
 

 

Réunion de la section locale 514  
8 avril 2014 
 
1. Autres questions/table ronde 
La réunion commence par une discussion sur une lettre publiée par le président national de l’ACEP et 
envoyée à tous les membres. La lettre réprimande « certains exécutifs de sections locales » pour avoir 
adopté des motions qui mettent en doute la stratégie de négociation de l’ACEP. En réaction, il est 
convenu de l’avis général que la motion de la section locale 514, qui a été adoptée à l’unanimité le 27 
mars 2014, demeure valide (voir le compte rendu en annexe). Les membres de la section locale 514 
conviennent aussi de la nécessité d’avoir une stratégie de négociation qui soit claire et qui inclut la 
mobilisation.  
 
2. Planification de la fête des Travailleurs  
L’événement du Premier Mai est discuté afin que les membres puissent commencer à se mobiliser.  
Détails de la marche : La marche de la fête des Travailleurs aura lieu le jeudi 1er mai et commencera à 
16 h environ. Les participants de la Place du Portage se rassembleront vraisemblablement devant la 
Phase IV et rejoindront les étudiants et autres militants; la marche prendra fin à l’édifice Langevin. Il y 
aura aussi un BBQ au dîner le 1er mai (organisé par l’AFPC). 
Planification/sensibilisation : On discute également de la sensibilisation des membres avant 
l’événement afin de susciter une grande participation. Les activités prévues comprennent la distribution 
de dépliants, d’affiches et une journée de formation le 26 avril organisée par Solidarité contre 
l’austérité. Une réunion de planification aura lieu cette semaine. Tous les volontaires sont les bienvenus 
afin de contribuer à ces importantes activités. 
 
Les membres présents de la section locale 514 adoptent ensuite à l’unanimité la motion suivante :  
Motion appuyant la marche du Premier Mai lancée par Solidarité contre l’austérité 

 Attendu que les syndicats de la fonction publique fédérale doivent renforcer la capacité de leurs 
sections locales à mobiliser leurs membres en préparation de futures luttes contre le 
gouvernement pour les contrats et la défense des congés de maladie; 

 Attendu que la fête des Travailleurs est une journée traditionnelle de mobilisation et de 
protestation des travailleurs syndiqués; 

 Attendu que Solidarité contre l’austérité (SAA), groupe basé à Ottawa de militants syndicaux et 
communautaires, a annoncé sa troisième marche annuelle du Premier Mai et de protestation 
contre les gouvernements et les sociétés qui favorisent l’austérité; 

 Il est donc résolu que la section locale 514 de l’Association canadienne des employés 
professionnels fasse ce qui suit : 

o Appelle l’Association canadienne des employés professionnels à accorder son soutien 
organisationnel et financier afin de mobiliser les membres à participer à la marche du 
Premier Mai de SAA;  

o S’engage à soutenir l’initiative du Premier Mai de SAA par un don de 499 $;  
o Engage l’exécutif et les militants de cette section locale à mobiliser nos membres à 

participer à la marche du Premier Mai qui se mettra en branle à Place du Portage et se 
rendra à Ottawa pour rejoindre d’autres opposants à l’austérité.   



3. Prochaines réunions 

 Une autre réunion à ce sujet aura probablement lieu dans la semaine du 14 ou du 21 avril.   

 Une réunion sur les nouvelles ententes de rendement est prévue dans un proche avenir.  


