
RCEA AECR
Research Council Employees’ Association

Association des employés du Conseil de recherches

le 9 novembre 2015

L'honorable Scott Brison, C.P. député
Président du Conseil du Trésor
Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier, Tour est, 9

e
étage

140, rue O'Connor
Ottawa, ON K1A 0G5

M. le ministre,

Au nom des membres de l'Association des employés du Conseil de recherches (AECR), veuillez accepter
nos félicitations pour votre réélection au sein du parti libéral majoritaire et votre nomination comme
président du Conseil du Trésor.

L'AECR est l'agent négociateur accrédité de six unités de négociation. Elle représente 1 700 employés du
Conseil national de recherches du Canada. Ces unités de négociation sont les suivantes: AD, soutien
administratif; CS, Systèmes informatiques; OP, Exploitation; PG, Achats et approvisionnements; et, TO,
Technologie de l'information.

Dans deux lettres ouvertes aux fonctionnaires en septembre 2015, et après les élections, le Premier
ministre Trudeau a spécifiquement identifié des secteurs préoccupants pour les fonctionnaires. Les
membres de l'AECR partagent ces préoccupations. Le gouvernement libéral a indiqué clairement qu'il
s'oppose au nouveau régime de congés de maladie de l'ancien gouvernement Harper, et qu'il étudierait à
la place le régime actuel en fonction de l'équité et de l'impartialité. La dernière décennie de politiques
fédérales injustes a donné lieu à des préoccupations de plus en plus profondes sur la santé mentale en
milieu de travail. Nous espérons que grâce à un nouveau gouvernement fédéral et à un nouvel
employeur, la compassion et la confiance dans le milieu de travail seront renouvelés.

Le Premier ministre Trudeau s'est engagé à établir des lois du travail « justes et équilibrées ». La
révocation de nombreuses lois antisyndicales, le rétablissement de la libre négociation collective, et un
retour à la confiance et au respect dans la fonction publique fédérale profiteraient à tous les Canadiens,
et pas uniquement aux employés de la fonction publique.

Nous espérons que votre nouveau gouvernement, comme employeur, va ouvrir la voie à un retour à un
milieu de travail productif et respectueux dans la fonction publique.

Agréez, Monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments respectueux.

La présidente,

Catharine (Cathie) Fraser
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