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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers collègues,
En raison de la pandémie et de l’incertitude quant à la date et au mode de déroulement de notre
assemblée générale annuelle (AGA), nous avons pris un certain retard à vous soumettre le présent
rapport. Nous avons donc décidé, avec les conseils de l’AFPC, de tenir notre AGA de façon virtuelle.
Je suis impatient d’y assister, de vous parler de nos activités décrites dans le présent rapport, d’avoir
de vos nouvelles et de renouveler le mandat du comité de direction et des délégués syndicaux de la
section locale.
À l’approche de notre quatrième AGA, nous terminons l’année sur une note positive. Ce fut une
période de transition, de progrès et de défis. Plusieurs membres de notre comité de direction n’ont
pas pu terminer leur mandat et nous avons dit au revoir à notre président sortant, Andrés Sánchez,
qui nous a guidés et encadrés pendant les années de formation de notre section locale. Nous avons
bénéficié de son intelligence et de sa diplomatie, ce qui a contribué à la reconnaissance et au respect
dont nous jouissons aujourd’hui. Pour ma part, sachez que je n’aurais pas pu m’acquitter de mes
fonctions sans l’encadrement et le soutien des membres du comité de direction et des délégués
syndicaux de la section locale.
Même si certains progrès sont plus facilement quantifiables que d’autres, j’estime que nous avons
fait des gains sur tous les fronts. Nous avons renforcé notre présence en augmentant le nombre de
représentantes et représentants au sein du groupe de travail sur la santé mentale et du comité de
santé et de sécurité au travail. Nous comptons également deux représentants au sein du groupe de
travail sur le genre, l’inclusion et la diversité du CRDI. Ces comités se penchent sur des enjeux qui
sont probablement les plus difficiles pour les travailleurs et travailleuses d’aujourd’hui, qu’ils soient
syndiqués ou non. Nos membres se soucient profondément de ces questions et il est important que
nous participions aux discussions à ce sujet de l’ensemble du CRDI en fonction des dispositions
prévues dans notre convention collective et des valeurs qu’elle véhicule.
Cette année, nous avons consacré beaucoup de nos efforts à représenter des membres dans le cadre
du processus de règlement des griefs et avons pu régler 30 des 39 griefs en suspens. Trois de ces
griefs devraient passer à l’étape de la médiation d’ici la tenue de notre AGA. J’ai confiance que nous
pourrons également les régler. Certains problèmes qui ont été signalés perdurent depuis longtemps
et ont exigé plusieurs semaines de travail de la part des représentants de la section et du personnel
de l’AFPC.
Il est toutefois plus difficile de mesurer les efforts consacrés à établir des relations constructives avec
l’équipe de direction du CRDI. Or, ces relations se sont transformées de façon positive et reposent
davantage maintenant sur la consultation et la collaboration. Dans nos rencontres avec la direction,
nous avons pu tenir des discussions productives et orientées vers l’avenir. J’espère que nous
pourrons continuer dans cette voie.
Même si notre liste de tâches à faire comporte des tâches récurrentes, je prévois que nous aurons à
nous pencher sur d’autres enjeux importants au cours de la prochaine année. L’un d’entre eux est la
formation d’une équipe de négociation qui travaillera au renouvellement de notre convention
collective. Il faudra aussi solliciter les membres pour établir nos priorités de la prochaine ronde de
négociations. Je suis conscient que la pandémie a perturbé nos vies. Je veux que vous sachiez que
nous sommes là pour vous, pour vous soutenir en ces temps difficiles. Nous continuons à défendre
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et à représenter les membres sur diverses questions et sujets de préoccupation notamment le
télétravail, la conciliation travail-vie privée, la fermeture des bureaux et la réinstallation.
La section locale a beaucoup de travail à accomplir. Or, non seulement devons-nous comprendre et
tenter de régler rapidement les problèmes qui se présentent, nous devons aussi mieux articuler
notre vision et nos objectifs à long terme, et mobiliser nos membres pour atteindre ensemble ces
objectifs. La solution est simple : recruter un plus grand nombre de membres bénévoles.
Au plaisir de continuer à travailler avec vous,
Sean Burns
Président, comité de direction
Section locale 76000 AFPC-PSAC, @ IDRC-CRDI
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1 RAPPORT D’ÉTAPE : PRIORITÉS DE 2019
Le comité de direction et les bénévoles de la section locale ont pour tâches principales de
représenter les membres et établir un meilleur dialogue avec la direction du CRDI dans le but
d’améliorer les conditions de travail et de faire respecter la convention collective.
Lors de notre assemblée générale annuelle de 2019, nous avons adopté deux résolutions et le
comité de direction a annoncé plusieurs priorités complémentaires pour l’année. L’évaluation
globale des progrès réalisés par le comité de direction est résumée ci-dessous.
Priorité

