
 
 

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 
 

OTTAWA (ONTARIO) 
 

Du 28 octobre au 2 novembre 2006 
 
 
Président :  John MacLennan, président national 
Membres :        Mary Chamberlain, vice-présidente exécutive 
        Debbie Graham, vice-présidente (T.-N.-L./N.-B.) 
        Doug Pike, vice-président (N.-É.) 
                                 Phil Turcq, vice-président (Qc) 
        Bob Champoux, vice-président (RCN) 
        Debra Nadeau, vice-présidente (Ont.) 
        Brian Molsberry, vice-président (Man./Sask.) 
        Marie Kennedy, vice-présidente (Alb./Nord) 
        Garry Robinson, vice-président (C.-B.) 
        Dan Verreault, vice-président (PSP/Canex) 
        Drew Smeaton, vice-président (CST) 
   Brenda Moore, conseillère en EE 
Secrétaire de séance : Linda Graham 
 
Mot de bienvenue 
 
Le président national souhaite aux nouveaux membres la bienvenue à la 
réunion d’automne du Conseil exécutif national.   
 
On lit la déclaration concernant le harcèlement et la conseillère en EE, 
Brenda Moore, ainsi que la vice-présidente, Debbie Graham, sont choisies 
comme intervenantes. 
 
Les heures des séances sont fixées comme suit :  
 

Du lundi 30 octobre au mercredi 1er novembre, de 9 h à 11 h 30 et de 
12 h 30 à 16 h 
Le jeudi 2 novembre de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 jusqu’à ce que 
l’ordre du jour soit épuisé. 
 

L’ordre du jour est adopté ainsi modifié. On demande aux membres de se 
libérer pour la photo de groupe de mardi à midi. 
 
On félicite le comité organisateur de la fête du 40e anniversaire pour son 
excellent travail. Tout le monde a passé un très agréable moment et a 
apprécié les efforts du comité qui en a fait un événement mémorable. 

 
 
 
 
 
 

MESURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Affaires précédentes 
 
On présente au Conseil exécutif national de l’information sur les immeubles à 
vendre dans la région de la capitale nationale à des fins de discussion. On 
convient qu’une analyse des besoins doit d’abord être effectuée avant de 
pouvoir prendre une décision. La VPE fera donc en sorte qu’une étude 
approfondie comprenant toute l’information pertinente sera achevée et 
transmise au Conseil exécutif national au cours des prochains mois.  
 
Affaires en cours 
 
FR – Le rapport du VP Pike, qui traite de la décision de la CRTFP, de l’étude 
sur les horaires des postes de travail et du Comité consultatif du mieux-être 
du MDM et des FC, est joint au présent procès-verbal (annexe 1). Le VP 
Robinson signale que la direction force les FR-1 à suivre un cours sur les 
matières dangereuses à Borden en plus de leur formation obligatoire. Les FR 
ne veulent pas suivre cette formation, puisqu’ils n’obtiennent aucune 
indemnité à l’égard des matières dangereuses. Toutefois, si les FR-1 
refusent de suivre la formation en question, la direction les empêche de 
suivre celle qui leur est nécessaire pour être promus FR-2. L’UEDN est 
contre cette pratique. Ils n’ont pas besoin de formation sur les matières 
dangereuses pour obtenir de l’avancement, mais ils ont besoin de la 
formation des FR-1. En réalité, la direction ne leur donne pas vraiment le 
choix. S’ils refusent de suivre cette formation, ils ne peuvent pas suivre la 
formation obligatoire. Le VP Robinson demande au VP Pike d’écrire une 
lettre au directeur des Services des incendies afin que le Conseil du Trésor 
aborde la question avec le MDN.  
 
       VE 1 – MOTION ADOPTÉE 
 
PAE – Le rapport du VP Pike sur le PAE est joint au présent procès-verbal 
(annexe 2). Le VP Pike présente également des lignes directrices à 
l’intention des agents d’orientation qui sont mutés d’un lieu de travail à un 
autre. La plupart des membres sont d’avis que ces lignes directrices sont un 
peu trop explicites. La section locale devrait maintenir son droit d’accepter ou 
de refuser un agent d’orientation provenant d’un autre lieu de travail. On 
mentionne aussi que les pertes subies en Afghanistan ont des répercussions 
sur le milieu de travail. 
 
       VE 2 – MOTION ADOPTÉE 
 
VPE – Le rapport d’activité de la VPE, Mary Chamberlain, est joint au présent 
procès-verbal (annexe 3). Suivant la recommandation du président national 
et de la VPE, le Conseil exécutif national accepte d’embaucher Brendalee 
Blaney en qualité de personne-ressource pour une période indéterminée. 
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La VP Graham mentionne qu’en raison des budgets de base de certaines 
sections locales de sa région, la formation de perfectionnement du CRSP a 
eu lieu dans le cadre du Programme d’apprentissage mixte. La VPE 
Chamberlain avertit les membres que la formation de perfectionnement du 
CRSP du MDN doit être utilisée ou elle sera abolie. Elle signale également 
que les centres de règlement des conflits décident de ceux qui ont droit à de 
la formation sur la négociation fondée sur les intérêts ou à de la formation en 
communication. 
 
       VE 3 – MOTION ADOPTÉE 
 
Équité en matière d’emploi – Le rapport de la conseillère en équité en 
matière d’emploi, Brenda Moore, qui aborde des sujets comme le sondage 
réalisé auprès des fonctionnaires fédéraux et les activités du CAE de l’AFPC, 
est joint au présent procès-verbal (annexe 4). Ce rapport fait ressortir le 
manque de consultation et de collaboration à tous les échelons du ministère 
concernant les plans relatifs à l’EE.  

 
La conseillère en EE, Brenda Moore, indique aussi que notre propre structure 
ne fonctionne pas. On n’arrive pas à faire passer l’information du niveau local 
au niveau national.  

 
On demande aux VP de présenter des suggestions à la conseillère, qu’ils 
auront obtenues auprès de leurs sections locales respectives, sur la manière 
de faire face aux changements au sein de notre structure afin d’établir un 
réseau efficace et viable. La conseillère en EE communiquera également 
avec les coordonnateurs. On examinera l’information reçue dans le cadre de 
la prochaine réunion du Conseil exécutif national. 

 
On donne le feu vert à la conseillère en EE pour participer à la Conférence 
nationale des femmes de l’AFPC, à la conférence Fierté, à la conférence 
Accès et à la conférence des minorités visibles. 
 
       VE 4 – MOTION ADOPTÉE 
 
Motion – Droits de la personne 
 
Que nous intégrions les droits de la personne au dossier de la conseillère en 
EE. 
 
       VE 5 – MOTION ADOPTÉE 
 
On s’entend aussi sur le fait que le dossier sur le harcèlement sera renvoyé 
au Comité des statuts.  
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Le mardi 31 octobre 2006 
 
 
Affaires en cours 
 
SOFT – Le rapport du VP Molsberry est joint au présent procès-verbal 
(annexe 5). Le VP Molsberry décrit la manière dont on continue de réduire 
l’enveloppe des traitements et salaires (ETS) aux niveaux des bases et des 
escadres, ce qui empêche les directeurs des sections locales d’avancer. On 
a de plus en plus recours à l’impartition, ce qui a une incidence sur 
l’embauche et la classification. On renvoie alors au centre l’excédent relatif à 
l’ETS. Il est important que le syndicat se réunisse avec le CEMAT Leslie ou 
qu’il soulève nos préoccupations à l’occasion de la réunion nationale du 
CCSP.  
 
       VE 6 – MOTION ADOPTÉE 
 
Commandement aérien – Le VP Molsberry présente un rapport écrit qui est 
joint au présent procès-verbal (annexe 6). Il fait ressortir les efforts des 
présidents des sections locales Barry Turner (Trenton), Randy Stevens 
(Comox) et Colleen Hodder (Greenwood) qui continuent à questionner la 
direction sur ses plans d’activités et leurs répercussions négatives sur l’ETS. 
Étant donné l’absence de réponses, on doit encore une fois adresser ces 
questions à un échelon supérieur, comme le CCSP national. 
 
       VE 7 – MOTION ADOPTÉE 
 
ESS – Le rapport du VP Molsberry est joint au présent procès-verbal (annexe 
7). Le VP Molsberry signale qu’au départ, on voyait déjà dans l’examen des 
services de soutien un programme visant à créer plus d’emplois au sein du 
milieu de travail civil, mais à ce jour, rien ne s’est produit. L’ETS et le 
financement connexe constituent encore une fois des sujets de discussion 
avec le CEMAT ou une autorité supérieure. 
 
GLT – Le rapport du VP Molsberry est joint au présent procès-verbal (annexe 
8). Le comité s’est réuni le 26 octobre afin de préparer le lancement de sa 
campagne pour l’élimination des zones à l’occasion de la conférence des 
présidents des sections locales. On a produit une vidéo qui fait l’objet d’une 
vaste distribution parmi les sections locales. L’un des enjeux mis en évidence 
concerne les répercussions négatives de Construction de Défense Canada 
sur les sections du GC partout au pays. La vidéo d’apprentissage est 
toujours en cours de production.  
 
       VE 8 – MOTION ADOPTÉE 
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COMTRA – La VPE, Mary Chamberlain, signale que la plupart des modules 
de formation sont maintenant prêts à être distribués, y compris un module 
séparé à l’intention des employeurs. Une brochure décrivant chaque cours 
sera élaborée. On rappelle à la présidente du comité COMTRA qu’il faut 
absolument qu’une trousse de mesures disciplinaires soit élaborée le plus tôt 
possible. 
 
On suggère de revoir l’ordre du jour de la conférence des présidents. De 
nombreuses sections locales n’ont transmis aucun sujet de discussion ni 
aucune suggestion. Seules quelques-unes d’entre elles établissement donc 
l’ordre du jour. Le comité COMTRA examinera la manière dont nous 
pourrions procéder à l’avenir. 
 
Munitions – Le VP Robinson a tenu une réunion avec les membres du comité 
des munitions le 26 octobre. On y a discuté des sujets suivants : l’indemnité 
pour matières dangereuses qui n’est pas versée aux techniciens de 
munitions; la reclassification des AMG au niveau GT-2, pour lesquels aucune 
formation n’est offerte, ce qui a comme conséquence qu’ils perdent 
rapidement du terrain; l’expansion d’Angus, au détriment de Dundurn. On 
propose d’établir un réseau de travailleurs des munitions afin d’améliorer la 
communication. 
 
Santé et sécurité – Le VP Champoux fait circuler le document intitulé 
Fourniture de chaussures de sécurité au personnel civil du MDN (chapitre 14, 
annexe F). Il indique qu’il nous incombe de faire en sorte que le Ministère 
respecte cette directive. Il distribue aussi une présentation Powerpoint sur la 
consolidation des directives en matière de santé et de sécurité au travail 
élaborées par le DSG.  
 
On signale que les sections locales ont des difficultés à faire respecter la 
législation en matière de santé et de sécurité par le MDN. Nos membres ne 
reçoivent pas la formation adéquate leur permettant de prendre pleinement 
conscience de leurs droits et de leurs responsabilités en vertu du code. Les 
politiques, qui font l’objet d’assouplissement, ne sont pas appliquées. Les 
prétendues réunions mixtes sont dirigées par la partie patronale et par les 
militaires.  
 
Les VP devront sonder les sections locales afin de déterminer les lieux de 
travail qui tiennent effectivement des réunions mixtes. 
 
Motion – Conférence sur la santé et la sécurité 
 
Que l’UEDN tienne une conférence ou un séminaire de formation national sur 
la santé et la sécurité au cours du présent mandat. 
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       VE 9 – MOTION ADOPTÉE 
 
Affaires nouvelles 
 
Appel de la section locale 905 – Au moyen d’une téléconférence, les 
membres Doreen MacIntosh et Frank Lloyd de la section locale 905 ont 
l’occasion de présenter des arguments en appui à leurs appels respectifs 
concernant leur destitution. 
 
La VPE, Mary Chamberlain, explique à chacun des appelants qu’ils doivent 
fonder leur appel sur le processus uniquement et que la décision du Conseil 
exécutif national est définitive et obligatoire. 
 
