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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Association des employés du Conseil de recherches 

Le mercredi 5 octobre 2011 

Auditorium, Immeuble M-50 

 

Procès-verbal 

 

L’assemblée débute à 16 h 30 sous la présidence du président, Serge Croteau. Ce dernier souhaite la 

bienvenue aux participants. Il se présente et présente les membres de la table d’honneur: 

Cathie Fraser, 1e vice-présidente; Joan Van Den Bergh, négociatrice et agente principale, relations de 

travail; Greg Kresko, trésorier; Greg Scriver, 2e vice-président.  

 

1. Règles de l’assemblée 

 

L’assemblée se déroule suivant les Règles de procédure de Robert.  

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 20 octobre 2010 

 

Motion: Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 octobre 2010 soit adopté. 

 Proposé par Vaughan Benson; appuyé par Pauline Kulbaba. 

 Motion adoptée. 

 

3. Rapport du président 

 

Welcome. Bienvenue à l’assemblée générale annuelle de 2011. 

 

Je souhaite la bienvenue aux représentants des instituts régionaux et des centres de technologie à 

Ottawa. Il est important de reconnaître le travail de tous les représentants des instituts. Votre 

engagement à aider vos collègues en assumant les fonctions de délégués syndicaux est grandement 

apprécié. Merci encore. 

 

Durant l’année écoulée, l’AECR a eu bien des défis à relever depuis la dernière AGA. Nous 

donnerons un aperçu de quelques-uns de ces défis et des changements à venir. En janvier 2011, 

l’AECR a inclus la participation de tous les représentants à la réunion mensuelle de l’exécutif par 

voie de téléconférence. Ce fut là un changement bien accueilli, et un défi, en raison des différents 

fuseaux horaires. Nous avons également inclus la participation des représentants régionaux au sein du 

comité de négociation. Attendu que plus de 40 % des effectifs sont situés à l’extérieur de la région de 

la capitale nationale, il était important de tenir compte de la participation des instituts et des centres 

régionaux.    

 

J’espérais vous présenter une ébauche des Statuts de l’AECR à l’AGA cette année. Malheureusement, 

nous ne pourrons vous soumettre le projet des nouveaux Statuts. Le comité s’est effectivement réuni à 

plusieurs reprises pour passer en revue l’ébauche des Statuts. Nous nous employons actuellement à 

mettre la dernière main à l’ébauche, qui sera remise à nos services juridiques pour fin de révision. 

Nous prévoyons présenter l’ébauche révisée des Statuts aux membres vers la mi-2012. 

 

Vous aurez l’occasion d’examiner le rapport du trésorier; cela vous permettra de mieux comprendre 

les exigences financières de l’AECR en regard des services à ses membres. Cette année aussi, nous 

avons la chance de compter sur la présence de notre vérificateur, qui vous présentera les états 

financiers de l’AECR pour l’exercice terminé en juin 2011. Le vérificateur vous donnera un aperçu 
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des états financiers et répondra à vos questions. Je profite de l’occasion pour remercier Simon 

Lavigne du temps qu’il nous accorde. 

 

Dans la dernière mise à jour sur le procès concernant le surplus de la caisse de retraite, entrepris par la 

coalition de 18 syndicats de la fonction publique fédérale, l’ANRF et la GRC, j’ai mentionné que, en 

octobre 2010, la Cour d’appel de l’Ontario avait rejeté notre cause. Suite à ce jugement, les agents 

négociateurs s’étaient réunis pour discuter les prochaines étapes. Les agents négociateurs et les 

organisations avaient demandé l’autorisation d’en appeler. La Cour suprême du Canada a donné aux 

agents négociateurs de la fonction publique et aux représentants des organisations l’autorisation d’en 

appeler du jugement de 2010 de la Cour d’appel de l’Ontario. Toute mise à jour sur cette question 

sera affichée sur notre site Web dès que nous en recevrons. 

 

Les activités entourant les négociations au nom de tous nos groupes ont repris. D’autres informations 

au sujet des prochaines négociations vous seront communiquées. 

 

L’AECR continue d’assister aux réunions de plusieurs comités. Le comité mixte de consultation 

(CMC) se réunit tous les 3 mois. J’assiste à ces réunions en compagnie de Joan Van Den Bergh, 

négociatrice, relations de travail; Cathie Fraser, 1e vice-présidente; et Greg Scriver, 2e vice-président. 

