16 septembre
Forum de la Coalition de la santé d’Ottawa sur la nationalisation de
Revera : 16 septembre
Réunion du CEA : 21 septembre
Réunion du Comité Fierté de la RCN : 22 septembre
Mise à jour du CEA : 28 septembre
Conférence sur la négociation de NAV CANADA : 29 - 30 septembre
Mise à jour du CEA : 5 octobre
Réunion du conseil exécutif de la RCN : 5 octobre
Téléconférence du CNA : 6 octobre

L’union fait la force.
En toute solidarité,
Alex Silas
VPER DE L’AFPC-RCN
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