Appel de Doreen Macintosh    VE 10 – REJETÉE 
 
Appel de Frank Lloyd    VE 11 – REJETÉE 
 
Affaires en cours 
 
RDDC – Le VP Champoux fait rapport d’une réunion tenue le 28 octobre 
avec des représentants des sections locales de RDDC. Un réseau a été 
établi afin de faciliter les communications entre les sections locales de 
RDDC. Le VP Molsberry demande que des descriptions de travail soient 
prêtes à être intégrées dans la base de données qui est en cours 
d’installation au bureau national. 
 
Rapports régionaux 
 
Terre-Neuve/Labrador et Nouveau-Brunswick – Le rapport de la VP Graham 
est joint au présent procès-verbal (annexe 9). Son rapport fait ressortir 
certaines activités comme le congrès de l’AFPC, la conférence régionale de 
T.-N.-L. et du N.-B., la conférence aérospatiale et la formation offerte dans la 
région.  
 
PSP – Le rapport du VP Verreault est joint au présent procès-verbal (annexe 
10). Le VP Verreault mentionne avoir aidé l’AFPC dans le cadre d’une 
campagne de syndicalisation à Suffield pendant l’été, qui s’est soldée par le 
dépôt d’une demande. 
 
Ontario – Le rapport de la VP Nadeau est joint au présent procès-verbal 
(annexe 11). La VP Nadeau souhaite souligner les efforts déployés par le 
président de la section locale de Trenton, Barry Turner, dans la création 
d’une autre section locale pour les SunLite Cleaners, ainsi que le travail qu’il 
a accompli à l’égard de la conception de la vidéo à l’intention des GLT. 
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Le mercredi 1er novembre 2006 
 
Rapports régionaux 
 
Manitoba et Saskatchewan - Le rapport du VP Molsberry est joint au présent 
procès-verbal (annexe 12). À titre de complément à son rapport, il ajoute qu’il 
participe à un forum syndical-patronal au Manitoba, qui a commencé grâce 
au CCTC, et il suggère que dans l’avenir, on enregistre ces dépenses sous 
un code financier distinct, puisque qu’il s’agit d’une responsabilité nationale.  
 
       VE 15 – MOTION ADOPTÉE 
 
Alberta et le Nord – Le rapport de la VP Kennedy est joint au présent procès-
verbal (annexe 13). Elle fait ressortir son travail avec le comité des GS ainsi 
que les activités entourant la fête du 40e anniversaire. La tournée des 
sections locales de l’Alberta en compagnie du président national commence 
cette fin de semaine. 
 
       VE 16 – MOTION ADOPTÉE 
 
Affaires précédentes 
 
Assurance – M. Kelly Beggs, qui représente Rhodes and Williams Limited, 
s’adresse au Conseil exécutif national. Il présente l’assurance responsabilité 
en vertu de la police d’assurance du syndicat et donne des exemples en 
expliquant les situations où cette police offre une protection et inversement.  
 
ÉFVP – Catherine Allan de Cinnabar Networks examine l’Évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée de l’UEDN effectuée au cours de l’été au 
bureau national et à la section locale de Kingston. Dans l’ensemble, l’UEDN 
respecte les exigences de la nouvelle loi sur la protection des 
renseignements personnels, mais on recommande que certaines mesures de 
protection y soient tout à fait conformes. Le président national est nommé 
agent de la protection de la vie privée. Mme Allan propose que l’UEDN 
consacre les prochaines étapes à l’élaboration d’une politique de 
confidentialité et à la prestation de formation sur les normes sur la vie privée. 
 
Affaires en cours 
 
Finances – Le VP Pike et le contrôleur du syndicat, Brian Loshuk, présentent 
les états financiers de la période se terminant le 31 juillet 2006. 
 
Le VP Pike mentionne que les cotisations syndicales cumulatives à ce jour, 
ou réelles, sont plus importantes que les cotisations prévues, puisque 
environ 500 nouveaux membres se sont ajoutés au syndicat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comité des finances soulève des préoccupations au sujet des dépenses 
associées à la négociation collective liée aux nouvelles unités. Cependant, la 
plupart des membres du conseil sont d’avis qu’il s’agit du prix à payer pour 
former un syndicat. 
 
Le VP Robinson soutient que les conférences régionales devraient se 
dérouler dans les régions respectives. Maintenant que le fonds est administré 
par l’administration centrale, on devrait consacrer plus d’efforts à réduire les 
dépenses et le plus souvent, organiser des conférences dans les régions où 
résident les membres de manière à réduire les frais de déplacement. 
 
On demande au contrôleur d’insérer une note dans les états financiers une 
fois que les dépenses liées au 40e anniversaire seront définitives. On fait 
remarquer que seulement 40 p. 100 des sections locales de l’UEDN ont 
organisé des activités pour fêter le 40e anniversaire. 
 
On doit toujours décider à quoi seront imputées les dépenses liées à la 
conférence nationale sur la santé et la sécurité. 
 
Le rapport du comité des finances est adopté. 
       VE 17 – MOTION ADOPTÉE 
 
Motion – Espace locatif 
 
Attendu qu’une surface de 88 m2 (948 pi. ca.) est disponible en sous-location 
au 116, rue Albert; 
 
Attendu qu’une surface de 88 m2 (948 pi. ca.) pourrait accueillir le bureau 
national de l’UEDN et une salle de conférence permettant d’y tenir les 
réunions du Conseil exécutif national, les cours de l’UEDN, les réunions des 
comités et d’autres activités organisées par l’UEDN; 
 
Attendu que la possibilité pour le bureau national de posséder sa propre salle 
de conférence permettrait aux membres de l’UEDN de faire des économies 
importantes; 
 
Il est résolu que l’UEDN conclura une entente avec Metcalfe Realty 
concernant la sous-location de 88m2 (948 pi. ca.), jusqu’à la fin du mois 
d’octobre 2008. 
 
       VE 18 – MOTION ADOPTÉE 
 
On suggère que le président national étudie la possibilité de diviser l’espace 
et d’acquérir des meubles à éléments pour pouvoir tenir plus d’une réunion à 
la fois. 
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Le contrôleur dressera l’historique des coûts associés aux réunions. 
 
Motion – Appui aux troupes 
 
Que nous consacrions 20 000 dollars à la campagne Appuyons nos troupes. 
 
       VE 19 – MOTION ADOPTÉE 
 
Le comité COMTRA est chargé de lancer cette campagne. 
 
Bureau national 
 
Rapports des ASS – Les rapports des agents des services syndicaux sont 
joints au présent procès-verbal (annexe 14). Le VP Molsberry demande 
qu’un rapport national soit élaboré de manière à mettre à jour toute tendance 
ou tout problème récurrent dans tout le pays. 
 
Les descriptions de travail du personnel ne sont toujours pas terminées. Ni 
les employés ni le syndicat des employés de l’Alliance ne semblent 
considérer cette tâche comme une urgence.  
  
 
Le jeudi 24 novembre 
 
Bureau national 
 
Le rapport de l’ASS Bev Gallagher est distribué, comme cela a été demandé.  
 
La VPE Chamberlain indique qu’elle informera les syndicats des employés 
qu’elle poursuivra la mise en œuvre des descriptions de travail, et ce, avec 
ou sans leur aide. 
 
Une bibliothèque des descriptions de travail des GLT sera élaborée au 
bureau national. Les agents nationaux s’efforceront d’obtenir ces descriptions 
de travail en format électronique dans la mesure du possible. 
 
Affaires nouvelles 
 
Programme d’apprentissage – Le président national signale qu’un 
programme national n’est pas réalisable. Toutefois, le Ministère présentera 
une proposition sur des programmes de formation à long terme estimés à 25 
millions de dollars, en vue de la faire approuver par le ministre. Le VP Pike 
obtient le feu vert pour atteindre l’objectif d’une entente en Nouvelle-Écosse. 
 
Négociations dans le secteur public et privé – On demande que l’information 
sur les négociations dans le secteur privé actuellement en cours soit affichée 
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sur le site Web. 
 
Conseil du Trésor – Représentants des négociations et demandes – Il existe 
un intérêt manifeste pour les demandes provenant des sections locales de 
partout au pays. Le VP Molsberry propose que ces demandes soient 
présentées à tout le monde. Le président national accepte que les demandes 
soient distribuées à tous les agents nationaux une fois qu’elles auront toutes 
été reçues. 
 
Affaires en cours 
 
Récompenses et titres honorifiques – Le VP Smeaton présente les noms des 
gagnants des bourses d’études commémoratives de l’UEDN de 2 000 dollars 
de cette année : Alan Blakeley (Comox), Timothy Moore (Gagetown), Lloyd 
Morin (Gagetown) et Brittany Larmand (Petawawa).  
 
Il mentionne aussi qu’il apportera des changements au formulaire de 
demande, et ce, surtout dans le but de répondre aux exigences de la 
LPRPDE.  
 
Tous les candidats recevront une lettre les remerciant de leur demande. 
 
Affaires nouvelles 
 
Motion – Évaluation des risques 
 
Attendu que l’ÉFVP de l’UEDN a indiqué une exigence relative à une 
évaluation des risques de sécurité et à l’élaboration de normes de sécurité 
liées à la protection des renseignements personnels; 
 
Il est résolu que le Conseil exécutif national accordera un financement ne 
dépassant pas 30 000 dollars pour l’achat de services professionnels en 
sous-traitance visant la réalisation de l’évaluation des risques et l’élaboration 
de normes. 
 
       VE 20 – MOTION ADOPTÉE 
 
Mesure disciplinaire de 2004 – On signale que la mesure disciplinaire prise 
par suite de la grève de 2004 est toujours en cours dans certaines sections 
locales. Le président national propose que les sections locales maintiennent 
leurs mesures disciplinaires pour le moment. L’AFPC n’a fait aucune 
déclaration officielle indiquant qu’elle n’acceptera plus de cas. Toutefois, le 
président national MacLennan écrira aux sections locales pour leur faire part 
d’une échéance relative à la réception des propositions en matière de 
mesures disciplinaires. 
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Ententes sur les services essentiels – Les négociations débuteront sous peu, 
et la formation est essentielle pour mettre de l’ordre dans nos affaires. On 
mentionne que le prétendu « cadre conjoint » ne fait pas l’objet d’une 
présentation conjointe sur le terrain. La VPE Chamberlain communiquera 
avec Michael Holt afin de discuter de la responsabilité des sections locales 
dans le cadre de ce processus. 
 
Réseau électronique de l’UEDN – La VPE Chamberlain présente une 
ébauche des lignes directrices de l’UEDN relatives à l’utilisation acceptable 
du réseau électronique. Le VP Smeaton suggère d’élaborer des politiques 
distinctes à l’intention du bureau national et des sections locales. La politique 
de l’UEDN sur la protection des renseignements personnels sera affichée sur 
le site Web et transmise par courrier aux sections locales. Une lettre de 
l’agent de la protection de la vie privée, soit le président national MacLennan, 
sera également diffusée. 
 
Loi interdisant le recours aux briseurs de grève – Le VP Molsberry signale 
que les sections locales du secteur privé du Manitoba et de la Saskatchewan 
se font les championnes de cette cause afin de faire modifier la loi provinciale 
également, et qu’elles ont l’impression que l’UEDN ne fait rien en ce sens. 
Nous devons décrire les campagnes sur lesquelles nous travaillons sur notre 
site Web, etc. 
 
Négociation collective en vertu de la LRTFP – La présentation faite à 
l’occasion de la conférence des présidents des sections locales a été très 
bien reçue, mais on a laissé entendre que l’UEDN avait besoin d’une 
stratégie en matière d’adhésion. La nouvelle loi est restrictive, mais tous les 
aspects du processus de négociation collective ne sont pas négatifs. 
 
Formation sur le TDFP – Le VP Molsberry indique qu’il est urgent d’offrir de 
la formation dans les régions. 
 