À ces réunions, nous abordons des questions d’intérêt national. Typiquement, l’AECR soulève des 

questions qui préoccupent la majorité des membres, notamment : les employés nommés pour une 

durée déterminée; l’application du congé pour soins médicaux et dentaires; les situations de 

réaménagement des effectifs; l’enregistrement du temps; la procédure de règlement des griefs; et, 

l’ensemble des relations patronales-syndicales. On peut consulter les procès-verbaux de ces réunions 

sur le site Zone du CNRC.   

 

Je suis coprésident du comité national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST) en compagnie de 

l’IPFPC et du CNRC.  Ce comité fonctionne au palier national et se consacre uniquement aux 

questions de santé et de sécurité au CNRC. Le comité se réunit quatre fois par année. Il formule des 

recommandations qui sont acheminées au comité de la haute direction (CHD) pour fin d’approbation. 

Toute nouvelle politique qui a trait à la santé et à la sécurité doit être approuvée par le CHD avant 

d’être mise en œuvre.   

 

L’AECR est membre du Conseil national mixte, un organisme bilatéral constitué de la plupart des 

employeurs de la fonction publique et de tous les agents négociateurs de la fonction publique. Le 

CNM est chargé d’élaborer, de négocier et de gérer les régimes de soins de santé et de soins dentaires 

de la fonction publique. Il est également responsable de la négociation des directives et des politiques 

de l’ensemble de la fonction publique, notamment : la directive sur les voyages du gouvernement, la 

réinstallation, la santé et la sécurité au travail, les langues officielles, les directives sur le service 

extérieur, etc. En tant que président de l’AECR, je siège au Conseil national mixte même, ainsi qu’au 

comité sur la santé et la sécurité au travail. Joan Van Den Bergh est membre du comité du 

gouvernement sur la réinstallation, qui a récemment négocié une nouvelle directive sur la 

réinstallation. 

 

Le projet de renouvellement de la classification au CNRC s’est amorcé. L’AECR a tenu plusieurs 

consultations avec le comité de renouvellement de la classification. Le mandat et la charte du projet 

ont été soumis au comité. Je suis coprésident du « comité de consultation du projet » avec Sue 

Tolson, gestionnaire du projet pour le renouvellement de la classification. Tel que mentionné à la 

dernière AGA, nous avons retenu les services de Percy Fisher comme expert-conseil pour l’AECR 

dans le cadre de ce projet. Le comité de la haute direction du CNRC a approuvé le système de 

classification HAY pour les groupes AS et AD – les premiers groupes qui seront étudiés. Nous avons 
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aussi choisi un représentant pour chacun des groupes; ces représentants feront également partie du 

comité de consultation du projet. 

 

La classification est le fondement de la rémunération, et nous devons faire les choses correctement. 

Nous devons aussi nous efforcer de voir à ce que personne ne subisse de perte par suite de la 

modification du système de classification. 

 

L’annonce, le 4 août, de la création de Services partagés Canada, nous a pris par surprise. La 

centralisation d’une partie des TI du gouvernement sous un toit unique est ahurissante. Nous avons 

appris, peu après l’annonce, que le CNRC aussi est perturbé par cette annonce. Malheureusement, il a 

été très difficile d’obtenir des renseignements au sujet du transfert. Les répercussions pour l’AECR 

sont importantes; nous perdons des membres du groupe CS représentés par l’AECR. 

 

Le décret sur le transfert des autres ministères était censé entrer en vigueur le 4 octobre, 60 jours 

après l’annonce du 4 octobre. Selon les dernières informations que j’ai reçues, le décret a été retardé 

de quelques semaines. 

 

Nous avons rendu visite à la plupart des instituts régionaux et des centres de technologie. Nous 

n’avons pu fixer de dates pour les visites à l’INN et à l’IBD avant l’AGA. Ces rencontres sont 

importantes, et une excellente occasion pour les membres d’exprimer leurs préoccupations ou 

simplement de tenir des discussions. Les commentaires que nous avons reçus des membres dans les 

régions sont positifs. Ces derniers apprécient l’occasion de rencontrer Joan et moi face à face.   

