
Greg Phillips – Candidat au poste de directeur EC 
Bonjour. Je m’appelle Greg Phillips et je sollicite votre soutien lors de cette élection. Je me 
présente pour occuper un des postes vacants de directeur EC au sein du Conseil exécutif 
national (CEN). Je suis actuellement président de la section locale de l’ACEP à Statistique 
Canada, la plus grande section locale de l'ACEP, et j’ai déjà été directeur EC au sein du 
CEN.  

Expérience 

• En 2005, j’ai été nommé au poste de directeur du comité exécutif de la section 
locale de Statistique Canada.  

• Directeur EC au sein du CEN de 2009 à 2015. 
• Président de la section locale de Statistique Canada (environ 2 200 EC) depuis 2010. 
• Je représente les membres de StatCan au sein de comités consultatifs avec des 

membres de la haute direction, et je copréside un comité consultatif avec notre sous-
ministre. 

• J’ai reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. 

Ce que j’espère accomplir 

• Aider à rétablir la stabilité au sein de l’Association 
• Recentrer nos efforts sur les deux tâches principales du syndicat : 

1. Protéger les membres et leurs droits en milieu de travail 
2. Négocier une convention collective juste et équitable 

• Encourager l’Association à afficher davantage d’ouverture et de transparence 
• Faire ce que je peux pour garantir la reddition de comptes et l’intégrité 
• Travailler à rétablir la confiance des membres dans l’Association  

Au terme de cette élection, il restera seulement un an du mandat de l’actuel CEN. Par 
conséquent, nous n’avons pas beaucoup de temps pour établir une longue liste 
d’objectifs. Mon programme est donc modeste : essayer de recentrer les efforts de 
l’Association en vue 1) de protéger les membres et leurs droits, et 2) de finaliser le 
processus de négociation collective. Les responsables de l’Association ont été distraits 
par un trop grand nombre de choses et d’enjeux, et ils semblent avoir oublié notre raison 
d’être. De plus, nous n’avons plus de convention collective depuis bien trop longtemps, et 
il est urgent que nous prenions les choses en main, et de la bonne façon.  

Je crois que l’Association a besoin de quelqu’un qui sera opérationnel immédiatement. 
Le CEN applique certaines procédures, fait les choses d’une certaine façon et a un long 
historique. Grâce à mon expérience à titre de dirigeant de section locale efficace et 
d’ancien membre du CEN, je pourrai sans aucun doute être mis au courant très 
rapidement des enjeux actuels et participer ainsi pleinement aux activités du CEN.  

J’espère ramener un peu de stabilité et d’intégrité au sein de l’Association. 

 
Twitter : @GregPhillips_15 


