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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Association des employés du Conseil de recherches 

Mercredi 9 octobre 2013 

Auditorium Immeuble M-50 

 

Procès-verbal 

 

La réunion débute à 16 h 45. Le président Serge Croteau occupe le fauteuil. Il souhaite la 

bienvenue aux participants; il se présente et présente la table d’honneur: Cathie Fraser, 

1e vice-présidente; Jeff Fraser, trésorier; Joan Van Den Bergh, négociatrice et agente 

principale, relations de travail, AECR; Andy Gabe, secrétaire; et, Kurt Konieczny, 2e vice-

président. Il présente aussi Charles Castonguay, le vérificateur de Deloitte & Touche. 

 

1. Règles de la réunion 

 

La réunion se déroule selon les règles de procédure de Robert.  

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 3 octobre 2012 

 

Motion : Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 octobre 2012 soit 

adopté.  

Proposé par Vaughan Benson; appuyé par Kerry Foster. Motion adoptée.  

 

3. Rapport du président 
 

Bienvenue à l’assemblée générale annuelle. 

 

Je souhaite la bienvenue à Ottawa aux représentants des régions et des centres de 

technologie. C’est important de reconnaître le travail et l’engagement de tous les 

représentants envers vos collègues, en acceptant les fonctions de délégués syndicaux; c’est 

toujours apprécié, et je vous en remercie. 

 

Au cours de l’année écoulée, l’AECR a continué de faire face à bien des défis; une 

explication de quelques-uns de ces défis et des changements à venir sera donnée. La 

participation de tous les représentants à la réunion mensuelle de l’exécutif demeure très 

importante. Vu que plus de 40 % des membres sont à l’extérieur de la région de la capitale 

nationale, la participation des laboratoires et des centres régionaux à la réunion de l’exécutif 

est importante. 

 

Vous aurez l’occasion de passer en revue le rapport du trésorier, qui vous donnera un aperçu 

des exigences financières de l’AECR en regard des services à ses membres. Vous pourrez 

aussi poser à notre vérificateur des questions au sujet des états financiers de l’exercice 

terminé en juin 2013. 

 

Les négociations au nom de tous nos groupes se sont amorcées. Des informations plus 

détaillées vous seront fournies par Joan Van Den Bergh au cours de la réunion. 
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Les changements continus au sein du CNRC, notamment l’introduction d’activités phares et 

de programmes, ne cessent de préoccuper grandement les membres. Le changement, d’une 

organisation axée sur la recherche et la technologie à un modèle d’affaires, crée bien des 

défis pour l’AECR et tous ses membres. Les préoccupations au sujet du temps qu’il faudra 

pour faire approuver les programmes inquiètent encore plusieurs membres.  

 

La politique du CNRC sur le réaménagement des effectifs n’a encore pas été signée, malgré 

les nombreuses tentatives de l’AECR visant à obtenir des réponses au sujet des raisons du 

retard. J’ai écrit récemment au président du CNRC pour lui faire part de notre frustration 

concernant les retards et toutes les réponses changeantes que nous recevons du CNRC. Le 

président m’a répondu que ce n’est malheureusement pas différent de toutes les autres 

réponses que nous avons déjà obtenues. Ceci m’amène à parler des rapports entre l’AECR et 

le CNRC. Au cours des dernières années, les rapports avec le CNRC sont devenus de plus en 

plus difficiles. On tarde davantage à obtenir des réponses aux demandes de l’AECR – même 

lorsque nous en obtenons effectivement une. Malheureusement, la situation ne s’améliore 

pas. Est-ce attribuable au Conseil du Trésor? Nous sommes donc obligés d’avoir recours à 

divers processus de règlements des conflits, qui exigent plus de temps et l’expertise de nos 

conseillers juridiques. Et, comme vous l’avez constaté dans nos états financiers, nos frais 

juridiques ont grimpé en conséquence. 

 

La décision au sujet de la plainte statutaire formulée devant la Commission des relations de 

travail dans la fonction publique, déposée en 2012 en regard de la politique sur le RE, a été 

rendue en février 2013. Nous n’avons pas obtenu gain de cause.  