 

L’AECR continue d’accorder un appui de niveau supérieur à ses membres. L’AECR tient à s’assurer 

que nos membres soient toujours appuyés. 

 

Je tiens à remercier de leur contribution les représentants qui ont quitté ou qui vont quitter 

l’organisation: Michel Gagnon, du PARI; et Pauline Kulbaba et Tony Wessel, de l’IBD à Winnipeg. 

Merci de votre empressement à aider vos collègues.  

 

La communication entre l’AECR et nos représentants régionaux est maintenue par l’entremise du 2e 

vice-président. Depuis janvier, nous avons inclus la participation des représentants régionaux aux 

réunions ordinaires de l’exécutif de l’AECR. Nous cherchons sans cesse d’améliorer la participation 

des représentants.   

 

J’ai mentionné plus tôt les répercussions que l’annonce concernant Services partagés aura sur 

l’AECR. J’ai le regret de vous faire savoir que nous allons perdre environ 74 membres du groupe CS. 

Parmi ces membres, l’AECR va probablement perdre son 2e vice-président, Greg Scriver, notre 

trésorier, Greg Kresko, notre représentant à l’IHA, à Victoria, Robert Walker, et notre représentante 

au CTFA, à Montréal, Nadine Vibert. 

 

Les changements dans la réorganisation du CNRC, cette année, avec l’introduction de programmes 

« vedettes », ont suscité bien des inquiétudes parmi les membres. Ces changements, apportés par le 

président du CNRC, préoccupent grandement l’AECR. Nous n’avons pas été consultés au sujet de ces 

changements. Nous sommes bien sûr inquiets des conséquences de ces changements et de l’impact 

qu’ils auront sur les membres. 

 

Je tiens à remercier les membres qui ont fait partie et qui continuent de faire partie des divers 

comités : Greg Scriver, Jim Jennings, Cathie Fraser, Dave O’Neil et Greg Kresko, au sein du comité 

des Statuts, et Gordon Fougère, au sein du CNCSST. 
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Je remercie Floyd Toll de sa participation au sein du comité de la catégorie technique. 

 

Je tiens aussi à remercier les membres du personnel du bureau, Laurette Ernst et Joan Van Den Bergh, 

et souhaiter la bienvenue à Suzanne Clarke à l’AECR. Inutile de dire que je suis toujours 

impressionné par la quantité extraordinaire de travail accompli. Je remercie spécialement la 1e vice-

présidente, Cathie Fraser, le 2e vice-président, Greg Scriver, et le trésorier, Greg Kresko, de l’appui 

qu’ils m’ont accordé pendant l’année. 

 

Merci. Thank you. 

 

 

4. Rapports du trésorier et du vérificateur 

 

Greg Kresko souligne les points principaux du rapport du vérificateur. Les dépenses des réunions ont 

augmenté légèrement en raison des visites plus nombreuses aux laboratoires et de l’augmentation des 

frais d’avion. Les postes concernant les gains sur la disposition des placements ont été énumérés 

séparément selon les recommandations comptables. Les frais juridiques sont en baisse, car ce poste 

varie considérablement d’une année à l’autre. On s’attend à une hausse de ces frais dans l’année qui 

vient. Le loyer a augmenté considérablement parce que le CNRC a adopté le taux du marché. Le coût 

du loyer va augmenter encore dans un avenir prochain. Les coûts des salaires sont passés de 81 000 $ 

à 94 000 $, principalement à cause de l’ajout des prestations postérieures à la retraire. Ce montant va 

diminuer au cours des prochaines années. Les prévisions sont assez stables. Le solde montre une 

légère hausse. La perte de revenus attribuable au transfert à Services partagés a été prise en compte et 

aura moins d’impact que prévu. 

 

Le vérificateur de Deloitte, Simon Lavigne, précise que l’audit s’est déroulé comme prévu et qu’il 

n’est pas nécessaire de discuter le plan financier.  

 

Discussion 

 

Pauline Kulbaba, IBD Winnipeg: Que comprenaient les prestations postérieures à la retraite? 

Réponse: Les dispositions visaient les trois membres du personnel de l’AECR, l’an dernier; elles 

couvraient 50 % du coût de leurs prestations, depuis la retraite jusqu’à l’âge de 69 ans. Elles ont été 

approuvées l’an dernier afin que le personnel puisse toucher les mêmes prestations que les membres. 