Perception des amendes – Les services juridiques de l’AFPC recommandent 
de ne pas appliquer la perception des amendes imposées aux membres à la 
suite de la grève de 2004. Certaines sections locales ont tenté en vain 
d’obtenir le paiement de ces amendes en ayant recours à la cour des petites 
créances ou à des agences de recouvrement. On propose que les membres 
restent suspendus jusqu’à ce qu’ils aient payé leurs amendes.  
 
Construction de Défense Canada – Cet organisme est en place dans les 
établissements de défense de tout le pays depuis plus de quarante ans. Il 
obtient des contrats pour des travaux qui peuvent, et qui devraient, être 
exécutés par des membres du syndicat. Au début, ses activités visaient la 
construction et l’ingénierie, mais il accepte maintenant d’autres types de 
contrats, comme la conduite et le travail de bureau. 
 

 
 
 

Chamberlain 
 
 
 
 

Chamberlain/ 
Smeaton 

 
 
 

MacLennan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le président national aura besoin de faits et de chiffres provenant des 
emplacements locaux pour pouvoir soulever la question lors de la réunion 
nationale du CCSP. Par conséquent, on demande aux agents nationaux 
d’obtenir ces renseignements de la part des CRSP de leurs sections locales. 
Les renseignements précis requis englobent les coûts liés à l’ETS, aux 
activités de F et E et à tous les contrats, ainsi que les plans des RH (y 
compris la classification et la dotation). 
 
Levée de séance 

 
 

Tous les VP 

 



VOTES CONSIGNÉS 
 

      1          2 3   4      5        6          7 8     9      10        11         12 13   14 
Chamberlain, M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 
Champoux, B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Graham, D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Kennedy, M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Molsberry, B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Nadeau, D 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 
Pike, D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Robinson, G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Smeaton, D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Turcq, P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Verreault, D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
MacLennan, J 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

 
      15          16 17   18      19        20        21 22   23     24         25          26   27       28 

Chamberlain, M 1 1 3 3 1 1         
Champoux, B 1 1 1 1 1 1         
Graham, D 1 1 1 1 1 1         
Kennedy, M 1 1 1 1 4 1         
Molsberry, B 1 1 1 1 1 4         
Nadeau, D 1 1 1 4 1 1         
Pike, D 1 1 1 1 1 1         
Robinson, G 1 1 1 1 1 1         
Smeaton, D 1 4 1 1 1 1         
Turcq, P 1 1 1 1 4 1         
Verreault, D 1 1 1 1 1 1         
MacLennan, J 3 3 1 1 3 3         

 
  

1 - OUI    2 - NON    3 - ABSTENTION    4 - ABSENT(E)  



UNDE VP ONTARIO – REPORT


MAY 2006 – OCTOBER 2006

The following list represents the activities and meetings I have participated in on behalf of UNDE in the months following the National Executive Meeting in April 2006.  In addition to my role as Vice President Ontario, any reports of meetings I have attended, were submitted to the National Office following each meeting and are available on the respective UNDE web page.  


		DATES

		FUNCTION

		LOCATION



		01-May-06

		05-May-06

		PSAC CONVENTION 

		TORONTO



		29-May-06

		30-May-06

		GLT VIDEO / FILIMING

		TRENTON



		30-May-06

		30-May-06

		MTG IMP LOCAL 642

		TRENTON



		31-May-06

		31-May-06

		AFFILIATION MEETING NEW SUNLITE LOCAL

		TRENTON



		12-Jun-06

		12-Jun-06

		LFCA LMRC

		TORONTO



		22-Jul-06

		22-Jul-06

		LOCAL 620 40TH ANNIVERSARY BBQ

		WASAGA BEACH



		06-Sep-06

		06-Sep-06

		LOCAL 629 40TH ANNIVERSARY POKER WALK

		PETAWAWA



		21-Sep-06

		21-Sep-06

		LFCA LMRC

		TORONTO



		29-Sep-06

		30-Sep-06

		KINGSTON LOCAL EXECUTIVE TRG – (Completion of modules)

		KINGSTON



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





The Kingston Local Executive, minus the 3rd Vice President, participated in Local Executive Training from 5-7 May in Kingston, and was followed up on June 10th with a Team Building course.   The 3rd Vice President resigned his position, just before the final instalment of training, which was conducted in Kingston on 28-30 Sept 2006.   The feedback received from the courses has been excellent.


The President Sunlite Cleaner Local 639 in Petawawa resigned 30 Sept 2006, there being no Vice President to move up to fill the position, and in consultation with the National President, the local Treasurer was informed to conduct an audit of their books and send it to Sister Jamieson, a hold was then placed on their rebate cheques at the National Office until the elections, which are scheduled for 28 Nov 2006.    In the spring Sister Helen Logan, resigned as President, and their VP, Sister Donna Fowler moved up as President.  A new VP, Sister Malwina Dix, then assumed the VP duties.  In June Sister Fowler resigned and Sister Dix assumed the position of President.  Now that Sister Dix has resigned, we are left with a local with only a Secretary, Treasurer and Chief Steward.   Hopefully, during the AGM in Nov, the positions will be filled, failing that, it will be put before the National Executive to determine the next steps in regards to Local 639.


On behalf of UNDE and the Ontario Region members, I would like to thank the following members for their continued participation on the various PSAC and UNDE committees:


Ontario Region Training Coordinator - Sister Arlene Preston, Local 637


General Services (GS) Committee - Sister Barbara Bailey, Local 629


FR Steering Committee – Brother Serge Desbiens, Local 620


FR Wellness Committee – Brother Steve Gauthier, Local 629


ASR Committee – Brother Scott Stewart; Local 635


Ontario Region Employment Equity Coordinator - Brother Roger Dodier, Local 641


General Labour (GL) Committee – Brother Barry Turner


I would also like to thank Brother Barry Turner for all his assistance in his role as Deputy Vice President and in assisting in organizing the Sunlite local in Trenton.  The affiliation meeting took place in Trenton on the 31 May 2006 with the members voting unanimously to affiliate with the Component.  The local is currently working with the Alliance Rep to acquire their first collective agreement and during the last NBOD meeting, in Oct,  they were officially assigned with UNDE.    There are now, within ON Region,  13 locals -- 9 TB and 4 Separate Employer. 


Fraternally,


Submitted electronically,


Debra Nadeau


UNDE VP Ontario


UNDE VP ONTARIO REPORT 
UNDE/LFCAHQ LMRC
12 June 2006


The UNDE/LFCA LMRC was held in Toronto on Monday, 12 June 2006.    Col Vance the COS, opened the LMRC with brief Introductory remarks and also took this opportunity to stress the importance the ALMRC and of sharing information in order to address issues of concern quickly.


Highlights: 


MASOP Update:  The MASOP project ended as of the 31 March 2006.


ASR Update:   A brief was provided by LCol Marcella on ASR, and that for the FY 2006, 17 positions within the Area will be moved to Petawawa provided that the Army provides the funding for backfills.  Out of the 17 positions, 15 are civilian and 2 are Military Class B.  It was indicated that there is the potential of up to 7 mil position to move from CFB Kingston to Petawawa in APS 07.  This will depend on the SWE funding made available.  Col Vance indicated that Petawawa is expected to grow, and accordingly no reduction in the number of civilian positions is anticipated.   LCol Marcella indicated that the Regional Support Element (RSE) is a pilot project that is being conducted in ASU N Ontario which focuses on the Reserves/Reserve Skills and increasing the level of support provided.  In questioning whether RSE was related to the ASR, I was informed that is unrelated to the ASR.  Also briefed on, that the move of 2 ASG HQ to Petawawa has had some impacts on civilian positions in the HQ, however, there has been no job loss in the HQ.  5 more positions will be staffed.


LFCA EE Civilian Hiring Goals/Targets.   The Area EE  Officer provided a brief update.  The HRPM Gail Fox and the EE Officer, will be attending an Army EE Working group June 19 and 20th in Kingston.  There will be an Area EE Working Group with Level 3 units in early Fall.  The Aboriginal Awareness Day was very successful and well attended, and there is an Aboriginal Awareness Course scheduled for October in Quebec.  Col Vance indicated that civilians from HQ would be identified to attend.   The EE website has also now been updated.


Filling of Positions:  Use of Contractors:  The issue of contracting out and the use of contractors was presented at the last LMRC, and it was suggested that the Base Comptroller provide a briefing on SWE and contracting at this meeting.  Major Fenoulhet provided the briefing on the SWE Funding, and stated that each year there is a significant conversion of O&M to SWE in the units with these conversions fluctuating each year.  For this year, the 20%surcharge for converting O&M to SWE is going to be applied.  Classification upgrades have an impact on the SWE and he stated that it takes time to receive the funding from the Army.  I did state that some civilian employees perceive that management in some units, stop or delay, the updating of work descriptions because of a lack of SWE, the PIPSC reps also confirmed that this was the case with them as well.  Col Vance stated that the Area would not hold off classification action because of a shortage of SWE.  He also stated that he would have a letter prepared by the J1 and sent to the units to this effect.  They would also like to be advised should any of these situations occur.  I requested to see a copy of the letter that would be sent.  To date, I haven’t seen a copy, I was informed that it was in the draft stage.  Will follow up.  The ADM-HR Civ indicated that the use of generic Work Descriptions was being promoted, as this would simplify the process and expedite the timelines.  


The PIPSC reps again expressed concerns about the use of contractors and would like to have a list of the contractors hired in the Area so that their use can be monitored.  Col Vance suggested that there be a report presented at the next LMRC on the Personnel Services Contractors.


Travel:  The issue on travel / cost sharing to attend the LMRC by union reps was again discussed and it was agreed by all to leave the situation as status quo for the time being.


There were no further points brought forward during the round table other than it was mentioned that the CSs had reached a tentative agreement and that the COS is posted and still no word on who is replacement would be.  There would be an acting COS until Christmas time, and a handover would take place between 17-23 July. 


The next ALMRC is scheduled for 21 September 2006.


Fraternally,



Submitted electronically,



Debra Nadeau
UNDE VP Ontario


UNDE VP ONTARIO REPORT 
UNDE/LFCAHQ LMRC
21 September 2006


The UNDE/LFCA LMRC was held in Toronto on 21 September 2006.   Col Erickson, Comd 2 ASG, introduced himself to the Committee and provided opening remarks.  The Col and I also took this opportunity to emphasize the importance the ALMRC and of sharing information in order to address issues of concern quickly.  


Highlights: 


ASR Update:   A short brief for FY 2006/07 was provided by LCol Marcella where he informed us that the move of military positions to Petawawa is continuing, however, the transfer of civilian positions in the Area to Petawawa, is on hold because of lack of SWE and the rapid expansion in Petawawa.  3 positions in the maintenance section in Petawawa may become available for staffing in the near future.   LCol Marcella will provide another update at the next meeting in January.   I also informed the committee, that the union was aware that Petawawa was beginning to staff positions.  The HRPM Gail Fox also confirmed that the draft LFC ASR Civ HR Strategy still has not been finalized.  She will provide an update for the next meeting.


LFCA EE .   The Area EE  Officer, Capt Patterson-Hock, provided an update on EE activities.  The HRPM Gail Fox and the EE Officer, attended the Army EE Working group, June 19 and 20th in Kingston.  The WG reviewed and updated a draft copy of the Army EE Plan and once the finalized plan is received, the LFCA Area EE plan will be revised.   There will be a WG with the Level 3 units end of October.  Training and briefings will be provided for Commanders and from this the participants should then be able to train others back in their respective units.  


The Area EE Officer also mentioned that she had heard that the Union has raised concerns in regards to the integration of the Civilian EE Plan and The Mil EE Plan into one Plan.  She indicated that the DLPM Army Officer and Level 1 Civ EEO supports an integrated plan as it reinforces the concept of one Army one Team and reduces overlapping efforts.  I confirmed that the Union has received the Plan and is in the process of reviewing it, once completed then feedback/comments would be provided at the National Level.   There was no elaboration at this time on what those concerns may be.


The EE website has been revamped and updated and additional links have been added to the website.  I have attached the link below.  She further informed the committee that the call letter for the EE Workshop scheduled for 27-28 Nov 06 in Ottawa for mil and civ, managers and supervisors has been issued.  This is a forum to gather together for updates and awareness.  EE Champions and co-chairs will be invited to attend, and funding for both mil and civ will be provided.  


