
 

Section locale 514 de l’ACEP – RHDCC 
 

Réunion du comité exécutif 
 

Mardi 16 avril 2013, de 12 h à 13 h 
Phase IV, pièce 6D224 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
 

 
Points à l’ordre du jour 

 
Action 

1. Introduction  
 

 Présentations/Adoption du compte rendu de la réunion précédente 

 
 
Le compte rendu est 
approuvé.  
 

2. Le Comité consultatif sur la fonction publique nommé par le premier 
ministre 
 

 Les réductions de personnel et les attaques contre le mouvement 
syndical sont à l’ordre du jour, surtout avec l’actuel gouvernement. 
Cette situation met en évidence la nécessité de renforcer 
l’Association pour riposter. 

 Comme l’indiquent le budget et le rapport du Comité consultatif sur 
la fonction publique nommé par le premier ministre, le 
gouvernement s’attaquera aux congés de maladie et aux prestations 
de maladie, étalonnera le rendement, modifiera les ententes 
d’apprentissage et poursuivra les réductions au sein de divers 
ministères 

 Le rapport Lahey de 2006 avait laissé présager plusieurs de ces 
mesures, mais elles étaient trop controversées pour être mises en 
application en période de gouvernement minoritaire. 

 À DRHCC, de nouvelles ententes de rendement sont à l’essai. Les 
budgets, la formation et l’équité des évaluations en matière de RH 
nous préoccupent. 
 

 
 
Un lien vers le Comité 
consultatif et le rapport 
Lahey sera affiché sur le 
blogue de la section 
locale 514 de l’ACEP. 
 
 
 

3. Mises à jour des sous-comités  
 

 Le sous-comité des communications s’est réuni et enquêtera sur 
l’utilisation de Twitter et de Facebook pour communiquer avec les 
membres. Il organise également une offensive de recrutement dans 
le hall d’entrée de la Phase IV, pour le 1er mai. 

 Le comité d’action politique s’est réuni pour discuter des mesures 
disciplinaires à prendre contre l’ancien président et des façons de 
s’opposer au programme d’austérité. 

 Le comité des Statuts s’est réuni pour discuter des Statuts et de la 
liste des membres Rand  

 
 
La liste Rand circule à la 
réunion. Les membres 
sont priés d’examiner la 
liste et d’approcher les 
collègues qui ne sont pas 
membres du syndicat. 

4. La santé mentale dans la proposition relative au milieu de travail  
 

 La proposition est adoptée à l’unanimité  

Liam fera parvenir la 
proposition au Conseil 
national de l’ACEP. Le 
président de la section 
locale Santé Canada et 
membre du CEN 
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présentera la 
proposition. Nous 
demanderons à Lee 
Whitmore, représentant 
de RHDCC au CEN, 
d’appuyer la 
proposition. 

5. Le point sur le réaménagement des effectifs  

 Mise à jour sur les réductions d’effectifs : il reste 1500 employés de 
DRHCC, toutes classifications confondues, qui sont sur le point 
d’entrer dans un processus de SMPMD, sont dans un processus de 
SMPMD ou se trouvent sur la liste des excédentaires. 

 Nous avons été informés qu’il n’y aura aucune nouvelle vague de 
réduction à DRHCC, mais que des réductions pourraient se faire en 
continu par suite de futures restrictions budgétaires et du 
renouvellement du programme.  
 

 
 

6. Le point sur l’augmentation des cotisations 
 

 Le Conseil national de l’ACEP est censé approuver la tenue d’un vote 
qui aurait pour effet d’augmenter les cotisations de 13 $ par mois et 
de lier les futures cotisations à l’inflation. 

 Le Conseil national de l’ACEP avait l’intention d’utiliser les résultats 
d’un sondage auprès des dirigeants locaux pour valider cette hausse. 
Les administrateurs locaux de DRHCC et d’autres ministères qui 
partagent son point de vue ont indiqué qu’il s’agissait d’un outil de 
consultation et qu’il ne devrait pas servir à valider l’augmentation 
des cotisations. Après tout, le sondage avait une portée restreinte et 
les dirigeants locaux ne se sont pas vu demander directement s’ils 
approuvaient une hausse. 

 Selon les prévisions, même si la proposition relative à l’augmentation 
des cotisations était adoptée, le syndicat pourrait se trouver à 
nouveau en situation déficitaire d’ici trois ans. 

 
Notre section locale 
participera à la 
conférence 
téléphonique nationale 
de l’ACEP sur la hausse 
des cotisations (les 6 et 
7 juin). Une invitation à 
participer sera envoyée 
à nos membres. 
 

7. Tour de table/prochaines étapes 
 

 Néant 

 

 
 
 
 
 
 