 

Il me fait plaisir de faire le point sur les Statuts de l’AECR. Le comité s’est réuni à plusieurs 

occasions pour revoir l’ébauche finale des Statuts. Nous avons soumis les Statuts et les 

politiques aux membres aux fins d’un vote en juillet 2013. Je remercie tous les membres qui 

ont pris le temps d’examiner les nouveaux Statuts et de voter. Les Statuts ont été approuvés 

par 94 % des 34 % des membres qui ont participé; je les remercie de leur appui. 

 

Le projet de renouvellement de la classification se poursuit. L’AECR a tenu 4 rencontres 

avec le comité de consultation depuis la dernière AGA. Percy Fisher poursuit son rôle 

d’expert-conseil de l’AECR dans le cadre de ce projet. Voici ce qui a été accompli à ce jour : 

la sélection des postes repères, l’évaluation des postes repères par le groupe Hay et l’équipe 

du projet, et la consultation rapide des évaluations par le comité de consultation. Des outils 

pour les gestionnaires/superviseurs, les DRH et les employés, ont été préparés. À ce moment-

ci, nous avons reçu 85 % des descriptions de poste des AD/AS. Nous nous efforçons de voir 

à ce que le reste des descriptions de poste soient achevées d’ici la fin octobre. Les 

représentants de chacun des groupes ont été sélectionnés. Steve Lussier représente le groupe 

AD. Malheureusement, nous avons perdu Nathalie Séguin, qui représentait le groupe AS. Je 

profite de l’occasion pour remercier Nathalie de sa participation et de son apport inestimable 

au comité. 

 

Le litige relatif au surplus de la caisse de retraite, entrepris par les 18 syndicats de la fonction 

publique fédérale, l’ANRF et la GRC, est maintenant clos. La décision de la Cour suprême 

du Canada a été rendue le 19 décembre 2012. Elle n’était malheureusement pas en faveur des 

agents négociateurs. Cette décision est affichée sur notre site Web. 
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Cette année, j’ai eu l’occasion de visiter plusieurs membres dans les régions. Nous avons pu 

rencontrer également les membres au Saguenay avant l’AGA. Ces visites sont importantes, et 

d’excellentes occasions pour les membres d’exprimer leurs préoccupations ou simplement 

tenir des discussions. Ils apprécient le fait de rencontrer Joan et moi en personne. Nous 

faisons toujours bon accueil aux commentaires des membres dans les régions. 

 

Nous maintenons la communication entre l’AECR et nos représentants régionaux par 

l’entremise du 2e vice-président; je souhaite la bienvenue à Kurt Konieczny comme 2e vice-

président. Nous continuons d’inclure la participation des représentants régionaux à toutes les 

réunions ordinaires de l’AECR et aux réunions extraordinaires de l’exécutif. Nous tenons à 

trouver des façons meilleures d’améliorer leur implication.   

 

L’AECR accorde un appui de haut niveau à ses membres; elle est déterminée à voir à ce nos 

membres soient toujours soutenus. 

 

En jetant un coup d’œil à l’année écoulée, nous devons reconnaître l’apport des représentants 

qui ont quitté l’organisation: Greg Rodrigues, représentant de l’AECR à Victoria; Nathalie 

Séguin, présidente, groupe AS, d’Ottawa; François Normandin, de Boucherville; Bryan 

Szeto, d’Edmonton; Gerry Kennedy, président, groupe PG, d’Ottawa; Chantal Lecours, de 

Montréal; Stephen Rolfe, d’Ottawa; Robert Wasyliw, d’Ottawa; et, Pat LeBlanc,  d’Halifax. 

Leur contribution à l’organisation a été grandement appréciée. Je les remercie en mon nom et 

au nom du personnel et des membres. 

 

C’est maintenant le moment d’accueillir de nouveaux représentants à l’AECR: Véronique 

Desjardins, de Boucherville; Martin Cloutier, d’Edmonton; Jim Jennings, de Victoria; Dave 

O’Neil, d’Halifax; Dao Ly; et, Kem Doobay, d’Ottawa.  Certains parmi vous ont déjà été 

impliqués par le passé. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. 

 

Je veux souligner l’aide des membres qui ont fait partie des divers comités, notamment : Jim 

Jennings, Cathie Fraser et Dave O’Neil, au comité des Statuts; et, la participation de Gordon 

Fougere au CNSST. Deux comités ont aussi été mis sur pied : un comité d’élection, dont les 

membres sont Kurt Konieczny, président, Dao Ly, Steve Lussier et moi-même. Nous avons 

également un comité des finances, composé de Jeff Fraser, trésorier et président; Dao Ly; 

Cathie Fraser, Laurette Ernst and Gail Richardson. Merci pour votre travail. 