Further it was reported that for the upcoming Aboriginal Awareness Course scheduled for the 16-20 October in Quebec, 6 nominations were submitted, only 1 was accepted.  Priority was given to personnel who are directly involved in the subject area.  No civilians expressed an interest in attending however, Directorate of Diversity and Well Being (DDWB) does not provide funding for civilians to attend and the Directorate Human Rights and Diversity (DHRD) provides funding for the military.  To which I indicated this was unfair.  Both Col Erickson and I would like to know the reason for this and Capt Patterson-Hock has requested an explanation from higher up..  More to follow. 


Filling of Positions:  Use of Contractors:  The issue of contracting out and the use of contractors was presented at previous LMRCs and again concerns were raised about the use of contractors within the department.  I indicated that this wasn’t just a problem within the IT world but also departmental wide problem.  It was requested that a list of contractors be provided, those that are hired in the Area, so that these situations could be looked into and as well to know the Area’s long term solution to the problem.   This item will become a  Standing Item, and will be investigated further.  There will be a further update at then next meeting.  LCol Berard also indicated that there is a link on the Internet that lists contract jobs where information can be viewed.  I have attached the link below.   


http://dgprocsvcs.ottawa-hull.mil.ca/dcpol/index_e.asp

At the last ALMRC, concerns were raised in reference to SWE and classification upgrades which have an impact on the SWE.   Col Vance had stated that the Area would not hold off classification action because of a shortage of SWE.  He also stated that he would have a letter prepared by the J1 and sent to the units to this effect.  The letter has since been sent and I have attached it below.   Col Erickson also indicated that he would like to find out the reasons for the backlog and delays into classifications and indicated he would be raising this issue at the CHRPCC Meeting.  As well, it was suggested that for the next meeting that a Classification Officer be invited to provide a briefing.


Under new business, the TORs for the Area LMRC were discussed and reviewed.  It was agreed by all that there no changes were required at this time.


During the round table, I raised the issue related to DCCCA (Distribution Coord Center Central Area) in Toronto.   That some members have a poor perception of the indeterminate staffing that is currently taking place.  I realize that DCCCA currently does not fall under LFCA, which LCol Berard confirmed, however we still have members working in the vicinity.  Col Erickson further elaborated that this unit had initially used contracted capability; however as questions were raised about the use of contractors, civilian positions were established to carry out these functions.  Col Erickson asked the J4 to touch base with DCCCA and provide and update at the next meeting.


Before the meeting adjourned BGen Thibault joined the meeting to meet the committee members and shared his thoughts with the committee.   He indicated that he would like to see both mil and civ personnel working closely together and embraced the idea of one Defence Team recognizing that mil and civ have different terms and conditions of employment, however, this should not prevent us from working together.  He also emphasized the importance of the ALMRC to share information and to address issues and concerns.  He further stated that his door was always open if ever we needed to communicate with him. 


There were no further points brought forward the meeting was adjourned and the next meeting is scheduled for the 18 January 2007.


Fraternally,



Submitted electronically,



Debra Nadeau
UNDE VP Ontario





Manitoba and Saskatchewan Report to National Executive


May 5 to November 3, 2006 Calendar of Duties Performed:

2006


Date



Location


Duties



May 12



Winnipeg


Meeting Local 705 President and AGR Comp reps


May 24 – 25

Winnipeg


1 CAD UMCC


May 29 – 31

Winnipeg


Manitoba Career Fair


June 2



Winnipeg


GLT Video

June 3 – 7


Ottawa



Meetings – CAS (Chief of Air Staff) – CMS (Chief of Maritime                                               



Staff) – ADR (Alternate Dispute Resolution) – Nat UMCC – NBOD


June 9



Winnipeg


Local 705 40th Celebrations


June 15


Winnipeg


ADR – DRC – PSAC Meetings


June 21 – 25

Fredericton

NL/LAB/NB Regional Conference


July 8 – 10


Moose Jaw

Locals 800 – 801 – 807 40th Celebrations


July 13 – 14 

Winnipeg


Meeting 1 CAD – PSAC Regional Office


July 28 – Aug 3
Ottawa



GLT Video – PSAC Meetings


Sept 13 – 15

Ottawa



PSAC Zone Committee


Sept 19 – 20

Winnipeg


Treasury Board Secretariat and Federal Council


Sept 27 – Oct 1
Edmonton


Prairie regional Council Meetings


Sept 28  


Edmonton


Meeting ASG Commander


Sept 30


Edmonton


Local 905 40th Celebration


Oct 12 – 15

Saskatoon


Man/Sask Regional Conference

Oct 19-20


Ottawa



Meeting CLS (Chief of Land Staff)


Oct 25-26


Ottawa



GLT Committee Meeting


Oct 27-29


Ottawa



UNDE Local Presidents Conference


Oct 30 – Nov 3
Ottawa



UNDE National Executive


Report by Local in Man/Sask Region


tc \l2 "Report by Local in my region.

Local 40800 ATCO - Moose Jaw



The members in the ATCO Local in Moose Jaw have started down the road to negotiating their next collective agreement. Bargaining committee is set, bargaining demands are in and the members I am sure are waiting to see it move forward. The Local’s AGM will be Wednesday November 22, 2006.


Local 40801 Detachment Dundurn



The members in Dundurn are still waiting to see how much the training area will be used by LFWA, and whether the AMMO Depot will see different types of work go to Angus? The Local’s AGM is on November 9, 2006. Local 801 is also hosting the regional conference in Saskatoon October 12- 15, 2006. Brother Ralph Hawkes’ name was put forward for Local Table 2 Bargaining Rep.


Local 40802 CFB Moose Jaw



Sister Della Bennett as a new Local President is trying to get members trained and learning as she goes I am sure.  There will be a number of training opportunities in the near future not least of which is the Man/Sask Education Session at Elkhorn resort Nov 15 – 189, 2006. The Local unfortunately did not have anyone put their names in for Treasury Board bargaining team reps, and there were no bargaining demands put forward. The Local’s AGM is Monday November 20, 2006.


Local 40807 ARAMARK - Moose Jaw



The ARAMARK Local is in negotiations and met with the employer for one day in actual meetings, Sept 26th.  They discussed the process for the next meetings. The next meeting is scheduled for Oct. 18th, 19th and 20th, the 18th being just for the union team. As with many other negotiations the employer reps don’t come to the table with proposals, thinking that the membership will just renew what they already have. I think not! I wish them the best of luck with is round. The Local’s AGM is Tuesday November 21, 2006.

Local 50704 CFB Shilo




Local 704 has been kept busy with representations of members within the local of late. Brother Randy Walker was acclaimed as Local President for another 2 years at the Local’s AGM on Tuesday Otober3, 2006 and Brother Steve Blair was also acclaimed as the Secretary-Treasurer for the local. Bargaining Team reps elected at the local were – Table 1 – Brother Bob Callahan – Table 2 Brother Glen Johnston - Table 3 - Brother Randy Walker. Brother Walker is also in Ottawa receiving training from PSAC on the PSST – Public Services Staffing Tribunal.


Local 50705 CFB Winnipeg



Brother Ed Kirby resigned as Local President and as such Sister Joyce Aquin – Local Vice-President – assumes the duties of President until the Local’s AGM on November 14, 2006 where the membership will elect a new President and also elect other Local executive positions that will be vacated. The bargaining reps elected for the local were – Table 1 – Sister Dale Buck and Table 2 – Brother Gary Farkas.



At the writing of this report we are preparing for our Man/Sask regional conference in Saskatoon. I have sent correspondence to Sister Marie Kennedy – VP Alberta/North – requesting we set up the Prairies – North Council of Locals – on an annual basis again, I await the replies from our Sister region. We have are annual education session scheduled for Nov 15 – 19, 2006 at Elkhorn resort – Manitoba.


Thank you all


Brian Molsberry


VP Man/Sask





Report submitted to National Executive – November 2006

ASR OPI


Will be having a meeting with CLS on October 2, 2006 and this is the number one item to address. There are a number of concerns that have come up with ASR and the following questions the committee still needs answered;


· Still don’t know who the new director for the program is with the departure of Col Tighe?


· Have not seen any resources $$ identified to move the ASR decisions made to date forward? There also seems to be a general concern within the Army that they are not getting central funding for all the things they are being asked to do and are looking at other Command pots of money such as SWE?


· There is resistance from a change of commanders across the country to supporting what predecessors have agreed to, and the new people want a closer look at all the work that was done – another validation?


· I believe the CLS wants to be able to deploy more military and have them trained up etc. – ASR was to help achieve that goal – now we have to see if it’s the same goal?



Along with the members of the ASR committee there is a little frustration and significant concern as to whether ASR will actually come to fruition or just die a slow death?





GLT OPI REPORT



The GLT Committee is meeting on October 26th, 2006 just prior to the next National Executive. 



The committee has a number of things on the table separate from the Zone Elimination Campaign:


· Work Description Library to be updated at national Office so Locals can access the documentation;


· MAM – refrigeration study – Brother Paul Dagenais will be reporting on this at our next meeting;


· Apprenticeships within DND – when we went to the various work locations to shoot video, we had a number of members speak to apprenticeships and the apprenticeship video should be ready for Dec 2006;


· Shortage of Skilled Labour in Canada, and elevating the need for trades people;


· Getting the numbers right knowing who is in the UNDE locals by classification, and ensuring a GLT network across the country for a to and fro passage of information;


The zone elimination portion of the GLT Committee mandate will become a larger task in the New Year after the National Bargaining Conference in February 2007. We will have to ready to ensure all our members are informed. To that end being a large part of the PSAC Zone Elimination Campaign will have us all involved I am sure.



There has been quite a bit happening of late with the first face to face PSAC Zone committee meeting which has set out some direction for the Zone Elimination Campaign:


· First focus is on the PSAC Regional and National Bargaining conferences to ensure that all involved are on the same page and have the same information;


· UNDE’s role will be significant as we have the largest numbers in PSAC affected by Zone rates of pay;


· The UNDE Zone video was very well received by the PSAC Zone Committee and they are considering using portions for their own video to focus on the whole membership;


· The concern of starting the campaign to early was well discussed and the first step was to focus on bargaining team reps and the conferences and then to move the campaign to the membership to mobilize for a political action campaign targeted at the MP’s;


· Most of the issues and discussion were the same as what has happened at the UNDE GLT committees along with input from the UNDE GS Committee.



You can expect to see a flurry of communications in the spring of 2007.

Thank you


Brian




REPORT TO THE NATIONAL EXECUTIVE ON


VP NL/NB AND REGION ACTIVITIES


Submitted by:
Debbie Graham, UNDE VP NL/NB


For Period:  May 06 – Oct 06


VP Activities

PSAC National Triennial Convention – held in Toronto during the period 01 – 05 May 06 saw three members representing our region, myself, Brother Dennis Sheppard (DVP and President Local 90102) and Sister Nancy Cashin (Local 60303).

NL/NB Regional Conference – held in Fredericton 23 – 25 Jun 06 with guests that included Brothers John MacLennan, Brian Molsberry, Bob Champoux and Sisters Mary Chamberlain, Gael Pavia and Brendalee Blaney who provided various presentations on topics that included ASR, PSAC Convention Resolution Reports on General, Constitution and Finance.  Members in attendance included Sisters Shirley Ryan and Paula Holwell (90101 St. John’s), Brothers Dennis Sheppard and Glenn Arnold (Local 90102), Brother Robert Saunders (Local 90103), Brothers Gene Stone and Gord Noftall (Local 90120), Brother Kevin Rideout (Local 90125) and limited participation of Local 60303 members Sister Brenda Moore and Brothers Richard Morin, Terry Hovey and Pat Kilbride.

Aerospace Conference -  held in Goose Bay 12 – 14 Sep saw Brother John MacLennan as guest speaker and rotating participation for Brothers Robert Saunders and Peter Chayter (Local 90103), Brothers Kevin Rideout, Garry Broomfield and Sisters Jenny Winters and Barb Bird (Local 90125).  Sister Mary Chamberlain and I hosted UNDE’s newest display booth that got great reviews.