Le coût de 13 000 $ va baisser à environ 2 000 $ au cours des prochaines années. Il faudra se pencher 

sur la question des prestations pour les nouveaux membres du personnel. 

 

Motion : Que les rapports du trésorier et du vérificateur soient acceptés tel que présentés. 

Proposé par Frank Zarboni; appuyé par Kerry Foster. Motion adoptée. 

 

5. Le point sur la négociation collective 

 

Joan Van Den Bergh fait le point sur le processus de la négociation collective. L’avis de négocier a 

été signifié pour cinq des six unités de négociation. L’avis de négocier n’a pas été signifié dans le cas 

du groupe CS; la convention collective du groupe CS vient à expiration en décembre. Les 

négociations au nom du groupe TO ont commencé; les négociations au nom de trois autres groupes 

sont censées s’amorcer avant la fin de novembre, et les autres groupes préparent leurs revendications. 

Les négociations pour la plupart des groupes viennent à peine de commencer; il n’y a donc pas encore 

bien des ententes, pour ce qui est des groupes centraux. Le CNRC doit habituellement attendre pour 

voir ce qui va se passer dans le cas des groupes plus nombreux, puis voir s’il y a un mandat de 

négocier. Les mêmes augmentations salariales qui ont été consenties dans la fonction publique, l’an 
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dernier, ont été approuvées la semaine dernière : 1,75 %, 1,5 % et 2 % sur trois ans. L’indemnité de 

départ lors de la démission et de la retraite a été abolie. Les gestionnaires sont divisés, à savoir si c’est 

correct ou non de supprimer cet avantage. Nous devrons voir ce qui peut être amélioré durant les 

négociations. Nous espérons qu’un accord sera conclu prochainement avec le CNRC au sujet de la 

politique sur le réaménagement des effectifs.  

 

Discussion 

 

Frank Zarboni: Quel est le coût pour les employés qui acceptent ces dispositions?  

 

Joan Van Den Bergh: Si le groupe TO accepte l’abolition de l’indemnité de départ dans ces deux 

types de départ, cela va influencer les groupes de négociation dans le reste du CNRC. Trois groupes 

de l’AFPC, et les enseignants du Collège militaire canadien, ont accepté de perdre l’indemnité de 

départ en cas de retraite. L’entente avec l’AFPC, c’étai aucune indemnité de départ lors de la retraite 

ou de la démission. Les nouveaux employés n’acquerraient pas d’indemnité de départ dans ces cas, et 

les employés actuels cesseraient d’en acquérir; on leur donnerait le choix de toucher un 

remboursement (partiel) ou de la conserver. Cela va affecter tout le monde, selon le nombre d’années 

de service qu’ils auront accumulées.  

 

6. Question de l’assemblée 

 

Renée Auger, ICIST: Comment les services communs vont-ils affecter les employés du CNRC? 

 

Serge Croteau: On ne nous a pas encore dit grand chose à ce sujet. 

 

Greg Kresko: Pour ce qui des TI, le déménagement se poursuit dans le cadre de la fusion avec 

Services partagés. Les CS vont demeurer dans leur institut, s’ils soutiennent quelque chose d’unique, 

ou déménager à la DSGI où à Services partagés. Il n’y a pas eu beaucoup de consultation au sujet des 

services communs. 

 

Joan Van Den Bergh: Nous avons posé des questions au sujet des sections des achats, de 

l’administration, des RH et des finances; nous n’avons encore reçu aucune réponse. Nous savons que 

la section de la rémunération et des avantages va être centralisée en plusieurs vagues. Cette mesure va 

affecter le CNRC d’ici 2015. Il n’y aura plus de conseillers en rémunération et en avantages au 

CNRC; ils seront rendus à Miramichi, Nouveau-Brunswick. On a demandé aux employés s’ils étaient 

intéressés à déménager à Miramichi; personne ne veut y aller. Le CNRC est en train de faire des 

arrangements pour offrir à ces employés une formation ou des occasions d’affectation, de sorte que 

ceux qui resteront puissent occuper de nouveaux postes. Le CNRC nous tient maintenant au courant à 

ce sujet.  

 

Janet Condie, IBP: L’AECR envisage-t-elle des changements au congé pour bénévolat – pour qu’on 

puisse prendre des demi-journées de congé officiellement? 