 

Je tiens à signaler la participation des membres comme présidents de catégories et de 

groupes: Floyd Toll, pour la catégorie technique; Steve Lussier, pour le groupe AD; Nathalie 

Séguin, pour le groupe AS; Kerry Foster, pour le groupe CS; et, Peter Sullivan, pour le 

comité du groupe OP. 

 

Je souligne les membres du personnel du bureau : Laurette Ernst, Joan Van Den Bergh et 

Suzanne Clarke. Je suis toujours impressionné de constater la quantité extraordinaire de 

travail accompli. Un merci spécial à la 1e vice-présidente, Cathie Fraser, au 2e vice-président, 

Kurt Konieczny, et au trésorier, Jeff Fraser, pour leur appui durant l’année. 
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La plupart d’entre vous savent probablement que cette AGA est ma dernière comme 

président de l’AECR. Ces 9 années à la tête de l’organisation ont été excitantes. Je suis fier 

des réalisations que nous avons pu accomplir au cours de mes 3 mandats à la présidence. 

Nous avons été en mesure d’améliorer plusieurs aspects visant à rendre l’exploitation de 

l’organisation à un niveau courant. Nous avons introduit la participation des représentants 

régionaux, ce qui représente près de la moitié de nos effectifs; nous avons également remanié 

les Statuts de l’AECR pour les rendre plus à jour face aux défis auxquels l’organisation fait 

face. Certes, cela ne s’est pas fait tout seul; bien des gens ont participé, qui ont facilité le 

processus. Nous avons mis en place un nouveau site Web; chaque fois qu’on apporte des 

changements, nous éprouvons des problèmes, mais nous travaillons fort pour les régler. 

 

Permettez-moi de vous présenter la prochaine présidente de l’AECR, Cathie Fraser. Cathie 

est une TO, impliquée activement au sein de l’AECR pendant bien des années, et plus 

récemment comme 1e vice-présidente. Cathie a été élue sans opposition présidente; je la 

félicite de cette réalisation. Vous entrez dans un monde nouveau, et j’espère sincèrement que 

vous tiendrez le CNRC vigilant et que votre travail vous plaira. Cathie dira quelques mots 

dans un instant. Je vous présente également le prochain 1er vice-président, Marvin Zaluski. Je 

souhaite à Cathie et  à Marvin du succès dans la nouvelle année.  

 

Merci. Thank you. 

 

Cathie Fraser 

 

Bonjour à tous, Merci de votre présence.   

 

Pour ceux parmi vous que je n’ai pas encore rencontrés, permettez-moi de me présenter 

comme votre nouvelle représentante, et présidente de l’AECR à compter de janvier 2014. 

 

Je suis née à Halifax, j’ai grandie à Bedford, Nouvelle-Écosse, j’ai obtenu un BSC en 1984 et 

un diplôme commercial en 1994.  

 

Au cours de mes 8 premières années, j’ai travaillé à Pêches et Océans et à Environnement 

Canada, où j’ai étudié les déversements de pétrole et les polluants dans l’Arctique. Je suis 

une agente technique et j’ai travaillé au M12 pendant les 22 dernières années. J’ai accepté de 

me joindre au CNRC en 1992, à l’Institut de la chimie environnementale, pour mettre sur 

pied un laboratoire sur les dioxines, où notre équipe a développé un matériel de référence 

certifié pour les dioxines, les furanes et les PCB. Présentement, je fais de la recherche et je 

prépare des normes sur les produits de santé naturels.  

 

En 2001, je suis devenue déléguée syndicale à l’IÉNM. En 2004, j’ai été élue 2e vice-

présidente et, depuis 2005, je suis votre représentante comme 1e vice-présidente au service de 

Serge Croteau et de Wayne Findlay.    

