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Syndicat de l’Agriculture 

Réunion de l’Exécutif national 
 

17-18 juillet 2018 
Bureau national - Ottawa (ON) 

 
 

 
1. Convocation 
 
Le président national, Fabian Murphy, déclare la séance ouverte en présence de Rick 
Cormier, Milton Dyck, Pat St-Georges et Larry Budge. Mélanie Desrosiers est absente. 
 
 
2. Observations liminaires 
 
Fabian souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, après quoi Rick fait savoir 
que le contrat avec l’ACIA a finalement été signé hier, et qu’un document à jour sera 
affiché à cet effet sur notre site. 
  

 
3. Adoption de l’Ordre du jour 

  
L’Ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité. 
 
P/A/A – Dyck/ Cormier/ St-Georges 
 
4. Heures des séances 
 
Les heures suivantes des séances sont adoptées à l’unanimité :  
 

17 juillet 2018  de 9 h à 11 h 45,  
de 13 h 30 à 14 h 30 – MTAA  visite d’un site (point 23), et 

    de 14 h 30 à 17 h. 
 
 18 juillet 2018  de 9 h à midi, et  
    de 13 h 30 jusqu’à ce que toutes les affaires aient été 
traitées. 
 
P/A/A – Cormier / Dyck  

 
5. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Exécutif d’avril 2018  
 
L’Exécutif examine l’ébauche du procès-verbal, y apporte quelques corrections et 
l’approuve dans le cadre d’une motion adoptée à l’unanimité.  
 
P/A/A – St-Georges / Dyck 
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6. Affaires découlant du procès-verbal  
 
À propos du Congrès de l’Alliance, Fabian fait remarquer qu’elle a été un franc succès et 
que notre Élément a participé à l’achat d’un certificat-cadeau pour l’encan silencieux, mais 
que le prix n’a pas été réclamé. 
 
7. Rapport financier 
 
États financiers non vérifiés 
 
L’Exécutif examen les états en question portant sur la période prenant fin le 30 juin 2018.  
 
Placements  
 
L’Exécutif passe en revue les placements chez Nesbitt BMO. À propos du CPG à revenu 
fixe arrivant à échéance le 27 août 2018, une motion sur son réinvestissement au meilleur 
taux possible est adoptée à l’unanimité. 
  
M/S/C – St-Georges / Cormier.  
 
8. Bureau national  
 
Fabian and Rick présentent des rapports d’étape en la matière : à propos de l’examen 
PI/EG, l’entente a été signée, ainsi l’emploi de durée déterminée de Lucette Charron n’a 
pas été renouvelé ; concernant les chèques relatifs à l’entente en question, l’ACIA en a 
retardé l’envoi sous prétexte qu’elle n’était pas en mesure de retrouver la trace de tous 
les membres. En raison de ce retard, nous avons reçu un nombre gigantesque d’appels 
de membres voulant savoir quand ils recevraient leur chèque. Elaine Massie cherche à 
clore le dossier sur l’absence de discrimination sexuelle. Les chèques devraient être 
envoyés cet automne. 
  
9. Communications 
 
Rick fait le point sur la situation.   
 
Nouvelle convention collective avec l’ACIA  
 
Elle a enfin été signée ! Nous exerçons des pressions sur l’AFPC pour qu’elle fasse 
afficher une copie de l’entente sur son site et ce, le plus rapidement possible du fait que 
la prochaine ronde de négociations est déjà toute proche. Nous avons affiché sur notre 
site (le 18 juillet) la marche à suivre pour présenter de nouvelles revendications. En raison 
des retards, la date limite d’envoi des revendications a été repoussée au 27 juillet. 
 
Problèmes de paye du système Phénix 
 
L’Exécutif a examiné le décret du 13 juillet de Chris Aylward (XO / 19/18) ; conformément 
au CNA, la note de service énonce les critères relatifs aux types de cas que nous devons 
acheminer à l'AFPC et aux employeurs. De plus, l'AFPC lancera une campagne de 
publicité télévisée nationale pour souligner le dévouement des fonctionnaires pour faire 
face au désastre du système de paye Phénix. 
 
Enquête sur les postes isolés  
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Nous avons envoyé un courriel aux sections locales pour avoir leurs commentaires. 
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10. Le point sur l’ACIA 
 
Projets pilotes SVC et PMIA 
 
La téléconférence du 17 juillet avec le Conseil national a permis de discuter des derniers 
développements. La semaine prochaine, Fabian, Dorothy McRae et Barb Kristjansson se 
rendront à Lethbridge et à Red Deer pour voir ce qu’il en est réellement. Ensuite, Fabian 
rencontrera l’employeur ; nous prévoyons aviser l’ACIA de la nécessité d’entamer des 
discussions sur un plan de transition des employé(e)s (PTE).  
 