Domaine de progrès/absence de progrès

Représentation des membres

Progrès réalisés :
•
•

Règlement de 30 griefs sur 39.
Formation de comités conformément aux dispositions
de la convention collective pour promouvoir le
dialogue. Ces comités ont permis de mieux
comprendre plusieurs enjeux.

À faire :
•

Mise en œuvre des résolutions de
l’AGA de 2019
a. Délégués syndicaux des
bureaux régionaux
b. Poste de responsable des
communications

Améliorer la communication entre
les RH et les membres des bureaux
régionaux

Accroître la capacité de soutien du réseau des
délégués syndicaux

Progrès réalisés :
•

Recrutement d’une personne responsable des
communications par intérim

À faire :
•

Élection de délégués syndicaux des bureaux régionaux
et formation des membres bénévoles

Progrès réalisés :
•

•

Examen des enjeux liés à l’emploi des membres du
personnel transférés et ceux travaillant dans les
bureaux régionaux; discussion des conclusions avec
l’employeur
Discussion avec les RH visant à réduire au minimum
les perturbations causées par les réinstallations et la
suspension de l’indemnité de retour au domicile en
raison de la pandémie

À faire :
•

Consultations plus fréquentes avec le personnel des
bureaux régionaux pour faciliter l’échange
d’information et le suivi des dossiers non réglés
(notamment les questions liées à l’assurance maladie
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et au congé parental)
Augmenter le nombre de délégués
syndicaux pour remplacer les
départs

Pas de progrès
À faire :
Nécessité d’augmenter le nombre de délégués
syndicaux. Leur nombre n’est pas suffisant pour
répondre aux besoins des membres.

Terminer la transition vers le
nouveau système de gestion des
cas

Progrès réalisés :
•

Mise en œuvre de l’application SharePoint

À faire :
•

Établir une équipe permanente de
communication chargée du site
Web, de l’envoi des courriels et de
la traduction

Mise au point du système pour le rendre accessible,
convivial et élimination des dédoublements de
données.

Progrès réalisés :
•
•

Recrutement d’une personne responsable des
communications par intérim en décembre 2019
Envoi de 22 communiqués aux membres :
o 7 entre le 8 mars et le 3 décembre 2019
o 15 entre le 1er janvier et le 26 octobre 2020

À faire :
•

Relancement et mise à jour du site Web
(local76000.ca)
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2 NOS MEMBRES ET LE COMITÉ DE DIRECTION
Le tableau suivant illustre le nombre de membres aux AGA.
Activité

Date

Nbre total de membres*

Accréditation syndicale
Assemblée générale extraordinaire pour
l’élection du comité de direction et de
l’équipe de négo
1ère AGA

26-11-2015
18-02-2016

243 (ayant droit de vote)
243

03-03-2017

255

2e AGA
3e AGA
4e AGA

01-03-2018
07-03-2019
31-10-2020

251
230
207

* Ce nombre comprend les membres qui sont en congé sans solde ou autres congés.