 

Pendant ces années, j’ai fait partie des comités et des équipes de négociation des groupes 

AD, AS, OP, PG et TO, ainsi que des équipes d’arbitrage des AS et des TO. J’ai été votre 

représentante dans les griefs, les négociations et les consultations sur le RE. 
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J’ai fait partie d’autres comités et occupé d’autres postes, notamment aux conférences avec le 

Conseil national mixte (CNM), au symposium sur les relations de travail (SRT), et aux 

colloques sur le leadership syndical et l’imputabilité syndicale. Tous les 3 mois, nous 

assistons à une réunion commune du comité de consultation mixte (CMC), où les agents 

négociateurs et l’employeur discutent de questions non réglées du CNRC. Comme votre 

vice-présidente, je vous ai représentés à toutes les réunions de l’exécutif, des comités de 

gestion, des Statuts et des finances, de l’AECR. 

 

Je comprends parfaitement que les syndicats fédéraux au Canada subissent des pressions 

considérables face à des restrictions contractuelles et à des tactiques politiques. Je crois que, 

comme votre présidente, je vais être avantageuse pour l’AECR et tous ses membres au cours 

de ces temps difficiles. Je crois fermement en l’AECR et en son mandat, d’aider chaque 

membre.   

 

Bien que je ne parle pas couramment le français, je prends cet engagement envers tous les 

membres de l’AECR. Je vais toujours vous représenter au meilleur de mes capacités, 

honnêtement et avec intégrité. 

 

Des remerciements: 

À Serge, pour ses conseils au cours des dernières années. 

Au personnel de l’AECR, à l’équipe de gestion et à l’exécutif, pour votre appui. 

 

Et, à tous les membres, c’est un privilège d’être votre nouvelle présidente de l’AECR. 

 

Merci. 
 

4. Rapports du trésorier et du vérificateur 

 

Jeff Fraser résume les points du rapport du vérificateur.  

 

La vérification des finances de l’AECR pour l’exercice du 1er juillet 2012 au 31 juin 2013 a 

été effectuée par Deloitte & Touche. La copie finale est maintenant sur le site Web. Cela vaut 

la peine de consulter le rapport; il donne un aperçu de la répartition de vos cotisations. Si 

vous avez de questions, contactez Jeff Fraser.  

 

Au cours du dernier exercice, l’AECR a opéré à perte en raison de la hausse des frais 

juridiques et de la baisse des cotisations. Nous avions prévu que les frais juridiques seraient à 

peu près les mêmes que l’année précédente; toutefois, nous avons dépensé 75 % de plus à 

cause de l’arbitrage. Il n’y a pas de prévisions pour les frais juridiques dans l’année qui vient, 

parce que nous ignorons ce qui surviendra au plan des négociations. Les revenus sont en 

baisse de 57$Ken raison de la baisse des effectifs. Les dépenses de voyage ont été réduites de 

23 %. Au bas du rapport, il y avait un solde de ~44 $K à la fin de juin. Sur la 

recommandation du vérificateur, nous avons établi un fonds pour éventualités de 250 $K. Ce 

montant représente les coûts que nous encourrions pour rencontrer nos obligations si le 

syndicat cessait d’exister.  
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Le comité des finances fait partie des nouveaux Statuts. Il est composé de Laurette Ernst, 

gestionnaire du bureau; Dao Ly et Gail Richardson, qui ont remplacé Nathalie Séguin; la 

présidente et le 1er vice-président en font également partie. La première réunion a porté sur 

l’établissement du mandat. L’année du rapport sera la même que l’année financière : 1er 

juillet au 30 juin; aussi, un budget complet ne sera pas préparé avant juillet de l’année 

prochaine. Il y aura un budget intérimaire, du 1er janvier au 30 juin (essentiellement un 

budget du bureau). Bien souvent, Laurette a besoin de 100 $ pour la petite caisse. Le budget 

du bureau sera approuvé, au lieu que Laurette en fasse la demande au comité exécutif.  

 

S’il y a des suggestions, ce serait très utile. Le comité vient tout juste d’être mis sur pied. 

 

Le trésorier fait savoir que la majorité du travail est effectué par Laurette Ernst.  

 

Discussion 

 

Q: Jeanine Forgues: L’AECR n’a-t-elle pas déjà un budget? 

 

R: Jeff Fraser: Dans les années antérieures, nous n’avions jamais un budget approuvé, de 

sorte que cela prenait du temps pour obtenir une approbation (p.ex, pour un nouvel 

ordinateur). Le plan consiste à avoir un budget du bureau (p.ex., remplacer les ordinateurs 

selon un budget tournant). Le budget sera approuvé par le comité exécutif. 

Frank Zarboni: Le budget comprendra-t-il les salaires? 

