
 

Conseillère en droits de la personne 

Rapport au Conseil exécutif national – décembre 2011 

 

Les quelques mois ayant suivi le congrès ont été occupés. L'équipe de la conseillère en droits de 
la personne forme une unité qui échange régulièrement des renseignements. 

Dès que la marche à suivre après cette réunion sera approuvée, nous travaillerons à plein régime, 
car notre équipe souhaite faire une différence pour nos membres. Il nous manque un membre en 
Ontario, et notre membre dans la RCN a demandé à être remplacé. J'espère pouvoir trouver de 
nouveaux représentants rapidement, car nous avons de nombreux membres dans ces deux 
régions. 

Personnellement, j'ai été occupée par mon travail avec des membres de l'équipe pour établir nos 
intérêts, nos forces et les endroits où nous avons des ressources disponibles afin d'éviter le travail 
inutile pour les coordonnateurs de chaque région. Le fait de savoir ce que chacun d'entre nous 
peut apporter fait de nous une équipe plus forte pour affronter les problèmes aux niveaux local, 
régional et national. 

Il ne fait aucun doute que l'invalidité est le plus grand enjeu de notre équipe, surtout les 
problèmes de santé mentale et leurs effets sur les droits de nos membres en milieu de travail. 
Longtemps considérée comme un sujet tabou ou une préoccupation uniquement soulevée dans le 
domaine de la santé et de la sécurité, la santé mentale est aujourd'hui une question dont nos 
activistes traitent presque tous les jours. Nous voyons un nombre grandissant de membres 
cherchant de l'aide pour des questions qui n'auraient pas été soulevées il y a dix ans. 

Nous sommes d'avis que nous continuerons à gérer cette situation pour les raisons suivantes : 

• de plus en plus de militaires libérés pour des raisons médicales font état d'une foule de 
problèmes de santé nécessitant notre assistance; 

• les efforts physiques continuent d'avoir des effets négatifs sur une population vieillissante 
et qui doit gérer les frustrations liées à l'indemnité des accidents du travail et l'assurance 
invalidité alors qu'elle préfèrerait être au travail;  

• le stress lié à l'inconnu dans le milieu de travail puisque nous ne savons pas ce que 
l'avenir nous réserve, si nous aurons un emploi demain ou si la personne à nos côtés 
partira en congé pour nous laisser encore plus de travail; 

• des effectifs tiraillés entre des parents vieillissants et des enfants qui grandissent qui ont 
tous besoin de leur attention et de leur aide pour affronter les difficultés de la vie; 

• un employeur qui souhaite seulement que le travail soit fait et qui n'est pas d'humeur à 
s'adapter à des effectifs qui ne sont pas en mesure de fonctionner à plein régime sept 
jours sur sept. 



 

 

Je suis d'avis qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas équipés pour gérer les problèmes de 
santé mentale graves de nos membres et que l'équipe des droits de la personne doit aborder ce 
problème.  

En outre, nous devons être mieux préparés à collaborer avec les membres qui se sont absentés du 
travail pour une raison ou l'autre et qui veulent ou doivent retourner au travail. 

Mes préoccupations à ce sujet sont devenues plus importantes quand j'ai assisté à une formation 
sur le retour au travail donnée par le comité consultatif. L'instructeur et divers conférenciers ont 
annoncé clairement qu'on s'attend à ce que les activistes syndicaux et les délégués locaux 
assument beaucoup de responsabilités dans le retour au travail des membres et dans les 
demandes liées à l'indemnité des accidents du travail et à l'assurance invalidité. Le message était 
clair : les représentants syndicaux serviront d'intermédiaires quand il s'agit d'expliquer les dures 
réalités de la vie aux clients et de les aider à gérer tous les documents à remplir. Cette situation 
sera de plus en plus courante puisque les conseillers en rémunération locaux ne sont plus 
disponibles depuis la centralisation des services. 

Nos confrères et consœurs autochtones livrent leurs propres batailles ces jours-ci, et des 
programmes sont en œuvre ou élaborés afin que leurs besoins soient, à tout le moins, précisés. 
Lorsque la Commission canadienne des droits de la personne juge approprié de consacrer des 
ressources importantes à une initiative autochtone, voilà un signe que nous devons prendre 
conscience des enjeux et les tenir à l'œil. Récemment, j'ai participé à un atelier sur le recrutement 
et le maintien d'employés autochtones dans la fonction publique, et il existe des problèmes 
importants dont il faut faire le suivi à mesure que nous gérons les retombées des examens 
stratégiques. Bon nombre de nos membres autochtones occupent des postes de grade inférieur, et 
il faut s'assurer qu'ils ne soient pas les premiers à se faire montrer la porte en raison de leur 
classification. 

Aucun problème n'a été soulevé dernièrement par nos membres de couleur ou de la communauté 
des GLBT. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun problème, mais simplement qu'aucun 
problème ne nous a été signalé dernièrement. 

Depuis le congrès, j'ai participé à un certain nombre de réunions et d'événements : 

• Conférence des membres autochtones de l'AFPC à Yellowknife  
• Marche « pour faire luire vos lumières » en compagnie des consœurs autochtones à 

Yellowknife 
• Marche « pour faire luire vos lumières » en compagnie des consœurs autochtones à 

Winnipeg 
• Atelier présenté par le Conseil fédéral du Manitoba sur le recrutement et le maintien des 

employés autochtones dans la fonction publique, à Winnipeg 



 

• Cours offert par le DSG sur le retour au travail lors de la réunion du comité consultatif 
(trois jours), à Halifax 

• Réunion du Comité d'accès à l'égalité de l'AFPC à Ottawa 

 

Gloria Kelly 