Classification exempte de discrimination sexiste PI/EG  
 
Fabian explique la situation et ajoute que nous en sommes au point où il nous faut mettre 
sur pied un comité, aussi cherchons-nous des participant(e)s. Rick y siégera. 
 
Sous-comité sur la santé mentale  
 
Rick parle de sa téléconférence de la veille au cours de laquelle le Comité a discuté de 
cinq points clés qui nous préoccupent ; le grand problème est celui des plaintes de 
dotation. À la prochaine réunion du Conseil, il nous faudra un résumé des travaux des 
comités pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas afin d’en faire un suivi à la 
prochaine réunion du CCSP national. 
 
Programme d’apprentissage mixte (PAM) de l’AFPC 
 
Fabian fait savoir que conformément aux dispositions de la convention collective 
précédente, l’ACIA a versé la somme de 150 000 $ au titre du PAM, que les séances de 
formation des formateurs/formatrices sont prévues en janvier/février 2019, et que d’ici le 
mois d’avril 2019 les membres auront accès à cette formation. 
 
Orientation des nouveaux membres  
 
Il n’y a dorénavant plus de séances d’orientation officielles à l’ACIA (ni à AAC). En vertu 
de la convention collective, les nouveaux membres ont droit à une présentation sur le 
syndicat. Nous avons fait part de nos inquiétudes en la matière auprès de la direction mais 
rien n’a été fait pour autant. Ainsi, nous prévoyons de déposer un grief de principe. Par 
ailleurs, nous allons faire en sorte d’apporter des améliorations au texte lors de la 
prochaine ronde. 
 
11. Le point sur AAC 
 
Milt fait savoir qu’à l’heure actuelle il y a tellement de postes vacants aux relations de 
travail que presque tous les comités sont dysfonctionnels (les gestionnaires reçoivent de 
mauvais conseils) et les progrès sont plutôt lents, à tous les niveaux. Il reste toujours un 
certain nombre de problèmes liés à la santé mentale sur lesquels il va falloir se pencher. 
À propos de la violence dans le milieu de travail, nous rencontrons toujours des difficultés 
à obtenir une liste adéquate de personnes compétentes. Quant à la SST, les délais relatifs 
à la prévention des risques ne sont pas respectés. 
 
12. Le point sur la CCG  
 
Fabian annonce que Sylvie est actuellement occupée par une entente dans le cadre d’une 
médiation concernant le dossier Bueller et al. ; nous allons contacter les membres selon 
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la liste fournie par la CCG. Pour ce qui est des primes de poste et des heures 
supplémentaires, les incohérences dans la convention collective ont été rectifiées, mais 
nous n’en déposerons pas moins un grief de principe sur les dispositions de l’entente. 
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13. Le point sur l’ÉFPC 
 
Fabian fait le point sur la situation et précise que le poste de champion(ne) de la santé 
mentale est pour l’instant vacant, que les progrès enregistrés afin que ce poste soit comblé 
sont lents du fait que la direction ne s’est pas engagée dans le dossier sur la santé 
mentale. À propos des cours de formation sur la santé et la sécurité, Fabian indique que 
l’employeur promeut les cours du CCHST. Toutefois, selon Milt, l’employeur doit consulter 
le Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au travail (CPMSST).  
 
14 Le point sur la CFP 
 
Dans son rapport sur la situation à la CFP, Fabian indique que le président de la 
Commission a assisté à la réunion du CCSP en juin au cours de laquelle nous avons été 
informés que le processus de demande d’emploi allait être modifié, et qu’il s’agira 
essentiellement d’un site sur lequel les employé(e)s afficheront leurs profiles. Au sujet 
de la violence dans le milieu de travail, peu de plaintes sont à enregistrer mais il y a 
néanmoins toujours des problèmes concernant le processus d’enquête. Le champion ou 
la championne du bien-être n’a pas encore été nommé(e), et nous avons avisé 
l’employeur que nous tenons à ce que ce processus soit conjoint. 
 
15. Le point sur le MDN 
 
Fabian et Rick font le point sur la situation. À propos de la santé et sécurité, un examen 
global de la structure des comités a eu lieu pour s’assurer que l’employeur respecte les 
règlements du Code canadien du travail (CCT). Concernant le Programme national de 
retour au travail, la nouvelle direction générale a été dotée en personnel, et il semble que 
les choses marchent bien. Pour ce qui est des LAT-02, Nancy travaille sur le processus 
de demande pour que les membres retournent à leur unité de négociation. En ce qui 
touche aux plaintes pour violence dans le milieu de travail et harcèlement, Jodie Thomas, 
la nouvelle sous-ministre, est désireuse de se pencher sur les problèmes et tient à être 
informée des cas en cours. 
 