Jeff Fraser: Oui. 

 

Q: Dave O’Neil: J’ai posé la question à la dernière réunion, mais je ne sais pas si elle avait 

été posée correctement. J’ai constaté que les frais juridiques ont augmenté. L’organisation a 

fait de bonnes choses pour réduire les dépenses de voyage. Nous ne pouvons contrôler le 

nombre de membres, mais avons-nous un processus qui permet d’approuver les nouveaux 

frais juridiques imprévus? Ou, disons-nous simplement : « Il nous faut dépenser cet argent, et 

nous allons le dépenser? » Si le gouvernement Harper continue, il nous faudra peut-être 

dépenser 350 $K par année et nous trouver dans une situation désastreuse. Nous pourrions 

fixer des limites, ou une décision du comité exécutif sera requise avant d’aller de l’avant. 

 

R: Serge Croteau: Au moment de prendre une décision d’aller en arbitrage, nous demandons 

toujours une estimation. Je l’approuve et j’en discute par la suite avec l’exécutif (p.ex., si une 

chose déborde largement la norme, elle serait signalée à l’exécutif). La plupart du temps, ces 

coûts visent à aider les membres, et c’est la raison pourquoi les membres payent des 

cotisations. Cela consiste essentiellement à aider les membres, ou pour des cas de 

négociation. Le gouvernement nous force à recourir à l’arbitrage. C’est pourquoi les coûts 

ont augmenté légèrement. C’est logique – et, chaque année, nous étudions la question: « 

Prévoyons-nous quelque chose hors de la norme? » avec le vérificateur. 

 

R: Jeff Fraser: Même dans le cas des griefs – bien sûr, nous en paierons les frais – mais il y a 

eu un cas où une personne affectée relations de travail a affirmé qu’elle n’était pas sûre que 

nous devions donner suite au dossier. 
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R: Joan Van Den Bergh: Il s’agit pour la plupart de frais juridiques – la négociation et les 

griefs. Nous faisons aussi appel à un expert-conseil de notre cabinet d’avocats pour les 

questions touchant la CSPAAT. Aider les gens dans les réclamations de la CSPAAT, c’est 

compliqué. L’organisation peut décider de ne pas offrir ce service. Les syndicats ne sont pas 

tenus de l’offrir. Nous avons aidé des gens dans d’autres provinces, puis il nous faut ensuite 

trouver quelqu’un dans cette province qui connaisse le programme dans cette province. 

 

Q: Gail Richardson: Savez-vous si d’autres syndicats éprouvent le même problème? 

Serge Croteau: Oui. D’autres sites Web montrent qu’ils (les syndicats) veulent tous 

augmenter les cotisations. Ils éprouvent des difficultés. Les déficits grimpent lentement et les 

syndicats procèdent à une réorganisation pour réduire les coûts. La situation est la même. 

 

R: Joan Van Den Bergh: La plupart des autres syndicats ont un personnel plus nombreux et 

des avocats au sein du personnel, de sorte qu’ils n’ont pas autant besoin d’embaucher des 

conseillers juridiques de l’extérieur.  

 

Q: Stephen Rolfe: Alors que les effectifs diminuent, comment proposez-vous de réduire le 

syndicat? 

 

R: Serge Croteau: Nous espérons qu’il ne diminuera pas tant que cela. Le CNRC soutient 

encore que nous sommes dans le creux d’une vague et que, une fois les choses réglées, il va 

commencer à embaucher du personnel. Nous l’espérons. Nous sommes actuellement 

financièrement en très bonne santé, mais si les vérificateurs constatent une baisse majeure, il 

faudra peut-être prendre des mesures (p.ex., joindre un autre syndicat, ou fusionner). Nous 

fonctionnons relativement bien. Nous espérons continuer ainsi. 

 

Q: Alan Gillet: Étant donné que nous avons connu un déficit l’an dernier, devrions-nous 

chercher à aller au-devant de la courbe s’il y a une baisse d’effectifs? Devrions-nous 

envisager une hausse des cotisations dans l’année qui vient? 