Comme l’illustre ce tableau, le nombre de membres tend à diminuer à chacune de nos AGA, ce qui
est une source de préoccupation. La durée du mandat des membres élus au comité de direction est
de deux ans. Tous les membres de la section locale sont invités à se présenter aux élections lors de
nos AGA. Nous vous encourageons tous et toutes à offrir de votre temps à titre bénévole pour
soutenir vos collègues.
Les membres suivants ont été élus au comité de direction à l’AGA de 2019 pour un mandat de deux
ans :
Président : Sean Burns
Délégué syndical en chef : Paul Viveiros (en congé)
Secrétaire-trésorière : Erin Gilmore
Représentant des droits de la personne : Zee Leung
Les membres suivants du comité de direction poursuivent leur mandat jusqu’aux élections qui
auront lieu à l’AGA 2020 :
Vice-président des bureaux régionaux : Michele Leone (2018-2020)
Vice-président : David O’Brien (2018-2020)
Représentante en santé et sécurité : Carole Garneau (2018-2020, a quitté le CRDI en 2019)
Avi Caplan la remplace de façon intérimaire jusqu’en mars 2020
Représentante aux communications : Anne-Sophie Drouin (déc. 2019-nov. 2020)
Rappelons que le poste de représentant aux communications a été créé à l’AGA de 2019.
Anne-Sophie Drouin occupe ce poste de façon intérimaire.
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3 TRAVAIL DE LA SECTION LOCALE : ATTEINDRE NOS OBJECTIFS
Voici les deux principaux objectifs de la section locale :
1. Collaborer avec la direction du CRDI dans le but de veiller au traitement juste et
équitable de son personnel.
2. Représenter le personnel qui relève de sa compétence dans les dossiers relatifs aux
conditions d’emploi.