 

Joan Van Den Bergh: Ce n’est pas là un des changements. Nous tentons de faire en sorte que 

l’employeur ne puisse vous demander la nature de votre bénévolat. 

 

Dan Booth, IRC, pose une question au sujet d’un courriel des RH concernant le changement des 

systèmes de classification.  

 

Joan Van Den Bergh: Le CNRC a amorcé un examen de la classification et décidé d’adopter le 

système HAY pour les groupes AS et AD (utilisé aussi pour le groupe MG). Nous espérons qu’il aura 
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recours au même système pour tous les groupes. Le système HAY peut s’appliquer à l’ensemble de 

l’organisation; plusieurs organisations du secteur public l’ont adopté. Les groupes TO et exploitation 

constitueraient un projet de longue durée. C’est très compliqué de convertir d’un système de 

classification à un autre. 

 

Brian Jahraus, IRA: Y a-t-il des projets visant à régler l’inégalité concernant le fait que le service 

militaire est pris en compte dans le calcul de la continuation du service? 

 

Joan Van Den Bergh: Oui, cette revendication a été formulée pour le groupe TO – pour que la réserve 

A, B et C compte comme service antérieur aux fins du calcul des congés annuels. Nous croyons que 

plusieurs autres syndicats vont aussi revendiquer cela. 

 

Leanne Macdonald, DRH: Songe-t-on aussi aux sociétés d’État au titre du service antérieur? 

 

Joan Van Den Bergh: Non. Dans toutes nos conventions collectives, on précise que « tous les états de 

service, qu’ils soient continus ou non, comptent aux fins des congés annuels ». La « fonction 

publique » est telle que définie dans les relations de travail. Cela n’incluait pas le service militaire, 

mais le manuel des RH du CNRC le mentionne; alors, il y a eu des répercussions. Il n’y a une aucune 

demande concernant d’autres sociétés d’État, parce qu’il serait difficile de définir à quel point les 

sociétés d’État devraient être englobantes. Ce ne serait pas accepté si ce n’est pas dans la Loi sur la 

fonction publique. 

 

Leanne Macdonald, DRH: Qu’en est-il du congé avec étalement du revenu? 

 

Joan Van Den Bergh: Il y a eu des revendications à ce sujet la dernière fois, et nous allons en 

soumettre encore. Il existe une politique sur le congé autofinancé au CNRC (p.ex., épargner 20-25% 

du salaire pendant quatre ans, et prendre congé la cinquième année); il n’y a cependant pas de 

dispositions pour des périodes de temps plus courtes. Nous avions une revendication la dernière fois, 

mais nous n’avons pas obtenu d’accord à la table. L’employeur avait affirmé qu’il songerait à établir 

une politique mais il ne l’a pas fait. La question est donc de nouveau sur la table.  

 

Pauline Kulbaba, IBD Winnipeg: Remercie le personnel et la direction de l’AECR pour leur travail 

remarquable. 

 

Dave Smith, SCF: Les employés sont inquiets au sujet de la reclassification et des mises à pied. 

L’AECR a-t-elle une stratégie pour contrer les projets du gouvernement? Faisons-nous du lobbying? 

 

Serge Croteau: Tous les agents négociateurs se sont rencontrés à Moncton pour organiser une 

campagne visant à convaincre les Canadiens que toute mesure prise contre la fonction publique allait 

leur nuire. L’AFPC, l’IPFPC et l’ACEP ont une pétition que tout le monde peut signer. C’est ça le but 

– supprimer l’idée selon laquelle la fonction publique constitue une grosse dépense pour le 

gouvernement, et qu’elle ne fait rien. Les délégués syndicaux de l’AFPC parcourent le pays avec la 

pétition. Nous pouvons la mettre sur le notre site Web. Les copies signées seront remise à Tony 

Clement. 

 

Dave Smith: Bon. Rien ne va changer à moins que la population n’exerce des pressions sur le 

gouvernement. Il faut dire à ce dernier que la recherche est essentielle, et peut-être ne devrions-nous 

pas axer sur la science appliquée.  
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Joan Van Den Bergh: L’IPFPC a un département de relations publiques, qui publie beaucoup de 

communiqués de presse. Nous n’avons pas de section de relations publiques et de communication. 