LFAA LMRC – one meeting (05 Oct) was held during this timeframe.  Discussion regarding more changes in the staffing of the 71 new civilian positions to offset military movement sees only 10 positions versus 20 positions being created in 2008.  Queries whether that will effect the remaining years were not answered but will be in the near future.


Site Visits – site visits were made to all Locals during this period.


40th Anniversary Celebrations –


Local 90101 St. John’s held 08 Sep 06

Local 90120 IMP Gander held 26 Aug 06


Local 60303 Gagetown held 22 Sep 06


Local 90102 Gander to be held 09 Nov 06


Local 90103 Goose Bay to be determined


Local 90125 SerCo to be determined


Education – one training session held during this period in Goose Bay for Local 90125 to pilot revamped UNDE modules 1 – Union Roles, Responsibilities and Structure and 6- Non-Treasury Board Grievance Handling.  Participants included Sisters Jenny Winters, Barb Bird, Gail Hean, Joyce Pynn, Germaine McLean, Mrs Fowler and Brothers Clayton Williams, David Levitt, Peter Blum, Kevin Rideout, Kerry Rideout, Garry Broomfield and Randy Rose.


Standing Committees 

· The 40th Anniversary Committee met in August to finalize plans for the UNDE Gala on 28 Oct 06.  Committee will meet again 26 Oct 06 to finish off the last minute details.


· The COMTRA Committee met in August to prepare for the Local President’s Conference 27 – 28Oct 06.


· Meeting and many days of work revamping UNDE Training Modules over May – Oct 06.


Other Activities 

· The PSAC Atlantic Regional Council is hosting an Action Planning Seminar in Halifax during the period 21 – 22 Oct 06.


In solidarity,

Debbie Graham



RAPPORT DU BPR DU GROUPE DES POMPIERS DE L’UEDN


RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL


OCTOBRE-NOVEMBRE 2006


DÉCISION DE LA CRTFP


La décision de la CRTFP a été communiquée à tous les membres du CEN. Il s’agit d’une nette victoire pour le groupe des pompiers et le Ministère a décidé de ne pas en appeler de la décision de l’arbitre, Guy Giguère.

Je me suis entretenu avec le DSIFC sur la voie à suivre, et notre président national s’est également entretenu avec le SMA (IE). Une fois que tous les griefs en suspens et toutes les autres questions administratives connexes auront été réglés, nous pourrons entreprendre des discussions fructueuses avec le DSIFC. Le Comité directeur des FR de l’UEDN se réunira d’abord et nous nous réunirons par la suite avec le DSIFC.

Le 26 octobre 2006, la consœur Anne-Marie, notre personne-ressource, et moi-même avons participé à une réunion avec Michael Holt, DORT relevant du SMA (RH-Civ). La réunion a porté sur le règlement de tous les griefs en suspens déposés par les pompiers à l’égard du test d’aptitude physique. Certains dossiers n’entrent pas dans le protocole de griefs « en suspens » du DGRTR de l’UEDN. De plus, d’autres dossiers relevant de la partie II du Code canadien du travail n’ont toujours pas été réglés.

Par conséquent, on doit régler toutes ces questions avant d’entreprendre toute discussion ou toute consultation avec le DSIFC sur la voie à suivre. 

ÉTUDE SUR LES HORAIRES DES POSTES DE TRAVAIL


L’étude sur le facteur humain relative aux divers horaires des postes de travail des pompiers a été présentée au DSIFC. Ce dernier a à son tour présenté les constatations au SMA (IE) pour approbation. Une fois que l’approbation aura été obtenue, le MGBI sera modifié de manière à ce que la direction locale ait plus de souplesse en matière d’horaire des quarts de travail.

COMITÉ CONSULTATIF SUR LE MIEUX-ÊTRE DES POMPIERS DU MDN ET DES FC


Le Comité consultatif sur le mieux-être des pompiers du MDN et des FC s’est réuni à Ottawa le 17 octobre 2006. Je présenterai un rapport verbal sur les principales questions ayant fait l’objet d’un examen dans le cadre de cette réunion.


Soumis à l’approbation du CEN de l’UEDN par


Doug Pike


BPR du groupe des pompiers de L’UEDN



RAPPORT DU BPR DU PAE DE L’UEDN


RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL


OCTOBRE-NOVEMBRE 2006


RÉUNION DES COORDONNATEURS RÉGIONAUX ET DE COMMANDEMENTS


Les coordonnateurs régionaux et les coordonnateurs de commandements tiendront une réunion les 7 et 8 novembre 2006, à Ottawa. Je présenterai un rapport après cette réunion.

RÉUNION DU CCNPAE


Le Comité consultatif national sur le Programme d’aide aux employés (CCNPAE) se réunira le 9 novembre 2006, à Ottawa. Voici les principaux points à l’ordre du jour : 1) DAOD; 2) formation; 3) manuel administratif; 4) transfert des AO.

Je présenterai un rapport après cette réunion.


SYMPOSIUM 2007 SUR LE PAE


Le groupe de travail affecté au symposium travaille toujours à la planification de ce dernier. La seule offre reçue provient de l’hôtel Hilton Lac-Leamy de Gatineau (Québec). Dates demandées : du 12 au 15 février ou du 19 au 22 février 2007. Nous attendons (depuis déjà un bon moment) un contrat signé. La signature du contrat est du ressort de nos collègues responsables de la négociation des marchés du bureau du SMA (Mat) et de l’hôtel.

Entre-temps, nous avons communiqué avec des conférenciers et des animateurs, nous avons élaboré un ordre du jour, etc. Dès que l’endroit et les dates seront définitifs, nous organiserons une autre téléconférence avec le groupe de travail.


Comme dans le passé, le PAE déboursera les frais d’inscription de trois membres de l’UEDN. Les frais d’inscription des autres agents de liaison et du président national sont défrayés par l’UEDN.

FORMATION


FORMATION DES AO


La formation en français des agents d’orientation (AO) du PAE a eu lieu du 10 au 22 septembre 2006 au Centre de formation et de conférences de NAV Canada, à Cornwall. Au total, seize (16) employés du MDN et membres des FC ont suivi et réussi le cours. Les nouveaux AO offriront leurs services à des clients répartis dans les endroits suivants : BFC Valcartier, BFC saint-Jean, 25 CFSD, 202 DA, 5 USS de Montréal,

Québec, RDDC Shirley’s Bay, rue Coventry, Centre Asticou, DGTGI d’Uplands et édifice Constitution dans la RCN. Un participant du syndicat, M. Michel Langevin, venait de Montréal. Co-animateurs : Liette Tremblay (gestionnaire du PAE, SQFT, Montréal) et Michel Allard (UEDN, Montréal). Phillip Turcq a animé la séance d’accueil de dimanche soir. 

FORMATION DES PRÉSIDENTS ET DES PRÉSIDENTES


La formation en français des présidents et des présidentes du PAE aura lieu du 11 au 13 décembre 2006 et la formation en anglais aura lieu du 13 au 15 décembre 2006. Trente et un (31) employés du MDN et membres des FC ainsi que sept (7) observateurs sont inscrits à ces deux cours. La formation se déroulera au Centre d’apprentissage de l’AFSC, situé au 475, chemin Grande Ligne, à Rigaud (Québec).

BUREAU NATIONAL DU PAE


Le 12 octobre, le bureau national du PAE (tout le bureau du DDME) a quitté l’édifice Constitution (305, rue Rideau, Ottawa) pour s’installer dans l’édifice Labelle (4210, sur Labelle, Ottawa). 

Soumis à l’approbation du CEN de l’UEDN par


Doug Pike, BRP du PAE de l’UEDN



RAPORT DE LA VPE DE L’UEDN


RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL


NOVEMBRE 2006

Vous trouverez ci-dessous la liste chronologique, par secteur de responsabilité, des activités de la VPE depuis la réunion du Conseil exécutif national tenue à Toronto à la fin du mois d’avril 2006.


Du 1er au 5 mai 2006 – congrès triennal de l’AFPC


Le 9 mai 2006 : réunion avec le coordonnateur de la LMFP de l’AFPC afin de discuter des besoins en formation de l’UEDN sur la nouvelle législation.


Du 10 au 12 mai 2006 : délibérations du Comité des bourses d’études du MDN.


Le 15 mai 2006 : réunion des membres de la section locale 680 du PSP avec le VP responsable du PSP.


Le 16 mai 2006 : réunion avec le DGMARC.


Le 17 mai 2006 : réunion avec le DGRTR.


Le 18 mai 2006 : réunion mensuelle des Services essentiels de l’AFPC.


Le 29 mai 2006 : réunion du comité COMTRA et de la consœur Preston.


Les 1er et 2 juin 2006 : atelier sur la mise à jour des modules de formation de l’UEDN. Je souhaite remercier sincèrement les membres facilitateurs de l’UEDN qui ont participé à cette activité digne d’intérêt, nommément : les consœurs Mary Veilleux (Alb. et le Nord), Dale Buck (Man. et Saks.), Anne Butte (N.-É.), Lynn Davenport (PSP) et Debbie Graham (VP, T.-N.-L. et N.-B.); les confrères Preben Hansen (Ont.) et Larry Ramsey (RCN); enfin, la consœur Arlene Preston pour nous avoir gardé sur la bonne voie. Le travail s’est poursuivi pendant l’été et on prévoit présenter les modules révisés à l’occasion de la conférence des présidents des sections locales à la fin du mois d’octobre.

Le 2 juin 2006 : réunion du sous-comité des ressources humaines du CCSP (rapport affiché sur le site Web).


Le 5 juin 2006 : réunions avec le commandant de la force aérienne et de la Marine (matin).


Le 5 juin 2006 : réunion du CCSP (après-midi).


Du 6 au 9 juin 2006 : CNA de l’AFPC.


Le 13 juin 2006 : audioconférence du CEN de l’UEDN.


Le 13 juin 2006 : réunion avec le VP de la RCN et des représentants des sections locales.


Le 16 juin 2006 : célébrations du 40e anniversaire organisées par la section locale 704.


Du 22 au 24 juin 2006 : conférence régionale de l’UEDN (T.-N.-L. et N.-B.). On m’a demandé de répondre à des questions sur la LMFP.

Le 26 juin 2006 : réunion avec le DGAPP afin de discuter du programme de formation de perfectionnement du CRSP.


Le 27 juin 2006 : réunion avec le DGRTR (questions diverses).


Le 30 juin 2006 : conférence du CEN de l’UEDN (midi) afin de discuter de la vérification de la Loi sur la protection des renseignements personnels.


Le 6 juillet 2006 : réunion avec le DGMARC.


Le 11 juillet 2006 : participation à la formation sur la négociation en matière de services essentiels de l’AFPC.


Le 12 juillet 2006 : réunion avec le DGRTR et le GSSFC.


Le 13 juillet 2006 : réunion avec le DGMARC.


Le 19 juillet 2006 : audioconférence du comité du 40e anniversaire (midi).


Du 31 juillet au 13 août 2006 : vacances annuelles.


Le 15 août 2006 : réunion avec le DGRTR.


Le 23 août 2006 : réunion avec le DGMARC.


Le 6 septembre 2006 : réunion avec le DGRTR (PE de référence sur « Un jour est un jour »).


Du 8 au 10 septembre 2006 : congrès d’orientation du NPD.


Les 13 et 14 septembre 2006 : conférence aérospatiale à Goose Bay. La VP de T.-N.-L et du N.-B. et moi avons animé le stand de l’UEDN dans le cadre de cette conférence internationale, expliquant le rôle des membres de l’UEDN au sein du MDN. C’était aussi le lancement inaugural de la présentation de l’UEDN. Le confrère MacLennan s’est adressé à un groupe de représentants et d’entrepreneurs militaires d’un peu partout au monde. Des membres des sections locales de Goose Bay ont participé à cette séance.

Le 19 septembre 2006 : réunion dans les bureaux de l’AFPC pour mettre la dernière main à la formation des facilitateurs des négociations sur les services essentiels de l’UEDN.