 

R: Serge Croteau: Dans les nouveaux Statuts, il y a une politique qui prévoit une 

augmentation de 50 cents par année avec l’approbation de l’exécutif. Cette année, nous 

n’avons pas jugé avoir besoin d’aller au-delà. (Si c’est plus que 50 cents, il faut que ce soit 

approuvé par tous les membres). Ainsi, nous sommes toujours raisonnablement en santé – 50 

cents, ce n’est pas si considérable, et cela pourrait compenser une légère perte d’effectifs et 

les choses se stabiliseront. Par le passé, bien qu’il ait pu y avoir une légère hausse des 

cotisations, cela ne s’est pas produit. Alors, on avance avec un certain niveau d’effectifs 

pendant quelques années, et si surviennent des coûts plus élevés, il y a un déficit. Alors l’an 

prochain, à compter du 1er juillet 2014, une augmentation serait approuvée par l’exécutif et 

l’information aux membres serait affichée sur le site Web de l’AECR. 

 

Q: Alan Gillet: Donc, nous nous sentons assez financièrement en santé assez pour absorber 

une augmentation de 50 cents? 

 

R: Serge Croteau: Le comité des finances est nouveau et étudiera cette question. Nous 

espérons que le déficit, dans la prochaine vérification, ne soit pas aussi élevé. Nous avons 

parfois eu un déficit par le passé et, l’année suivante, il y a eu un surplus; alors, aucune année 
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n’est exactement la même. Nous espérons que les choses ne s’aggraveront pas, mais nous 

n’attendrons pas au dernier moment. Nous irons chercher le minimum. Le comité des 

finances peut en juger au dernier moment; s’il recommande davantage, il demandera un vote 

à l’ensemble des membres. 

 

Q: Jeff Fraser (au vérificateur): Recommandez-vous une augmentation?  

 

R: Charles Castonguay: Ce n’est pas notre décision, mais nous pouvons en discuter avec 

vous. Je tiens à ajouter : l’AECR a pris une mesure, il y a deux ans, de constituer un fonds de 

réserve de 350 $K, ce qui fut une pratique bonne et prudente. On ne touchera pas à ce 

montant à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. 

 

Q: Mark Robertson (au vérificateur): Croyez-vous que le solde actuel est approprié, 

comparativement à d’autres organisations ayant des revenus et des dépenses semblables? 

 

R: Charles Castonguay: L’Association est en très bonne santé. Vous avez des avoirs de plus 

de 700 $K. Vous avez bien géré les coûts. C’est difficile de contrôler les effectifs. La seule 

augmentation, cette année, c’est le loyer, que l’AECR est parvenue à garder très bas, compte 

tenu de la courbe du loyer dans le marché. Vous avez aussi un fonds de réserve de 350 $K 

que vous avez constitué il y a deux ans, et qui représente les dépenses d’une demi-année 

(1/2). 

 

R: Jeff Fraser: Si on regarde cinq ans en arrière, je ne crois pas que le total des avoirs n’ait 

jamais été plus que 800 $K. 

R: Serge Croteau: Nous étions en deçà d’un million, mais il n’y avait pas de dépenses. Un 

des problèmes auxquels j’ai fait face pendant les 9 années, c’est que le gouvernement change 

son système tous les deux ou trois ans. Nous ne pouvions ouvrir les documents de 

l’employeur parce que notre système ne disposait pas du plus récent système de traitement de 

texte. Voilà pourquoi nous avons soudainement acheté quatre ordinateurs et un serveur. À 

présent, le comité des finances tiendra compte des remplacements logiques, qui seront 

échelonnés au lien d’en acheter quatre en même temps.  

 

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

Proposé par Dave O’Neil; appuyé par Shannon Smith. Motion adoptée. 

 

5. Le point sur la négociation collective  

 

Joan Van Den Bergh fait le point sur le processus de négociation collective. 

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très positives. La convention du groupe TO a été 

réglée par voie d’arbitrage en janvier 2013. C’est le seul groupe qui ait une convention 

collective. Les groupes AS, AD et PG ont décidé de négocier à la même table. Ils ont 

commencé à négocier, et le CNRC a tenté de faire accepter les mêmes dispositions relatives à 

l’indemnité de départ, que celles du groupe TO. Nos groupes étaient disposés à accepter le 

nouveau libellé standard de l’indemnité de départ, mais le CNRC veut aller plus loin; il veut 

que nous acceptions le libellé selon lequel, si vos touchez l’indemnité de départ, puis que 

vous êtes mis à pied, votre réaménagement des effectifs serait réduit du montant de 

l’indemnité de départ. Cette disposition existe déjà dans toutes nos conventions collectives; 
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vous ne pouvez pyramider l’indemnité de départ. Si un employé touche l’indemnité de 

départ, puis qu’il est mis à pied 10 ans plus tard, l’indemnité de départ serait basée 

uniquement sur 10 ans. Le CNRC tentait de faire accepter un libellé visant à modifier ces 

dispositions. L’AECR est parvenue à contester cela sur un point technique pour le groupe 