COLLABORER AVEC LA DIRECTION DU CRDI DANS LE BUT DE VEILLER AU TRAITEMENT JUSTE ET
ÉQUITABLE DE SON PERSONNEL
Notre convention collective prévoit la formation d’un comité permanent et un comité ad hoc afin de
faciliter le dialogue avec l’employeur.
De plus, le président et le délégué syndical en chef communiquent régulièrement avec les collègues
des Ressources humaines pour discuter de l’interprétation et de l’application des dispositions de la
convention collective.
Comité de consultation syndical patronal (CCSP)
Établi conformément à l’article 61 de la convention collective, ce comité permanent est coprésidé
par Sean Burns et Andrée Leduc. David O’Brien et Michele Leone siègent à ce comité en tant que
représentants de la section locale et Patricia Corrigan et Denis Trudeau y représentent l’employeur.
Le mandat du comité, les ordres du jour et les procès-verbaux de ses réunions seront téléchargés sur
le nouveau site suivant : https://oidrc.sharepoint.com/sites/int-grp-jumcc
Ce comité tient lieu de forum pour discuter de l’interprétation et de la mise en application des
dispositions de la convention collective et de la conformité aux politiques et processus proposés par
l’employeur.
Parmi les sujets soulevés lors de ces discussions au cours de cette année, mentionnons le rapport
déposé par le comité de direction de la section locale sur la réinstallation des postes et les
problèmes qui en découlent. Des membres ont signalé ces problèmes à leurs délégués syndicaux et
au comité de direction, notamment des problèmes liés aux visas, à l’impôt, aux déplacements des
membres de leur famille et à l’inscription de leurs enfants dans une école. Ces problèmes leur ont
causé bien des tracas. Dans certains cas, des membres ont déposé des griefs alors que d’autres ont
carrément décidé de démissionner. Soulignons que l’employeur a bien accueilli le rapport déposé
par le comité de direction et a convenu d’établir un plan d’action pour une approche plus
coordonnée des réinstallations. Certains défis soulevés ont refait surface lorsque le CRDI a procédé à
la fermeture des bureaux régionaux en raison de la pandémie et que certains membres du personnel
ont été relocalisés. Ces questions seront à l’ordre du jour des prochaines réunions du CCSP.
Les réunions du CCSP ont été temporairement suspendues durant la période de consultation
intensive sur le plan de restructuration du CRDI. En vertu de la convention collective, l’employeur a
l’obligation de consulter le syndicat. L’employeur a organisé plusieurs présentations à ce sujet et
invité le syndicat à faire part de ses commentaires. Les deux parties ont apprécié ces initiatives.
Maintenant que cette consultation est terminée, le CCSP reprendra la tenue régulière de ses
réunions.
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Protocole d’entente
Conformément aux dispositions de la convention collective, le syndicat et l’employeur ont convenu
de créer un comité ad hoc chargé de rédiger un protocole d’entente en vue d’accroître la
transparence, la confiance du public à l’égard des programmes du CRDI et de leur intégrité.
David O’Brien et Federico Burone sont les coprésidents de ce comité. Y siègent également MarieGloriose Ingabire, Michele Leone et Adrian Di Giovanni, représentants de la section locale, ainsi que
Katrina Millard et Santiago Alba Corral représentant l’employeur.
Le comité s’est réuni à trois reprises pour discuter de deux documents de travail préparés par la
section locale. Le premier document portait sur la reconnaissance des auteurs et autrices de
publication et la politique de l’employeur sur les publications. La section locale a proposé des
changements à la politique de l’employeur afin de l’aligner sur les pratiques et les procédures en
vigueur dans d’autres organisations similaires. La section locale a soulevé le fait que le personnel des
programmes n’est pas adéquatement reconnu pour sa contribution aux publications du CRDI, aux
rapports internes et aux publications et présentations externes.
Le deuxième document présenté par la section locale portait sur les procédures et pratiques qui
respectent les principes de transparence, d’objectivité et d’impartialité dans l’octroi de nos
subventions et les propositions du personnel syndiqué visant à améliorer nos orientations et nos
pratiques actuelles. Ces discussions sont toujours en cours. Nous avons aussi invité l’employeur à
discuter de modification à apporter au manuel de politiques de gestion et aux procédures qui
régissent l’octroi de subventions.
Droits de la personne en milieu de travail
La section locale continue de travailler à la promotion d’un lieu de travail sûr, inclusif et équitable.
Au cours de l’année écoulée, la section locale a axé ses efforts sur la protection de la santé et la
sécurité psychologiques de ses membres à la lumière de leurs témoignages liés à des cas de racisme,
de sexisme et de discrimination dans le milieu de travail. La section locale a travaillé de concert avec
l’employeur pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des ressources visant à promouvoir
un environnement de travail sécuritaire et respectueux.
Le responsable des droits de la personne de la section locale s’est occupé d’une bonne partie de ce
dossier grâce à sa participation au groupe de travail sur le genre, l’inclusion et la diversité du CRDI.
Ce groupe a contribué à plusieurs initiatives, dont la conception et le déploiement d’un sondage sur
la diversité et l’inclusion (mené par le Centre canadien pour la diversité et l’inclusion). Nous avons
également apporté notre soutien à l’élaboration d’une feuille de route permettant de déterminer et
d’entreprendre des actions prioritaires à la lumière des résultats de ce sondage.
La section locale participe également aux réunions du comité d’action des membres raciaux visibles
(RVAC) de l’AFPC, afin de mieux comprendre et soutenir l’AFPC dans sa lutte contre le racisme et la
discrimination systémiques au sein du gouvernement du Canada, des autres organisations membres
de l’AFPC, ainsi qu’au sein de l’AFPC elle-même.
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REPRÉSENTER LE PERSONNEL QUI RELÈVE DE SA COMPÉTENCE DANS LES DOSSIERS RELATIFS AUX
CONDITIONS D’EMPLOI
Réseau des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux de la section locale jouent un rôle essentiel pour venir en aide aux membres.
Nous avions l’intention de recruter un plus grand nombre de délégués syndicaux cette année pour
répondre aux besoins et aux demandes d’aide des membres. Malheureusement, notre délégué
syndical en chef élu est en congé et la section locale n’a pas pu donner suite à la résolution
prévoyant l’élection de délégués syndicaux dans chaque bureau régional. Elle aura tout de même
lieu, bien que tardivement, lors de l’AGA de 2020.
Cela dit, nos délégués syndicaux ont été très actifs cette année et ont pu régler 30 des 39 griefs en
cours. À titre de comparaison, dans notre rapport de 2019, nous avions indiqué avoir réglé cinq
griefs.
Les deux tableaux ci-dessous indiquent les griefs auxquels on a donné suite entre février 2019 et
novembre 2020 et le nombre de griefs selon l’année de leur dépôt.
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La procédure de règlement des griefs est confidentielle et, à ce titre, les détails des cas individuels ne
sont pas divulgués. Cela dit, les membres ont demandé conseil aux délégués syndicaux et à l’AFPC
sur un large éventail de questions notamment : l’obligation d’accommodement en vertu de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, la violence au travail en vertu du Code canadien du travail,
les avantages sociaux et les impôts à l’étranger, les descriptions et la classification des postes, les
détachements et l’équité des mesures disciplinaires. Le tableau ci-dessous présente une ventilation
des griefs par catégorie.