Le 20 septembre 2006 : réunion mensuelle de l’AFPC au sujet de la LMFP.


Le 21 septembre 2006 : réunion extraordinaire du CNA de l’AFPC.


Les 22 et 23 septembre 2006 : formation des facilitateurs des négociations sur les services essentiels de l’UEDN. Les facilitateurs ont maintenant été formés dans la plupart des régions membres du CT. Les VP sont responsables de la coordination de la formation des représentants des comités des sections locales sur les services essentiels dans leurs régions respectives. Le coût associé à la formation des formateurs ayant eu lieu à Ottawa s’établit à 19 300 dollars.

Le 26 septembre 2006 : réunion avec le comité permanent de la discipline de l’AFPC.


Le 27 septembre 2006 : réunion avec le DGRTR afin de discuter de la voie à suivre pour les services essentiels.


Les 29 et 30 septembre 2006 : conférence régionale du Québec de l’UEDN. J’ai participé aux discussions portant sur les problèmes de classification et les services essentiels.

Le 2 octobre 2006 : réunion du CRSP du GSSFC (rapport affiché sur le site Web de l’UEDN).


Le 3 octobre 2006 : réunion du sous-comité des ressources humaines du CCSP (rapport affiché sur le site Web de l’UEDN).


Les 3 et 4 octobre 2006 – réunion du CNA de l’AFPC.


Le 4 octobre 2006 : réunion avec le comité permanent de l’éducation de l’AFPC.


Le 5 octobre 2006 : participation à la formation en matière d’anti-oppression de l’AFPC. Le but de ce nouveau programme de formation est de sensibiliser les dirigeants et les membres au problème de l’oppression et d’obtenir leur appui pour lutter contre ce problème. La séance du 5 octobre a porté principalement sur la lutte contre le racisme. C’était une séance très informative que je recommanderais à tous les membres de tous les échelons de l’organisme. Une fois achevée, la trousse de formation sur les droits humains et la lutte contre l’oppression contiendra des chapitres sur la lutte contre le racisme, les droits des personnes handicapées, les droits des femmes et la fierté.

Le 10 octobre 2006 : réunion avec le courtier en immeubles pour discuter des possibilités en matière d’installations.


Les 13 et 14 octobre 2006 : conférence régionale du Manitoba et de la Saskatchewan de l’UEDN. On m’a demandé de parler des responsabilités du VPE.

Les 27 et 28 octobre 2006 : conférences des présidents des sections locales de l’UEDN.


Les réunions régulières avec le DG MARC ont permis d’aborder les préoccupations soulevées par l’UEDN au sujet du processus de médiation au sein du MDN. À ce jour, nous nous sommes consultés sur les modules de formation (consultation axée sur les intérêts); nous avons aussi présenté des commentaires sur les processus administratifs et le manuel utilisés par les spécialistes du MARC dans le cadre des ententes conclues par médiation et du suivi; nous avons commenté les termes employés dans la lettre d’offre de médiation afin de garantir que 1) le membre dispose de toute l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée concernant le processus de médiation et que 2) la lettre mentionne le droit du syndicat de participer au processus lorsque l’enjeu se rapporte à la convention collective et de favoriser la représentation du syndicat pour ce qui est de tous les autres enjeux.

Au cours des quatre derniers mois, le président national et la VPE se sont également réunis à maintes reprises avec le conseiller embauché au sujet de la vérification de la protection des renseignements personnels. Par suite de cette vérification, l’UEDN a élaboré une ébauche de politique sur l’utilisation des ordinateurs et de l’Internet, une ébauche de politique sur la protection des renseignements personnels et un avis de non-responsabilité relatif à l’utilisation du courriel (ci-joint). Nous avons aussi apporté des modifications au contenu des modules de formation de l’UEDN pour faire en sorte que le droit des membres en matière de protection des renseignements personnels y soit expliqué.

Relations avec le personnel du SEA

Le 14 juin 2006 : réunion du CRSP du SEA et de l’UEDN (procès-verbal distribué au CEN).


Le 30 août 2006 : réunion du personnel afin d’examiner la redistribution des fonctions et la création d’un protocole d’arbitrage des griefs pour les griefs qui sont reçus au bureau national.


La formation en secourisme d’urgence offerte par Ambulance Saint-Jean aura lieu le 14 novembre 2006 (conformément à l’unité 18 de la convention collective du SEA, article 26.03).


Le 24 octobre 2006 : réunion du CRSP du SEA et de l’UEDN (procès-verbal distribué au CEN).


Entente conclue avec le SEA sur une politique d’utilisation des ordinateurs et de l’Internet.


Note à l’intention des membres du Conseil exécutif national concernant le soutien au personnel : la VPE demande que le bureau national soit informé des réunions qui nécessitent la participation d’un ASS, et ce, afin de bien administrer l’unité 14 de la convention collective du SEA.


Résolutions adoptées au congrès de l’UEDN

Résolution 91 – Création de deux postes au sein du personnel. Le président et la VPE poursuivent leurs discussions au sujet des exigences liées aux postes.

Résolution 169 – Revue de toutes les responsabilités imposées aux ASS. Examen initial effectué. Processus en cours.

Résolution 175 – Création d’une base de données sur les ASS. En cours.

Résolution 181 – Site Web national sur la classification. L’UEDN s’est procuré un logiciel informatique qui convertira les textes de programme. Projet en cours.

Solidairement,


M.L. Chamberlain


VPE de l’UEDN


L’UNION DES EMPLOYÉS DE LA DÉFENSE NATIONALE


(UEDN)


POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS


Afin d’honorer son obligation juridique de protéger les droits des membres en matière de protection des renseignements personnels, l’UEDN a élaboré la politique de protection des renseignements personnels ci-dessous, qui doit être respectée à tous les échelons et par tous les dirigeants de l’élément.


Tous les employés, dirigeants et délégués de l’UEDN ont le droit d’accéder aux renseignements personnels des membres et ont reçu de la formation sur la gestion de ces renseignements. Tous les nouveaux employés, dirigeants et délégués recevront aussi de la formation.

On entend par renseignement personnel tout renseignement concernant un individu identifiable, y compris tout renseignement lié à sa relation avec le syndicat, par exemple, un grief. Les renseignements personnels accessibles au public, comme les renseignements qui figurent dans l’annuaire téléphonique (nom, adresse et numéro de téléphone) ne sont pas considérés comme des renseignements personnels.

L’UEDN recueille les renseignements personnels pour les raisons suivantes :


· demandes d’adhésion;


· registres d’adhésion;


· impôt sur le revenu du Canada;


· préparatifs de voyage;


· représentation des membres, y compris l’échange d’information avec l’agent négociateur et le MDN dans le cadre de cette représentation.


Les renseignements personnels ne seront utilisés à aucune autre fin sans le consentement du membre.


Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet de la protection de vos renseignements personnels, communiquez avec le président national et agent de la protection de la vie privée de l’UEDN par courrier à l’adresse suivante : 700-116, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1P 5G3 ou par téléphone au 613-594-4504, poste 15.



RAPPORT DE LA CONSEILLÈRE EN EE DE L’UEDN


L’une des questions les plus importantes m’ayant été signalée concerne le paragraphe 15.(3) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui énonce que l’agent négociateur peut être consulté sur l’élaboration, la mise en œuvre et la révision du plan d’équité en matière d’emploi et qu’il peut collaborer à cette élaboration, à cette mise en œuvre et à cette révision. J’ai vérifié auprès de l’agente des droits de la personne de l’AFPC qui m’a confirmé que cette directive s’applique au niveau local et aux niveaux régional et national. Rien ne prouve qu’il y a eu consultation ou collaboration à quelque niveau que ce soit. J’ai envoyé un courriel aux coordonnateurs de l’EE et aux VP responsables des Forces aériennes et navales aux niveaux national et régional, leur demandant des précisions au sujet de la consultation et de la collaboration de l’UEDN. Je suis absolument certaine qu’il n’y a eu ni consultation ni collaboration sous aucune forme au niveau du CEMAT; il y a eu au moins une demande de suggestions sur une ébauche de plan d’EE élaborée par le bureau du CEMAT. On doit prendre des mesures à l’égard de cette absence de consultation et de collaboration et élaborer un plan favorisant la consultation et la collaboration à tous les niveaux.

Le confrère Brian Molsberry m’a indiqué ne pas avoir participé à l’élaboration du plan du Commandement aérien. Je devrai lui demander d’ajouter la question de l’EE à l’ordre du jour des réunions du CCSP auxquelles il participe et vérifier auprès de lui quand et comment la consultation et la collaboration auront lieu. Si la consultation n’a pas lieu aux niveaux national et régional, il est fort probable qu’elle n’ait pas lieu aux niveaux inférieurs. Il faut que ça change.

J’ai réussi, avec l’approbation du président de l’UEDN, à participer à une réunion du sous-comité des RH. J’ai exposé les problèmes que j’ai relevés dans l’ébauche du plan d’EE, mais les membres du comité se sont très rapidement distanciés du plan en alléguant que ce dernier englobe les militaires et qu’ils n’avaient aucune réponse à tout ce qui touche le domaine militaire. Louise Teckles m’a assurée que je pourrai rencontrer les GARH de niveau 1 pour discuter de mes préoccupations concernant l’ébauche du plan du CEMAT.

J’ai tenté et tente toujours de me faire inviter à l’atelier sur l’EE qui aura lieu en novembre, mais on m’a donné un grand nombre d’excuses expliquant pourquoi la représentante du syndicat n’a pas été invitée. Je n’abandonne pas la partie.

Les trousses de lobbying relatives aux campagnes pour la garde d’enfants et le droit égal au mariage se trouvent dans les bureaux régionaux de l’AFPC. On incite toutes les sections locales à se procurer ces trousses et à les utiliser.

L’UEDN doit découvrir ce que le MDN va faire des renseignements obtenus dans le cadre du dernier sondage réalisé auprès des fonctionnaires fédéraux. J’ai demandé à la VPE de l’UEDN d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du sous-comité des RH de l’UEDN. Il est tout à fait inutile de mener un sondage si on n’utilise pas les résultats de ce sondage.

Voici certains faits saillants du sondage réalisé auprès des fonctionnaires fédéraux :


 Le sondage auprès des fonctionnaires fédéraux montre que les employés autochtones se concentrent dans trois ministères. Les ministères qui embauchent des Autochtones sont les ministères qui offrent des programmes autochtones. Ce n’est pas là le sens de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. 

Les Autochtones connaissent peut-être le taux d’embauche le plus élevé, mais ils quittent la fonction publique dans une proportion équivalente. 

Les deux facteurs de discrimination les plus souvent mentionnés sont le sexe et l’âge. Le facteur de l’âge a été cité en référence aux employés de moins de 30 ans et de plus de 55 ans.

L’obligation de prendre des mesures d’adaptation fait l’objet de la plupart des plaintes liées aux droits de la personne.


On note le plus grand nombre de plaintes associées au harcèlement depuis 2002.


Dans tous les groupes désignés, on remarque une augmentation du nombre de membres qui sont insatisfaits de leur supérieur.


Un examen quinquennal de la Loi sur l’équité en matière d’emploi doit avoir lieu en novembre 2006. Cette loi sera révisée par le Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées (comité connu sous le nom de HUMA). Cet examen ne figure toujours pas au programme du comité de 2006. Il est probable qu’il en fasse partie au début de 2007. D’après ce qui circule au Parlement, le gouvernement en place appuierait avec prudence la loi actuelle, ce qui semble indiquer que son abrogation soit peu probable.

Le gouvernement a procédé à sa vérification en matière d’EE. Les exigences ministérielles en matière de suivi découlant de la vérification sont très minces. L’UEDN doit rester vigilante sur l’avancement et la conservation des MGD. De plus, elle doit mettre en doute les statistiques sur le recrutement et analyser les statistiques sur le maintien en poste du personnel.

