
 

 

Rapport au Conseil exécutif national de l'UEDN 

VP du CST, de septembre à décembre (date : 29 octobre 2011) 

Négociations collectives 

L'avis de négociation a été présenté le 19 octobre 2011. Les négociations débutent lentement puisque 
John Sullivan a annoncé, dès notre première rencontre, qu'il prenait sa retraite en janvier 2012. Son 
remplaçant a été annoncé : il s'agit de Hassan Husseini.  Le processus d'autorisation de sécurité 
est entamé, et la négociation se poursuivra en commençant d'abord par les éléments non 
classifiés.   John agira à titre de conseiller jusqu'à sa retraite. 

Des dates ont été fixées au cours d'une semaine à la fin de janvier 2012. 

Logements à long terme/logements à moyen terme  

Le déménagement vers les logements à moyen terme est prévu pour le 28 novembre 2011. La SST a déjà 
relevé quelques problèmes qui devront être corrigés avant le déménagement.   

Lors d'une réunion récente du comité de surveillance de l'ADC, on a annoncé que parmi les 91 postes 
touchés par le PPP, 10 autres postes ont été retirés de la liste et que de 1 à 5 employés ne seront peut-
être pas affectés au sein de notre organisation. Des discussions se tiennent actuellement au sein de la 
communauté de la science et de l'industrie du gouvernement du Canada afin de trouver des postes pour 
ces membres.  Comme ces personnes ont déjà le niveau d'habilitation nécessaire, la direction est d'avis 
que cette tâche ne devrait pas être difficile. 

AGA  

Ma suppléante, Terri Tomchyshyn, a assisté à l'AGA comme je me trouvais déjà au Symposium sur les 
relations de travail, qui se déroulait à SAINT-SAUVEUR, du 1er au 4 novembre 2011. Voir le 
rapport du VPE. 

Le confrère Drew Smeaton ne s'est pas présenté à l'élection pour le poste de dirigeant, car il 
occupera un nouveau poste et se concentrera sur sa carrière au cours des prochaines années.  
Il demeurera membre du réseau de représentants syndicaux et siégera au comité de santé et 
de sécurité en milieu de travail.  J'aimerais remercier notre confrère pour son excellent travail, 
au nom de la section locale, au cours des huit dernières années. 

La section locale a connu de grands changements au niveau de la direction, dont l'élection de la 
consœur Susan Danforth à titre de nouvelle président de la section locale 70654 ainsi que d'autres 
nominations à la direction. 
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Je prendrai part au Congrès de la fédération des travailleurs de l'Ontario, du 20 au 26 novembre 2011. 

Clay Joyce 

VP du CST 