16.  Phénix 
 
Rick fait savoir que selon les rapports les plus récents, il y a 670 000 dossiers en cours 
dans toute la fonction publique. Suite au point 9 ci-dessus, l’Exécutif discute du XO de 
Chris Aylward, et précise que nous n’acheminerons pas tout au 3ème palier (autres que 
les dossiers qui peuvent être réglés par l’employeur), À la suite de la Campagne ‘Brûlés 
par Phénix’ de l’AFPC, nous sommes surpris qu’il n’y ait pas plus de griefs. 
 
17. Le point sur les négociations   
 
Des rapports d’étape sont présentés pour les négociations avec le Conseil du Trésor et 
l’ACIA :   
 
Négociations avec le Conseil du Trésor  
  
Pat fait savoir que la table des enjeux communs doit se réunir les 10 et 11 octobre et aussi 
du 4 au 6 décembre, et que les dates des réunions des équipes spécifiques sont celles 
des 16 et 17 octobre et du 27 au 29 novembre (dates provisoires). 
 
Négociations avec l’ACIA  
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Rick précise que la Conférence sur les négociations aura lieu la première semaine 
d’octobre et, comme cela a déjà été mentionné, la date lime d’envoi des revendications a 
été prolongée au 27 juillet.  
 
 18. Fonds de justice sociale 
 
Rick fait savoir que depuis la dernière réunion, le Comité a reçu trois demandes. La 
Section 50073 de Winnipeg a présenté une nouvelle fois sa demande pour la Thunder 
Bay House, laquelle fait l’objet d’un examen de la part du Comité (ce dernier ne pouvait 
appuyer la demande de fonds faite la première fois). Le Comité a décidé d’approuver une 
demande de Tammy Carter à l’appui de notre membre Jeff Munroe de Saint-John. Jeff 
parcourt un circuit à vélo pour amasser des fonds pour la Société pour la lutte contre la 
sclérose en plaque.  
  
19. Action politique  
 
Fabian et Rick précise, au sujet des enjeux à l’ACIA, que la téléconférence de la semaine 
dernière (sur le PMIA/SVC) avec le Conseil national était opportune. Comme cela a déjà 
été mentionné, Fabian se rendra dans des établissements à Lethbridge et Red Deer et 
assurera le suivi avec Kelvin concernant les PFEL. Jim Thompson recherche actuellement 
les résultats d’une contestation judiciaire aux États-Unis. À propos d’AAC, le rapport sur 
la fraude alimentaire d’Oceana va être bientôt publié, aussi une réunion est prévue devant 
le Comité permanent parlementaire pour y présenter nos préoccupations. 
 
20. Régime complémentaire de retraite (RCP) 
 
Rick fait le point sur ce régime pour les dirigeant(e)s élu(e). Avec l’ajout de Bob Kingston 
à ce régime, nous aurons besoin d’une évaluation actuarielle de notre passif total.  
 
21. Violence dans le milieu de travail (VMT)   
 
L’Exécutif discute de la demande de formation du Conseil national ; selon la discussion, 
nous souhaitons idéalement que tout le monde suive le cours de formation de l’AFPC, 
mais nous devons d’abord évaluer si les documents de formation de l’Alliance sont à jour 
et exacts. La formation est nécessaire pour remédier au manque 
d’enquêteurs/enquêtrices compétent(e)s. 
 
22.  Rapports sur les enquêtes internes  
 
À propos des décisions sur des mesures disciplinaires à la dernière réunion, Fabian fait 
savoir que tout le monde a été informé et que les membres pertinents du Conseil en ont 
reçu copie. 
 
23.  Milieu de travail axé sur les activités (MTAA) – Visite sur place  
 
L’Exécutif est allé visiter un tout nouveau MTAA, cette visite étant coordonnée par Marlene 
O’Neil qui en faisait aussi partie. Il est difficile de critiquer quoi que ce soit qui est tout 
nouveau, mais la première impression a été que l’agencement n’est pas idéal pour des 
bureaux sur le terrain et des laboratoires. Nous demanderons à voir les résultats de 
l’enquête.  
 
24.  Congrès du Syndicat national des cultivateurs (SNC) 
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Le SNC recherche notre soutien. Il a été décidé de faire un don de 1 000 $ à son congrès. 
Ce niveau de soutien nous donne droit à un(e) délégué(e) au Congrès qui se tiendra du 
22 au 24 novembre, plus une demi-page. Milt y assistera. 
 
    
25. Prochaines réunions  
 

- 22-23 octobre 2018, à Ottawa  
- 22-23 janvier 2019, à Ottawa  

 
 
Tous les points inscrits à l’Ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.  
 
Respectueusement présenté par, 

 
Larry Budge 
Agent administratif 
 
 
 
 