L’AFPC organisera les six conférences suivantes :


Conférence des femmes, à Toronto, du 22 au 25 novembre 2007


Conférence sur la santé et la sécurité, à Ottawa, du 18 au 21 janvier 2007


Conférence Fierté, à Vancouver, du 29 mars au 1er avril 2007


Conférence Accès, à Ottawa, du 6 au 9 septembre 2007


Conférence des minorités visibles, à Montréal, du 6 au 9 mars 2008


Conférence des Autochtones, à Winnipeg, du 17 au 21 septembre 2008


Les membres du Comité d’accès à l’égalité ne peuvent pas participer à toutes ces conférences à titre de délégués. Le Comité d’accès à l’égalité encourage et incite les présidents des éléments, qui sont membres du CNA et qui peuvent automatiquement participer à toutes les conférences de l’AFPC à titre d’observateurs, à permettre aux membres du Comité d’accès à l’égalité de prendre leur place à titre d’observateurs, puisqu’ils ne peuvent pas y participer à titre de délégués. Il est essentiel que la personne qui participe au Comité d’accès à l’égalité connaisse bien les problèmes et les préoccupations des membres des groupes désignés. Le fait que le membre du comité lise simplement les rapports des délégués ne lui permet pas de créer le même type de lien, d’acquérir la même compréhension des enjeux et des préoccupations ni d’établir les mêmes réseaux, et ce, par rapport à sa participation à la conférence. Il est extrêmement important, tant sur le plan de l’équité en matière d’emploi que sur le plan des droits de la personne, que la personne responsable de ces questions ait l’occasion de comprendre et d’analyser sur place les problèmes et les préoccupations de tous les groupes, et ce, de manière approfondie. Je suis à peu près certaine que si le président de l’élément souhaite participer à la conférence pour une raison donnée, on pourra facilement parvenir à un arrangement.

Le Comité d’accès à l’égalité tente encore une fois d’influencer le CNA pour qu’il reconnaisse que la politique actuelle pour un milieu sans parfum n’est pas très appropriée sur le plan des droits de la personne et il lui demande de suivre son avis. Le Comité d’accès à l’égalité, qui examine les choses de plusieurs points de vue, a analysé cette politique et estime qu’elle doit faire l’objet d’une révision. Je demande au confrère John de donner son approbation à la demande du comité.

La consœur Pat McGrath, membre de l’UEDN, qui était la deuxième suppléante de l’AFPC pour le groupe des femmes handicapées, a été nommée membre du Comité d’accès à l’égalité; elle entrera en fonction à partir de la prochaine réunion.


La campagne de cartes postales de l’AFPC, qui a été élaborée en collaboration avec le CTC, vise à commémorer le 6 décembre et à souligner les changements relatifs à la condition féminine. Cette campagne sera prête d’ici le 1er novembre et sera adressée aux députés plutôt qu’au premier ministre directement, comme c’était le cas dans le passé.

J’ai envoyé à tous les VP et à tous les coordonnateurs de l’EE une demande de suggestions sur les changements à apporter au Manuel de grève actuel. Ce manuel doit avoir été très bien conçu, car je n’ai reçu aucun commentaire de quiconque.

J’ai été déçue du nombre peu élevé de demandes de participation aux conférences sur la négociation de la part de l’EE. L’AFPC dépasse de peu la moitié des places disponibles pour les délégués qui représentent l’EE.

Je fais remarquer que le site Web du TDFP invite les membres du syndicat et du personnel à participer à la formation offerte par le TDFP. Les membres du personnel des ressources humaines ont participé à cette formation en trop grand nombre et le TDFP souhaite élargir cette formation à d’autres participants.

La formation sur les griefs relatifs aux droits de la personne est toujours en cours d’élaboration par l’AFPC.


Je n’ai reçu que peu de rapports de la part des coordonnateurs de l’EE. Ces rapports n’ont signalé aucun problème concernant l’EE ou les droits de la personne au sein des sections locales représentées. L’un d’eux contenait toutefois une demande de formation, sans préciser le besoin en matière de formation ou la nature exacte de la formation requise. 

J’aimerais proposer un atelier de formation à l’intention des membres des comités des droits de la personne et de l’EE, soit un membre de chaque groupe désigné de chaque région, en plus des coordonnateurs. À mon avis, c’est la seule méthode qui permette de communiquer l’information pratique nécessaire à la création d’un réseau et de repérer des problèmes et des préoccupations en milieu de travail. Le personnel des droits de la personne et de l’EE de l’AFPC s’est proposé pour animer les ateliers utiles, au besoin.





Rapport du Commandement aérien de novembre 2006


Voici les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP) de la 1re Division aérienne du Canada (1 DAC), prévue le 8 novembre 2006 :


Points en cours de discussion :


Aperçu du budget (certains éléments de suivi de la dernière réunion figurent également ci-dessous)


PAE


Équité en matière d’emploi


Effectifs militaires (F rég et F rés) et civils


Recours des employés


Affaires découlant du procès-verbal de la réunion précédente (en caractères bleus) :


Inquiétudes des escadres concernant l’ETS – les demandes formulées dans les plans d’activités des escadres ne sont pas reconnues par le Commandement – suivi de la dernière réunion ci-dessous?


2a. ETS du personnel civil – L’A5 indique qu’on exécute actuellement un plan d’action visant à régler la question relative à l’ETS du personnel civil. Au cours de l’été, on demandera aux escadres des renseignements qui permettront de valider ou de modifier au besoin l’ETS de référence, tout en respectant la limite de 5 p. 100 imposée à la conversion de fonds. Pour l’AF 2006-2007, on n’a relevé aucun manque de ressources suffisamment important pour nuire aux opérations ou nécessiter le réaménagement des effectifs. Le VP de l’UEDN (Man. et Sask.) fait observer que quatre questions principales liées à l’ETS du personnel civil concernent l’UEDN; elles proviennent de plusieurs escadres, dont les 8e, 14e et 17e. Premièrement, l’UEDN maintient que le nombre d’employés civils a baissé, ce qui a alourdi les charges de travail des autres membres. Deuxièmement, le syndicat a l’impression que de plus en plus de travail autrefois effectué à l’interne se fait maintenant en sous-traitance. Troisièmement, l’UEDN soutient que les escadres déterminent leur besoin en matière d’ETS de façon indépendante. Quatrièmement, en raison des modifications apportées aux lois concernant la limite de quatre-vingt-dix jours imposée à l’emploi occasionnel, les gestionnaires pourraient préférer avoir recours à la sous-traitance plutôt que de lancer des processus de dotation, et ce, en raison du temps nécessaire à la mise en œuvre de ces processus de dotation de la FP (voir Affaires nouvelles, point 3). Le DG Pers Air fait remarquer que la marge de 5 p. 100 est raisonnable, mais qu’on a prévu un processus en vue de financer les nouvelles activités nécessitant des fonds supplémentaires, étant donné qu’on ne s’attend pas à ce que les escadres limitent leurs dépenses aux montants prévus dans l’ETS lorsque des nouvelles tâches leur seront attribuées.


Puisque cette question est toujours d’actualité dans diverses escadres, en particulier dans la 14e Escadre Greenwood, j’ai demandé des éclaircissements sur le processus entourant la manière dont les escadres peuvent faire en sorte que leurs demandes de fonds supplémentaires soient entendues.


Accès aux plans d’activités (point à l’ordre du jour de la dernière réunion)


8. Accès aux plans d’activités – Le VP de l’UEDN (Man. et Sask.) indique que la demande d’accès aux plans d’activités s’est faite uniquement dans le but de faciliter l’échange d’information; le CmdtA MPF pense que l’accès aux versions définitives des plans diffusés sur le Web ne devrait pas poser de problème. L’A5 affirme que les PA N3 de la plupart des escadres et des unités relevant directement du commandant (URDC) sont affichés dans l’intranet, comme c’est le cas des PA N2. Ces documents étant ainsi du domaine public, donner aux syndicats accès aux autres PA N3 ne devrait pas poser de problème. Le CmdtA MPF et l’A5 s’entendent pour dire que, afin de favoriser le dialogue sur la santé au travail, il faudra inciter les escadres et les URDC à communiquer aux parties intéressées les priorités et les objectifs visés dans leurs plans d’activités. Dans son GP pour 2007-2008, la 1 DAC fournira aux escadres et aux URDC des directives à cet égard.


Il est impératif que les sections locales soient au courant du processus et des cycles de la planification des activités. On devrait aussi leur donner l’occasion d’émettre des suggestions à titre de « parties intéressées ». Dorénavant, cela pourrait se produire dans diverses sections d’une escadre ou au sein du CRSP; ce qu’il faut retenir, c’est que le personnel civil possède la plus grande partie du savoir collectif au chapitre des méthodes de travail dans les escadres et qu’il pourrait apporter beaucoup, j’en suis certain, à tout plan d’activités.


Le Plan de RH et le syndicat comme partie intéressée – suggestions – lien vers les plans de RH de N1 et N2, suivi des points à l’ordre du jour de la dernière réunion – a été considéré comme un dossier clos, mais le plan de RH de N2 est toujours en suspens :


2b. Plans de RH pour le personnel militaire et civil – L’A1 signale que le plan intégré de RH est fondé sur le profil des ressources humaines s’appliquant à la F rég et à la F rés. Les Forces canadiennes élaborent actuellement un modèle à partir de celui s’appliquant au personnel civil. La préparation d’un plan est en cours. Le VP de l’UEDN (Man. et Sask.) se demande quand les syndicats pourront avoir accès aux plans de RH (personnel civil) de niveau 2. L’agent de liaison (Air) du CS fait savoir que le bureau du directeur général, Stratégies et programmes d’emploi des civils, rédige actuellement, de concert avec les planificateurs du N1, un guide décrivant la façon de communiquer les concepts et les stratégies prévus dans les plans. Le Commandement aérien attend les directives du SMA (RH-Civ). On peut actuellement consulter le plan de N1 sur Internet, mais pas le plan de N2.


Santé et sécurité – MEEPS pour le commandement – suivi de la dernière réunion :


7. Santé et sécurité – Le Dir Centre SFA présente un rapport sur les comités de santé et de sécurité des escadres. Il décrit la situation générale et les groupes représentés; de plus, il précise le nombre de réunions tenues chaque année et le nombre de questions qui restent en suspens. Le VP de l’UEDN (Man. et Sask.) aimerait savoir depuis combien de temps les questions non résolues sont en suspens. Le Dir Centre SFA lui répond que cet aspect ne fait pas normalement l’objet d’un suivi au niveau de la 1 DAC, car il relève d’un comité national. Le VP de l’UEDN (Man. et Sask.) indique que l’UEDN avait décidé que les questions relatives à la santé et à la sécurité devaient être portées à l’attention du CCSP aux fins de discussions; les coprésidents acceptent de déterminer s’il faut en faire un point permanent de l’ordre du jour et de décider des renseignements à inclure éventuellement dans les rapports. 


Affaires nouvelles :


Négociations sur les services essentiels à l’échelle des sections locales – discussion sur la voie à suivre.


MARC – mise à jour et rapport présentés au Commandement – statistiques, etc.


Formation de perfectionnement du CRSP pour les CRSP des escadres.


Je remercie le confrère Turcq.


Brian Molsberry

VP UEDN Man./Sask.

BPR du Commandement aérien de l’UEDN 





DANIEL VERREAULT


VP-FNP


RAPPORT


Vous trouverez ci-dessous la liste de mes déplacements et de mes activités pour la période allant du 1er mai à aujourd’hui.


Du 1er au 5 mai 2006      
Congrès de l’AFPC                  

Toronto

Le 26 mai 2006     
    
Réunion avec le ministre du Travail
La Baie (Québec)

Du 12 au 15 juin 2006   
Prép. aux négociations de la section locale 10581                      








Saint-Jean (Québec)

Du 27 au 30 juin 2006    
Négociations de la section locale 10681
Kingston

Du 1er au 4 août 2006   
Prép. aux négociations de la section locale 10683











Trenton

Du 21 au 25 août 2006  
Campagne de syndicalisation de l’AFPC
Suffield

Du 11 au 16 sept. 2006        
Campagne de syndicalisation de l’AFPC
Suffield

Du 2 au 6 octobre 2006
Négociations de la section locale 10680 
Petawawa

REMARQUES :
- campagne de syndicalisation de l’AFPC à Suffield : la demande devrait être reçue en ce moment même;


                                   - aucune réunion nationale du CRSP n’est prévue pour le moment;


                                   - l’arbitrage concernant la section locale 10380 de Gagetown est prévu au cours de la semaine du 18 décembre 2006.



