
 

 

Réunion de la section locale 514 
27 mars 2014 
 
1. Ententes de rendement 
En raison de l’augmentation des demandes de renseignements sur les nouvelles ententes de 
rendement, une réunion sur le sujet aura bientôt lieu. Le format adopté permettra aux membres de 
partager leurs expériences. La section locale abordera aussi les recours possibles, dont les griefs. 
 
2. Mise à jour du Conseil des présidents 
Les présidents de sections locales et l’exécutif national de l’ACEP se sont réunis le 19 mars 2014.   

 Le point sur les négociations : L’ACEP a reçu l’avis de négocier. Il est prévu que les négociations 
commencent à la mi-mai. Les membres seront tenus au courant du déroulement et ils pourraient 
être appelés à voter avec leurs pieds.   

 Le point sur le budget : L’indemnité de grève a fait l’objet de calculs et a été jugée trop onéreuse 
pour le budget actuel de l’ACEP. Les chiffres sont peut-être trop élevés, mais ils devraient 
correspondre aux fonds de grève réels des autres syndicats. 

 Ententes de rendement : Les documents promis sur ce qu’il faut faire au sujet des ententes de 
rendement viennent d’être affichés sur le site Web de l’ACEP :   
http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/performance_evaluation_rendement_25_03_14_e.pdf 
http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/performance_evaluation_rendement_25_03_14_f.pdf 

 Mobilisation : Cette question n’a pas été abordée par le National de l’ACEP, mais uniquement par 
les sections locales. On a mentionné certains événements pour le 1er mai : BBQ au dîner, piquetage 
d’information à l’heure du dîner, marche vers Ottawa après le travail.   

 
3. Abandon d’avantages de soins de santé pour les retraités de la FP  
Après discussion de cet enjeu, les membres présents de la section locale 514 adoptent à l’unanimité la 
motion suivante :  
La section locale 514 de l’ACEP (EDSC) condamne les concessions faites au gouvernement par les 
syndicats de la fonction publique fédérale dans la récente négociation avec le gouvernement sur le 
coût du régime de soins de santé pour les retraités et fait appel aux militants des sections locales de 
ces syndicats en vue d’adopter des résolutions dans le sens suivant : 

 Insister pour que les syndicats de la fonction publique fédérale renoncent à leur pratique passée et 
courante de négocier des concessions au gouvernement tout en prétendant qu’ils n’avaient pas le 
choix parce que Clement « braquait une arme sur leur tempe »;   

 Exiger des syndicats de la fonction publique fédérale qu’ils adoptent immédiatement une nouvelle 
stratégie de préparation et de mobilisation des membres en vue d’une confrontation directe avec 
le gouvernement afin qu’aucune nouvelle concession ne soit faite sur nos congés de maladie et 
autres enjeux;   

 Appeler tous les syndicats de la fonction publique fédérale à commencer à se préparer à la 
confrontation prochaine en accordant tout leur soutien organisationnel et financier à la 
protestation du 1er mai et à la marche de solidarité contre l’austérité.   



4. Mobilisation/Fête des Travailleurs 
Conformément au point 3, la section locale 514 soutient pleinement la marche du Premier Mai et a 
demandé au National de l’ACEP d’appuyer financièrement la marche. La marche du Premier Mai sera 
organisée après les heures à Place du Portage le jeudi 1er mai. Un appel officiel de volontaires pour 
participer au comité d’organisation de cette marche sera lancé à la prochaine réunion de la section 
locale 514. 
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