Nous savons par expérience que le SCT ignore nos lettres. 

 

Commentaires: le CNRC a des tonnes de partenaires dans le secteur privé; c’est à eux que nous 

devrions nous adresser pour qu’ils parlent à leurs députés fédéraux. Peut-être les représentants 

syndicaux devraient-ils s’adresser à tous nos employés et leur dire que s’ils ne participent pas, ils vont 

perdre leur emploi. Il faut démontrer au gouvernement que nous faisons quelque chose d’important. 

Le climat actuel est axé sur l’industrie; des réductions d’emploi potentielles ont été stoppées par 

l’inquiétude de l’industrie au sujet des emplois. Le ministre de l’Industrie entendra davantage le 

message de l’industrie. Il faudrait que les demandes faites au secteur privé soient pleines de tact, mais 

tous les Canadiens ont le droit de dire ce qu’ils pensent. 

 

Greg Kresko: L’AECR existe pour représenter ses membres. Ce dont vous parlez doit venir de la part 

des membres. L’IPFPC a des annonces publicitaires mais dispose de fonds pour ce faire. 

  

Jason Sanderson, ISNS: Il se pourrait que l’industrie éprouve des inquiétudes si des messages négatifs 

circulent au sujet du CNRC. 

 

Commentaire: Ce qu’il faut rendre public, c’est le message positif que nous faisons de grandes 

choses. 

 

Pauline Kulbaba, IBD: À Winnipeg, nous avons des brochures sur notre recherche; nous en 

distribuons au grand public pour qu’il nous soit sympathique. Chacun de nous pourrait se renseigner 

sur ce qui est imprimé dans nos instituts. 

  

Randy Hartwig, IÉNM: C’est correct de demander aux clients externes à qui nous offrons des 

services qu’ils envoient une lettre à la direction. Certains le feront, et cela pourrait donner lieu à 

d’importants contrats (il n’y a pas eu beaucoup de publicité au sujet du fait que le CNRC a contribué 

à développer le Blackberry pour RIM).  

 

Eric Estwick, ISM: Le CNRC fait un travail terrible, pour ce qui est de dire ce que nous faisons. Peu 

de gens à l’extérieur d’Ottawa le savent. Il n’y a aucun financement pour la publicité. Tant que le 

citoyen ordinaire ne saura pas ce que nous faisons, ou à quel point notre travail a des répercussions 

sur leur santé ou celle de leurs parents, le public croira que le but des coupures, c’est pour avoir de 

l’argent pour faire fonctionner cette horloge.  

 

Greg Scriver: Environnement Canada est en train de fermer ses stations de surveillance de l’ozone et 

l’accès aux échantillons de noyaux de glace. Ce serait bon d’apprendre ces choses d’avance.  

 

Commentaire: Quelqu’un qui s’y connait devrait réunir un dossier de presse. 

 

Greg Scriver: Harper a mis un tampon médiatique strict entre les chercheurs et le public. 

 

Joan Van Den Bergh: Lorsque les coupures au PARI ont été annoncées, il a été interdit de réagir à la 

presse négative. 

  

Pauline Kulbaba: On nous a dit de nous adresser aux Communications pour une question, mais nous 

n’avons obtenu aucune réponse. L’article a été publié, puis les ennuis ont commencé.  
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Commentaire: L’entrevue à CTV avec le président (au sujet des programmes vedettes) a donné 

l’impression d’une organisation dysfonctionnelle. Si les dirigeants font de tels commentaires, qu’est-

ce que le public doit penser?  

 

Dan Booth, IRC: Compte tenu des nouveaux programmes qui sont introduits en ligne, y a-t-il des 

indications sur la manière dont le modèle de matrice organiserait le personnel? 

 

Serge Croteau: Il n’y a encore aucune information à ce sujet. Bien des gens sont inquiets. Même les 

DG ignorent où ils iront. 

 

Randy Hartwig, IÉNM: Y a-t-il eu du feedback au sujet du processus de l’engagement envers 

l’excellence (EEE)? 

  

Joan Van Den Bergh: Il y a eu beaucoup de feedback, et nous faisons part des préoccupations des 

membres. Il s’agit d’un engagement, pas d’un processus de fixation d’objectifs. Nous avons demandé 

que la première année soit considérée comme un essai et que personne ne soit défavorisé par les 

résultats. Nous avons l’impression que l’employeur agira dans ce sens.  