TO. Le CNRC a présenté la même proposition à tous les autres groupes – même si on ne 

trouve cette disposition nulle part ailleurs dans l’ensemble de la fonction publique. La 

proposition du CNRC va au-delà des changements initiaux que le Conseil du Trésor a 

apportés au libellé de l’indemnité de départ dans les conventions collectives. Le Conseil du 

Trésor ne cherche pas cela. Seul le CNRC tente d’aller au-delà de ce que le Conseil du Trésor 

tente de faire. C’est la raison pourquoi l’AECR n’a pu conclure d’accord pour les autres 

groupes.  

 

Le groupe OP aussi fait face aux dispositions touchant la paye et l’indemnité de départ, mais 

le CNRC s’est encore présenté à la table de négociation en affirmant que tout est rattaché à 

l’indemnité de départ et qu’il n’y aurait pas d’entente sans l’indemnité de départ. L’AECR 

s’est dite d’accord avec ce que les autres syndicats de la fonction publique obtiennent, mais 

pas avec cette partie-là. Le CNRC soutient qu’il doit obtenir cette partie. L’AECR a demandé 

l’arbitrage pour les groupes AS, AD, PG et OP. Le groupe CS a décidé d’attendre pour voir 

ce qui va se passer dans le cas de ces autres groupes, et dont les dispositions pourraient 

s’appliquer aux CS. La demande de l’établissement d’un conseil d’arbitrage a été faite pour 

les groupes AS, AD et PG. Les articles de la convention collective non réglés sont inclus 

dans cette demande. Des propositions sont soumises par les deux parties. 

 

Une entente au sujet des dispositions de la politique révisée de réaménagement des effectifs a 

été conclue avec le CNRC en décembre 2011, après environ un an de négociations. Elle n’a 

toutefois pas encore été signée. Elle traîne peut-être encore sur le bureau du président du 

Conseil du Trésor.  

 

Vu ces retards et les questions touchant l’indemnité de départ, nous avons pensé que ce serait 

une bonne idée de tenter d’obtenir des améliorations qui n’exigeraient pas de signature. 

Aussi, dans ses propositions à la Commission des relations de travail, l’AECR a inclus des 

propositions auxquelles le CNRC s’opposait – tout comme nous nous opposions aux siennes. 

La Commission des relations de travail a donc déclaré qu’elle tiendrait une audience 

préliminaire pour établir le mandat. Le CNRC et l’AECR ont convenu que, puisque les 

mêmes dispositions s’appliquaient au groupe OP, les décisions s’appliqueraient également au 

groupe OP afin d’éviter une autre audience. Une audience a eu lieu le 21 mai; aucune 

décision n’a encore été rendue, et nous en ignorons la raison. Les décisions sont 

habituellement rendues dans l’espace de quelques mois. La personne qui a présidé à 

l’audience est le président par intérim de la Commission des relations de travail. On nous a 

dit qu’il était sérieux.  On ne peut faire grand chose pour faire avancer le dossier, puisqu’il 

est la personne en charge.  

 

Lorsqu’une décision au sujet du mandat aura été rendue, nous demanderons l’établissement 

d’un conseil d’arbitrage le plus rapidement possible. Nous avons un candidat et l’employeur 

en a un aussi. Une grande partie du travail a été effectuée dans la rédaction du mémoire que 

nous devons présenter à la Commission des relations de travail, puisqu’il s’agit d’un report 

du groupe TO, de sorte que les frais juridiques ne seront pas aussi élevés.  
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Nous sommes en attente puisque nous ne pouvons avancer sans cela, et nous ne disposons 

d’aucun mécanisme pour forcer la Commission à rendre une décision. Nous avons affiché 

nos revendications et celles du CNRC sur le site Web; et, lorsque nous connaîtrons le 

mandat, nous afficherons les mémoires.  