Le rôle des délégués syndicaux est très important et nous sommes très reconnaissants de l’aide
qu’apportent ces membres bénévoles à leurs collègues.
Communications
À la suite de l’AGA de 2019, nous avons tenu compte de votre suggestion visant à améliorer les
communications. Anne-Sophie Drouin a été recrutée au poste de représentante aux communications
par intérim. L’arrivée d’Anne-Sophie a contribué à l’augmentation du nombre de mises à jour
envoyées aux membres et à l’organisation de rencontres avec les membres sur divers sujets
d’intérêt. L’année dernière, nous avons organisé des réunions ouvertes pour obtenir le point de vue
des membres à propos, entre autres, du nouveau processus d’évaluation du rendement, les
conditions de travail dans les bureaux régionaux, l’impact de la réorganisation, les droits d’auteur de
publications et la façon d’améliorer la transparence et l’intégrité de nos programmes.
Mobiliser les collègues des bureaux régionaux
Le VP des bureaux régionaux a poursuivi ses discussions avec les membres des bureaux régionaux
sur les problèmes au travail et la nécessité d’établir une interprétation commune des dispositions de
la convention collective pour toutes les régions et entre les régions et le siège social. De plus, le
personnel des bureaux régionaux doit tenir compte de l’incidence des différentes lois lors de
l’application de la convention collective.
Il est essentiel de maintenir des communications régulières et un suivi des progrès réalisés
relativement aux enjeux identifiés (notamment : la qualité de l’air dans le lieu de travail, la
réinstallation des postes, son incidence sur les pensions, les obligations fiscales, les indemnités, le
régime de retraite, les obligations fiscales, les indemnités de retour au domicile, le congé parental et
la fermeture des bureaux pendant la pandémie de COVID-19).
De plus, le VP des bureaux régionaux a communiqué avec les nouveaux directeurs régionaux pour
leur expliquer les rôles du syndicat et des membres élus.
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Nous avons également maintenu le lien entre les membres des régions et le réseau des délégués
syndicaux. Au mois de mars 2019, la section locale a organisé une rencontre avec les membres de
tous les bureaux régionaux en marge de la réunion du personnel chargé des programmes. Plusieurs
sujets de préoccupation ont été examinés, notamment le régime d’assurance maladie, les relevés de
paye et le manque de clarté sur la question des revenus imposables. Cette consultation a également
permis d’identifier les forces et les faiblesses du processus de réinstallation et son impact sur les
employés.
Nous allons examiner la proposition visant à établir des caucus régionaux. L’élection de délégués
syndicaux dans les bureaux régionaux aiderait à ce projet et contribuerait à améliorer nos services
de représentation.
Santé et sécurité
Comités de santé et de sécurité : la section locale s’efforce de promouvoir un environnement de
travail sain et sûr tant au siège social à Ottawa que dans les bureaux régionaux. Le comité
d’orientation en matière de santé et de sécurité (COSS) et les comités de santé et de sécurité au
travail (CSST) s’occupent principalement de ces questions et veillent à ce que les politiques et les
pratiques du CRDI en la matière soient conformes aux dispositions du Code canadien du travail
(partie II).
Télétravail et éventuel retour au bureau : cette année, la pandémie de COVID-19 a été sans conteste
l’enjeu de santé et sécurité le plus important. La section locale et le COSS continuent d’examiner les
conditions de télétravail et les modalités de retour au bureau.
Au cours de l’année dernière, la section locale a travaillé avec l’employeur sur divers projets du CRDI,
dont un récent sondage qui visait à recueillir les commentaires et les préoccupations des membres
au sujet d’un retour éventuel dans les bureaux.
Politique sur la consommation de drogues et d’alcool : en avril 2019, à la suite de la révision de la
politique sur la consommation de drogues et d’alcool du CRDI, l’AFPC a relevé un certain nombre de
dispositions qui pourraient avoir une incidence sur les droits à la vie privée et les droits de la
personne de nos membres. La conseillère juridique de l’AFPC a transmis une ordonnance de
cessation et d’abstention soulevant des préoccupations au sujet de la définition des postes critiques
pour la sécurité et les exigences de l’employeur quant au signalement de toute consommation
d’alcool, de cannabis ou de médicaments. L’AFPC nous a informés que la politique proposée par
l’employeur n’est pas conforme à la jurisprudence actuelle ni aux orientations de la Commission
canadienne des droits la personne en la matière. La section locale travaille actuellement avec le
COSS pour proposer des modifications à cette politique qui conviendraient aux deux parties.