 

Une discussion a lieu, à savoir si les engagements sont censés être quantitatifs ou qualitatifs. Il se peut 

que différents gestionnaires interprètent cela différemment, mais l’intention est de favoriser le 

dialogue. 

 

Joan Van Den Bergh: Cela pourrait affecter votre poste si vous aviez beaucoup d’EEE insatisfaisants.  

 

Marvin Zaluski, ITI: Cela pourrait-il l’affecter en cas d’évaluation, si vous n’êtes pas dans les 2 

paliers supérieurs? 

 

Joan Van Den Bergh: La seule façon de ne pas obtenir une augmentation d’échelon, c’est si vous 

obtenez une évaluation insatisfaisante. Il y a quelques manières d’obtenir de l’avancement: 1. 

S’inscrire à un concours. Les EEE pourraient servir à cela. Nous nous demandons si cela fait partie de 

la vérification des références. 2. Être reclassifié.  

 

John Underwood, SAGI: Le système est-il une amélioration?  

 

Joan Van Den Bergh: C’est la saveur du mois. Si les choses vont comme prévu, ce sera probablement 

mieux, mais il n’y a pas de « façon unique » de gérer le rendement.  

 

Vaughan Benson, ITO: Il y a une inquiétude, à savoir que cela ne semble pas évaluer le rendement de 

votre travail quotidien. 

 

Joan Van Den Bergh: cela devrait refléter votre travail quotidien; il faudrait que ce soi réexaminé si 

les besoins opérationnels changent.  

 

Commentaire: Ce devrait rendre les gestionnaires plus conscients du travail accompli par les 

employés qu’ils supervisent, et les employés, plus déterminés à fixer leurs engagements.  

 

Joan Van Den Bergh: Oui. C’est nouveau, et il faut que nos représentants nous fassent part des 

problèmes que les employés éprouvent à ce sujet. Il y aura un examen à la fin de l’année.  

 

Tony Hoffman, IHA: Si le superviseur exerce trop de pression sur les employés, ces derniers 

devraient contester. Que se passe-t-il alors?  
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Joan Van Den Bergh: Les superviseurs ont le dernier mot, mais ils devraient s’efforcer de parvenir à 

un accord, et ils devraient tenir compte des préoccupations des employés. Nous nous sommes efforcés 

de signaler le mécontentement des employés, compte tenu de tout ce qui se passe au CNRC; ils 

devraient donc voir cela comme un essai. 

 

Mark Robertson, IIPC: Un processus d’évaluation du personnel de l’AECR serait-il profitable? Cela 

permettrait à Serge d’obtenir des engagements de votre part et d’examiner les ressources en regard de 

vos objectifs.  

 

Serge Croteau: Compte tenu de notre personnel peu nombreux, nous communiquons sans cesse au 

sujet des besoins à améliorer. Il y a un tel engagement; je ne vois pas le besoin. 

 

Mark Robertson: Vous faites tous un travail remarquable, mais serait-ce utile, pour réaliser les 

priorités, d’établir des objectifs annuels et les passer en revue? 

 

Serge Croteau: C’est ce que nous faisons tout le temps – chaque jour. 

 

Greg Kresko: Nous disons effectivement ce que nous allons tenter d’accomplir chaque année; mais 

souvent, nous réagissons à des influences extérieures indépendantes de notre volonté. Si vous avez 

connaissance de choses qui vont survenir, dites-le-nous. 

 

Joan Van Den Bergh: Aucun autre syndicat n’a trois employés qui font tout. C’est extrêmement 

onéreux. Nous n’avons pas forcément tous besoin de quelqu’un pour évaluer notre rendement.  

 

Cathie Fraser: Nous discutons de tout, tout le temps. 

 

 

Mark Robertson: Serait-ce l’occasion de fixer les ressources? 

 

Joan Van Den Bergh: Nous pouvons tous le demander lorsque nous avons besoin des ressources 

additionnelles, et la direction répond effectivement à ces demandes.  

 

Andrew Anderson, CTTS: (Au sujet des négociations) Plusieurs au haut de l’échelle salariale ne 

suivent pas le coût de la vie. 