Report to the National Executive


November 2006


VP Alberta and the North


Please consider this my report of activities from May to October.


May 24th to 26th



Zones and Apprenticeship video in Edmonton


July 22nd to Aug 8th 



Leave


August 16th to 21st  (Edmonton)



Browton Appeal


Training as a result of investigations


August 23rd to 27th  


40th Anniversary committee meeting


Organizing meeting NPF/PSP/Canex Suffield


Sept 22nd to 25th  



GS Committee meeting communications strategy


Sept 27th to 1st October



Meeting with DGADR and Col Patch



40th Anniversary party local 905


October 6th 



Bargaining committee selection with Brother Molsberry

October 26th to November 3rd 



President’s conference



National Executive meeting


Marie Kennedy



ADVANCE \d13

NOVEMBER 2006 - LFWA REPORT


There have been a number issues discussed since my last report, Sister Kennedy and I met with the new ASG Commander Colonel Alex Patch, LFWA HRBM Colleen McCubbing and CHRO for ASG Luanne Aster. Topics of discussion:


LMRC enhancement training for locals within Area is needed soonest, concern with DRC reps facilitating this training, the key has to be “co-facilitated” one union facilitator and one management facilitator;


Sharing of the AREA human resource plan, the ASG HR plan is on the web, we identified the need to have all stakeholders, the union as one, given an opportunity for input to the business planning process, a key part of the business plan is to be the HR plan, these discussion will be ongoing;


ASR – Army Support Review – be questioned as to where the new CLS is with this initiative. As a union we identified the conversion of military positions to civilian positions must have the resources allocated for salaries, without it this is a non-starter;


SWE cuts – last year the Area converted approximately $2M from SWE to O&M, it was stated that this was unused SWE dollars at the various locations within the Area. We had addressed at our spring LFWA ALMRC we thought there were better ways of using SWE – training etc. There is a feeling that the Land Staff is looking resources to meet demands put on them by the centre without funding and are trying to find the money within other line items? SWE being one of those targets caused a significant concern. We felt it necessary to identify that if you want more military deployed you need more civilians in positions that have no need of a uniform in them – ASR?


We also touched on the losses in Afghanistan and the Union’s support for the troops, in particular in Shilo where a number of memorials have been held at how it has hit home with all DND employees and more specifically with our members. Sister Kennedy talked about the rally in Ottawa to support the troops and how it was very well attended. The Union’s stance we identified was that the Union Supports the Troops, Government identified the task they must do if people have a problem with the task go after government not the Members of the Forces who are putting themselves in harm’s way on daily basis.


We also discussed the need to use training areas with Wainwright being at capacity with the demands for deployments. Shilo ranges are available for training and have seen Brigade level training this summer, which is a good sign.


The next LFWA ALMRC is scheduled for Monday November 6, 2006 and I will be meeting with the CLS on October 20, 2006, along with Brother MacLennan and Sister Chamberlain. There will be a follow up report on that meeting for the NE.


Thanks to Sister Kennedy for her support and participation.


Brian Molsberry


VP Man/Sask


UNDE LFWA OPI & Area LMRC Co-Chair
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Rapport de l’agente des services syndicaux


Région du Québec et de l’Atlantique


Avril à octobre 2006


Le présent rapport présente mes activités et mes fonctions à titre d’agente des services syndicaux pour la période allant d’avril à octobre 2006. J’ai terminé mon installation dans le bureau de Lucette Charron à la suite de mon transfert et je continue de me familiariser avec de nombreux documents rédigés en français pour comprendre la terminologie et les expressions françaises utilisées par les membres ainsi que par le personnel du MDN du Québec, et pouvoir répondre en français en utilisant les termes qui conviennent et les bonnes expressions. 

J’ai participé aux réunions suivantes :


-
réunion avec le DGRTR de l’UEDN afin d’examiner des questions d’intérêt, y compris les problèmes auxquels font face les membres de l’UEDN de partout au pays, dans le but de régler ces questions et d’éviter d’autres griefs;


-
réunion avec le DGMARC de l’UEDN pour examiner l’ébauche de la politique.


Entre avril et octobre, j’ai examiné, achevé et finalisé : 

onze (11) griefs du Québec;


un (1) grief relatif à « la dotation en personnel et aux heures supplémentaires » des province de l’Ouest;


un grief (1) concernant « le harcèlement et la discrimination » des provinces de l’Ouest (prévu le 27 octobre 2006);


deux (2) griefs des province de l’Ouest achevés et présentés au comité d’administration du CNM sur les déplacements.


Je poursuis mon travail sur les griefs (27) transférés des provinces de l’Ouest. Même si une audience a eu lieu au dernier niveau, les discussions avec le DGRTR continuent dans l’intention de répondre aux besoins de la plaignante, et ce, afin de lui permettre de tourner la page sur ses problèmes personnels. J’espère les régler d’ici le mois de novembre.

Après huit longues années d’attente, j’ai été informée de la victoire de l’UEDN à la suite de la décision d’arbitrage de la CRTFP du 10 juillet 2006 (166-02-31991/166-02-31992). Le confrère Doug Pike et moi rencontrons le DGRTR le 26 octobre 2006 dans le but de finaliser tous les griefs déposés et mis en suspens en vertu d’une note de service conjointe syndicale-patronale (2002). L’AFPC a demandé que les plaintes en suspens déposées en vertu de la partie II du Code canadien du travail fassent également l’objet d’un examen dans le cadre de cette réunion.

Étant donné mes absences entre le mois de juin et le milieu du mois d’octobre, j’ai agi à titre d’ASS environ vingt-quatre jours. Je suis de retour et je vais maintenant donner suite aux griefs qui sont sur mon bureau, et ce, de façon prioritaire. 

Le tout respectueusement soumis,


Anne-Marie Lusignan


ASS de la région du Québec et de l’Atlantique


RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL


Mai à octobre 2006


Agente des services syndicaux de la région de l’Ouest et du Nord


Vous trouverez ci-dessous la liste de mes activités pour la période allant de mai à octobre 2006.


J’ai traité 41 dossiers portant sur les sujets suivants : (sujet et nombre de dossiers)

Rapports d’examen de rendement : 2






Discrimination : 7



Renvoi en cours de stage : 1

Heures supplémentaires :1




Harcèlement : 11

Suspension de durée indéterminée : 1


Description de travail : 2

Cessation d’emploi : 1



Violation des DOAD : 2

Remboursement de congé de maladie : 1

Directive sur la réinstallation intégrée : 1

Dotation – Obligation de prendre des mesures d’adaptation : 1

Abus de pouvoir : 3

Report de congé : 2


Grief de principe : 3 (un par table)

Cessation d’emploi : 1


Médiation : 1 (médiation de trois jours)


Au cours de cette période, j’ai aussi eu l’occasion de participer à la conférence régionale de T.-N.-L et du N.-B., à la formation sur les griefs tenue à Edmonton, à la conférence régionale de la N.-É. et à la conférence régionale du Man. et de la Sask., où j’ai offert une présentation sur les griefs et les changements suivant l’adoption de la LMFP, de la LRTFP et de la LEFP. 

J’ai participé à plusieurs réunions avec le DGMARC, le GSSFC et le DGRTR.


J’ai aussi répondu à plusieurs demandes de membres et de représentants sur le terrain, soit par téléphone, soit par courriel, y compris celles provenant de la région de l’Atlantique pendant l’absence de ma collègue. 

Solidairement,


Brendalee Blaney


ASS, Ouest et Nord


Rapport de Paul Dagenais


Du mois de mai au 10 octobre 


Les 3, 10, 17, 24 et 31 mai : griefs portant sur la classification


Juin : recherche des faits sur la classification des MAM


Halifax, les 5, 6 et 7 juin


Ontario et Montréal, les 12, 13, 14 et 15 juin


Victoria, Esquimalt et Comox, les 18, 19, 20 et 21 juin


Edmonton, les 22 et 23 juin


Du 17 au 28 juillet : vacances


Réunion sur la campagne de contre-attaque des GLT


Le 31 juillet et les 1er et 2 août


Septembre :


Du 7 au 10 : conférence régionale de N.-É.


Les 22 et 23 : formation des formateurs sur l’ESE


Du 28 au 31 : conférence régionale du Québec


Les 3, 11 et 18 octobre : griefs portant sur la classification


Le 10 octobre, j’ai suivi un cours sur le nouveau tribunal (LMFP).


J’ai participé aux comités suivants : ESE, revendications.


 Les auditions des griefs ont été suspendues du mois de juin au 31 août 2006. Cette pause m’a permis de travailler sur le rapport des MAM et d’examiner toutes les causes en instance.


L’étude sur le groupe GL devrait être mise en œuvre d’ici la fin de mois d’octobre, ou sur le point de l’être. On a demandé aux régions de se fier à cette étude et de présenter un rapport d’ici la fin du mois d’octobre. Le DOCC a désigné une personne qui présentera un rapport sur les progrès accomplis par les régions. 


Paul Dagenais


GAEL PAVIA


Liste des activités pour la période allant de la mi-avril à la mi-octobre 2006


Participation à la séance de formation sur les négociations axées sur les intérêts et la médiation, offerte par la CRTFP (du 19 au 21 avril).


Collaboration avec l’équipe de négociation du groupe IMP visant à élaborer des propositions en vue des négociations à venir.


Participation aux réunions de négociation collective du groupe IMP.


Collaboration à la plainte de pratique déloyale de travail déposée contre l’employeur du groupe IMP.


Participation aux séances d’information mensuelles organisées par l’AFPC sur le processus d’exclusion des postes de direction et l’entente sur les services essentiels.


Collaboration avec le personnel de l’AFPC sur la préparation de la documentation nécessaire à l’élaboration de la position de l’UEDN et le l’AFPC sur l’exclusion.


Participation à des réunions sur les exclusions avec la VP, Mary Chamberlain, et les personnes-ressources du MDN. (Paul Dagenais est responsable de ce dossier depuis le 1er septembre.)

Interprétation de diverses clauses à l’intention de différents représentants de sections locales et formulation de griefs pour ces mêmes personnes.


Présence à l’audition de plusieurs griefs au troisième niveau et négociation des modalités des règlements.


Présentation d’arguments au 3e niveau concernant divers griefs déposés par des sections locales.


Examen de griefs comportant des « sanctions pécuniaires » et envoi de ces griefs aux analystes de griefs de l’AFPC pour examen et recommandation en matière d’arbitrage.


Participation à la préparation d’une cause en vue d’une audience disciplinaire.


Présence à une audience disciplinaire (FNP).


Collaboration avec des négociateurs de l’AFPC concernant les négociations à venir avec les employeurs distincts. (IMP)

Examen et dactylographie de propositions de négociation en vue des négociations d’ATCO Frontec, et formulation de suggestions sur ces propositions. 

Examen de propositions de négociation en vue des négociations de ARAMARK, et formulation de suggestions sur ces propositions.


Communication d’information et prestation de services de consultation à l’intention d’une section locale du secteur privé à l’occasion de la conférence régionale de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nouveau-Brunswick, qui a eu lieu du 23 au 25 juin 2006.


Participation à une conférence téléphonique concernant les griefs touchant à la discipline. (IMP)

Participation à des réunions avec les analystes de griefs de l’AFPC sur l’arbitrage et la médiation relativement aux griefs touchant à la discipline (Sunlite et IMP).


Participation à une réunion préalable à l’arbitrage ou à la médiation pour préparer le plaignant (Sunlite).

Examen du 7e module de formation du secteur privé et du secteur distinct et présentation de ce module à l’occasion de la conférence régionale du Manitoba et de la Saskatchewan, qui a eu lieu du 13 au 15 octobre 2006.


Griefs à ce jour :


Tysick, (2), Wilson, Ringuette (2), Coady, Baggs (1), Baggs (1), Biskup, Martin, Williams, Dowe.


