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Message de notre Présidente nationale : Nous continuons à nous battre pour nos membres face à Covid-19 

Je veux vous tenir au courant de certains des travaux importants que votre syndicat effectue en ces temps difficiles et éprouvants.  

L'UEDN reconnaît que COVID-19 a un impact sur chacun de nos quelque 18 000 membres, de manière différente, en fonction de leur 
travail, de leur famille, de leur santé et de leur situation financière.  

Le Conseil exécutif national de l'Union des employés de la Défense nationale et moi-même demeurons déterminés à aider chacun de 
nos membres et continuons à dialoguer entre nous, avec la Défense nationale, les Services de bien-être et de maintien du moral des 
Forces canadiennes et les employeurs distincts.  

Bien que le bureau national soit fermé en raison de la pandémie mondiale, nous avons travaillé rapidement avec nos agents-es des 
relations de travail et notre personnel administratif pour poursuivre à distance le travail en cours de l'Union des employés de la 
Défense nationale. L'exécutif national s'est réuni par téléconférence pour assurer la poursuite des activités de l'Union des employés 
de la Défense nationale.  

Nous reconnaissons qu'en tant que travailleurs de première ligne, le travail des membres de l'UEDN soutient directement les Forces 
armées canadiennes. La Défense nationale compte sur les membres de l'UEDN qui accomplissent des tâches essentielles pour aider 
les Forces armées canadiennes à remplir leur mission avec succès, si jamais on fait appel à eux pendant cette pandémie mondiale. 
C'est pourquoi on a demandé à un grand nombre de nos membres de continuer à se présenter au travail et à accomplir ces tâches 
essentielles, même en ces temps difficiles et dangereux.  

Nous avons reçu l'engagement de la Défense nationale de limiter l'étendue du travail effectué par les entrepreneurs aux activités 
essentielles sur le lieu de travail et de veiller à ce que les entrepreneurs continuent à recevoir un paiement équitable et opportun 
pour les biens reçus et les services rendus. 

Nous avons réussi à obtenir des éclaircissements sur ce qui constitue des tâches essentielles et, à ce titre, nous avons réussi à faire 
retirer nos membres d'environnements potentiellement dangereux. Il reste encore du travail à accomplir à cet égard et je vous 
encourage à contacter votre exécutif local si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si on vous ordonne d'effectuer des tâches non 
critiques et que vous ne parvenez pas à trouver une solution avec votre responsable. 

Il est essentiel que tout le monde reste en sécurité et dans les situations où vous avez le sentiment que votre sécurité est menacée, 
je vous encourage à refuser tout travail dangereux. 

De nombreuses ressources importantes sont disponibles sur les sites Web de l'UEDN et de l'AFPC. 

Mon mari Blair et moi-même faisons partie des 400 000 Canadiens qui sont bloqués à l'étranger, mais nous sommes en bonne santé, 
en sécurité, et nous apprécions les membres et le personnel qui nous envoient leurs bonnes pensées et leurs prières.  

Quel que soit l’endroit où chacun d’entre nous se trouve physiquement, l’UEDN continuera de demeurer fort, uni et notre combat 
pour protéger les membres durera. 

En toute solidarité, 
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