 

Joan Van Den Bergh: Nous n’avons pas encore présenté de revendications salariales au CNRC; 

sachez toutefois que nous pensons toujours aux augmentations d’échelon.  

 

David Smith, SCF: Pour ce qui est de n’avoir que trois membres du personnel, devrions-nous nous 

joindre à un plus gros syndicat de la fonction publique et avoir accès à ses ressources? 

 

Greg Kresko: Les cotisations grimperaient de 28 $ à 55 $ par mois. Plusieurs affirmeraient peut-être 

qu’ils seraient prêts à payer ce moment pour ces services; toutefois, chaque fois que nous songeons 

même à une modeste augmentation de la cotisation, c’est toujours rejeté. 

 

Andrew Anderson, CTTS: Je crois que c’est le temps pour vous de prendre de l’expansion – attendu 

que le climat est si mauvais. Tous les représentants pourraient tenir ce discours à leurs membres. Tout 

le monde risque de perdre son emploi. Le moment est venu de demander une forte augmentation et 

d’agrandir l’AECR. 
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Joan Van Den Bergh: Il faut que l’organisation se demande ce qu’elle veut faire. Nous négocions six 

conventions. Nous n’avons pas de section de relations publiques et nous ne faisons pas de lobbying 

auprès du gouvernement. Si c’est ce que les gens croient que c’est nécessaire, alors peut-être avez-

vous raison. Si nous nous joignons à un autre syndicat, nous obtiendrions ces choses, mais pas une 

différence dans les choses fondamentales. On ne peut se joindre à un autre syndicat pour obtenir 

certaines choses, et garder en même temps votre propre syndicat pour négocier; le syndicat tout entier 

devrait transférer. Et, l’IPFPC ne nous accepterait pas. 

 

Commentaire: Il y a des risques, aussi; p. ex., nous pourrions être en situation de grève lorsque 

d’autres le sont. 

 

Greg Kresko: L’AECR a une touche plus personnelle. Il est parfois difficile de trouver un délégué 

syndical dans un plus grand syndicat. S’il vous manque quelque chose, dites-le nous. 

 

Andrew Anderson, CTTS: Je ne suis pas en faveur de nous joindre à un autre syndicat. Cependant, 

Serge faisait allusion à de plus grands projets (p.ex., plus de formation). Si nous avons besoin de 

financement, c’est maintenant le moment d’aller en chercher. Je suggère de sonder les gens 

maintenant pour voir s’ils seraient en faveur d’une augmentation. Faire allusion aux cotisations de 

l’IPFPC comme un exemple de ce que nous payerions si nous perdons nos emplois. Personne ne veut 

payer pour l’armée en temps de paix. Les bons avocats et les bons comptables se payent toujours eux-

mêmes.  

 

Serge Croteau: Nous avons beaucoup de dépenses qui s’en viennent. Nous allons établir des 

prévisions. Si cela maintient l’organisation en santé, nous irons de l’avant. Ce sont les membres qui 

auront le dernier mot. Nous allons préparer quelque chose afin que les membres sachent où l’argent 

sera dépensé. 

 

Mark Robertson, IIPC: Je crois qu’un agent des communications serait essentiel pour faire échec aux 

propos négatifs sur le CNRC dans les médias. Les députés fédéraux donnent l’impression que le 

CNRC est l’ennemi.  

 

Pauline Kulbaba, IBD: Le financement de l’AECR sert directement à nos besoins. Nous devons aussi 

assumer nos responsabilités et commencer à vendre notre produit. Nous sommes la bonne presse. Je 

suis d’accord pour financer un agent des communications, mais je ne voudrais jamais me joindre à un 

syndicat plus gros. À notre institut, il y a des gens de l’IPFPC qui viennent chez nous pour savoir ce 

qui se passe, parce qu’ils ne savent même pas qui sont leurs représentants.  

 

Greg Kresko rappelle aux participants de ne pas oublier que l’AECR représente les membres auprès 

du CNRC. 

 

Serge Croteau remercie les participants de leurs commentaires; il en sera tenu compte. 

 

7. Autres affaires 

 

Il n’y a pas d’autres questions. 

 

8. Levée de la séance 

 

Motion: Que la séance soit levée. Il est 18 h 35 

 Proposé par Brian Jahraus; appuyé par Frank Zarboni. 

 Motion adoptée. 