 

Discussion 

 

Vaughan Benson: Si aucun autre groupe n’a le libellé additionnel sur le réaménagement des 

effectifs, quelle chance ont-ils? 

Joan Van Den Bergh: À mon avis, ils n’ont aucune chance. Nous avons dit au CNRC : 

« Pourquoi faites-vous cela? » Le CNRC a répondu que le Conseil du Trésor a dit qu’il 

devait le faire; mais nous ne le croyons pas, parce que le Conseil du Trésor ne le fait nulle 

part ailleurs.  

 

Dave O’Neil: La décision arbitrale vient à échéance dans l’année qui vient. Les AS et les AD 

seraient dans la même situation. Y a-t-il des rumeurs, ou un mot officiel, que le 

gouvernement va chercher à éliminer l’accumulation du congé de maladie dans la prochaine 

ronde de négociation? 

Joan Van Den Bergh: seulement ce que Tony Clement a déclaré publiquement. Leur plan 

consiste à aborder les congés de maladie en 2014. Nous ignorons comment. Nous avons 

inclus une 4e année dans nos soumissions pour certains groupes. Si nous réussissons, ces 

conventions seraient en vigueur pendant un certain temps.  

 

Jeanine Forgues: Pendant combien de temps devons-nous attendre une décision sur le 

mandat? 

Joan Van Den Bergh: Tant qu’une décision n’aura pas été rendue. Nous pourrions retirer 

notre demande d’arbitrage et convenir de ce que l’employeur a proposé, mais ce n’est dans 

l’intérêt de personne. Si nous voulons aller à l’arbitrage, nous devons attendre. 

Shannon Smith: Pour qui travaille la personne que nous attendons? 

Joan Van Den Bergh: C’est une personne nommée par le gouvernement. Selon les décisions 

qu’il a rendues, il est juste, mais cela prend nettement du temps. Une décision qu’il a rendue 

à une audience en mars a été affichée au cours des dernières semaines.  

Commentaire: Alors, il a plusieurs décisions à prendre? 

Joan Van Den Bergh: Oui. Ne voulons pas l’importuner en lui écrivant. Lorsque nous allons 

effectivement à l’arbitrage, je demeure raisonnablement optimiste.  

 

Stephen Rolfe: Les autres agences du gouvernement ont-elles un plafond sur le paiement du 

réaménagement des effectifs? 

Joan Van Den Bergh: Je ne crois pas.  

Stephen Rolfe: Alors, le CNRC lutte pour conserver son plafond? 

Joan Van Den Bergh: Non. Nous proposons que le plafond soit changé à 80 semaines, mais 

pas de l’éliminer. Ce n’est pas la principale préoccupation de l’employeur. 

Stephen Rolfe: Je croyais que son problème, c’était que les gens contournaient le plafond en 

touchant un remboursement tôt. 

Joan Van Den Bergh: Le motif de l’employeur, de tenter de faire adopter ce libellé sur 

l’indemnité de départ, c’est qu’il ne veut pas que les employés mis à pied touchent plus de 70 
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semaines. Il nous a demandé : « Ne voulez-vous pas que tous vos membres soient traités 

également? » Nous avons répondu que le nouveau libellé dans la fonction publique donne 

aux employés le choix de toucher l’indemnité de départ maintenant, lorsqu’ils prennent leur 

retraite, ou ½ et ½. Nous affirmons que tout le monde est traité de la même façon; ils ont tous 

les mêmes trois options. Chacun doit faire le choix qui lui convient. Le CNRC tente 

d’imposer des limites sur le réaménagement des effectifs, qu’il n’a pas abordées à la table, et 

il cherche à prévoir des avantages différents pour différentes personnes, et il affirme que le 

plafond de 70 semaines est un plafond à vie et qu’il englobe tous les cas. Les employés 

seraient forcés de céder certains types d’indemnité de départ, en échange de quoi on leur 

demanderait de toucher un paiement en argent. Puis, le CNRC prétend ensuite que nous ne 

traitons pas nos membres équitablement.  Nous n’acceptons pas cela.  

 

6. Questions de l’assemblée 

 

Il n’y a pas d’autres questions de l’assemblée.  

 

7. Autres affaires 

 

Il n’y a pas d’autres affaires 

 

8. Levée de la séance 

 

Serge Croteau remercie les gens qui ont participé à l’AGA.  

 

La séance est levée à 17 h 45. 

 