4 REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier le personnel de l’AFPC qui continue de nous épauler et de nous offrir des
conseils sur les questions liées à la restructuration organisationnelle, la santé et la sécurité ainsi
qu’un soutien essentiel pour le règlement des griefs et les renvois à l’arbitrage.
Nous tenons également à remercier les membres du comité de direction, les délégués syndicaux et
les autres membres qui participent aux affaires syndicales. Grâce à eux, nous pouvons faire prévaloir
l’importance de notre convention collective auprès de tous les membres de notre unité de
négociation. Sachez que nous sommes très reconnaissants de votre engagement bénévole au sein de
notre section locale et nous tenons à vous en remercier chaleureusement.
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5 PRIORITÉS POUR 2020-2021
L’une des résolutions adoptées lors de l’AGA 2020 portait sur l’élection des membres de l’équipe de
négociation. Le syndicat va bientôt entamer le processus de négociation pour renouveler notre
convention collective. Les délégués syndicaux et le comité de direction ont suivi de près la mise en
œuvre de notre première convention et ont identifié les articles qui sont difficiles à appliquer et à
interpréter. Dans le cadre de ce processus de négociation, nous viserons à mieux préciser ces articles
et à recueillir les points de vue de tous les membres afin d’établir nos priorités.
Le double impact de la pandémie et de la restructuration organisationnelle du CRDI a eu des
répercussions sur notre travail et notre vie personnelle. Notre priorité pour la prochaine année :
continuer à soutenir nos membres pendant cette période difficile.
La section locale dépend de membres bénévoles pour être en mesure d’aider et de soutenir ses
membres et de faire respecter les dispositions de la convention collective. Nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui se sont portés volontaires et invitons d’autres collègues à venir nous prêter
main-forte!
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