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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Association des employés du Conseil de recherches 

Mercredi, le 15 octobre 2014 

Campus chemin Montreal, Stone House, Immeuble M-1B 

 

Procès-verbal 

 

 

La réunion débute sous la présidence de Cathie Fraser, présidente. Cette dernière souhaite la 

bienvenue aux participants. Elle se présente elle-même et présente les personnes à la table 

d’honneur : Marvin Zaluski, 1er vice-président; Jeff Fraser, trésorier; Joan Van Den Bergh, 

négociatrice et agente principale, relations de travail; Suzanne Clarke, secrétaire de séance; et, à 

Montréal, Michelle Lévesque, 2e vice-présidente. 

 

1. Règles de procédure – Jeff Fraser (modérateur) 

 

Jeff Fraser fait savoir que puisque c’est la première fois que l’AGA a lieu à la fois comme réunion 

et comme téléconférence, les règles de procédure et l’ordre du jour établi se dérouleront ainsi: 

 

Il y aura les rapports de la présidente, du trésorier et de la négociatrice. Il peut y avoir ensuite des 

questions de l’assemblée. Le format téléconférence n’a pas été filtré pour être restreint aux 

membres seulement; sachez que n’importe qui peut intervenir sur la ligne. Dans les cas où les 

questions sont à caractère plus personnel, elles devront être acheminées au bureau de l’AECR à un 

autre moment. Pour les fins du procès-verbal, veuillez décliner votre nom et lieu de travail. 

 

Enfin, comme trésorier, je ne déposerai rien sur le budget dans mon rapport. Si vous avez des 

questions à ce sujet, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel, à jeff.fraser@nrc-cnrc.gc.ca. Le rapport 

du vérificateur est disponible sur le site Web, à www.rcea.ca. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle – 15 octobre 2014 

 

MOTION : « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 octobre 2014 soit 

adopté. » 

 Motion adoptée.  

 

3. Rapport de la présidente 
 

Bienvenue à tous les membres. 

 

Merci de vous être joints à nous ici à Ottawa et au téléphone. Tel que mentionné, cette tentative est 

notre première à un format téléconférence. Je vais vous présenter les membres du comité de gestion 

et du personnel du bureau : Marvin Zaluski, 1er vice-président; Jeff Fraser, trésorier; Joan Van Den 

Bergh, agente des relations de travail et négociatrice; Laurette Ernst, gestionnaire du bureau, et 

Suzanne Clarke, coordonnatrice aux assurances et aux cotisations et, aujourd’hui, secrétaire de 

séance. À Montréal, votre 2e vice-présidente, Michelle Lévesque. 

http://www.rcea.ca/
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Je suis Cathie Fraser, votre présidente depuis 9 mois. C’est incroyable de constater la somme de 

travail considérable qui s’effectue au bureau de votre syndicat. 

 

Lors de mon entrée en fonction en janvier 2014, il y avait plusieurs aspects, au sein du bureau et de 

la structure de l’AECR qui, selon mon évaluation, avaient besoin d’être mis à jour. Comme vous le 

savez, nous avons examiné minutieusement la situation financière de l’AECR. Toutes les dépenses 

du syndicat ont été revues et réduites dans la mesure du possible. Le syndicat existe uniquement 

pour les membres, de sorte que les coûts liés aux griefs, à la négociation, aux frais juridiques et aux 

relations de travail ne pouvaient être réduits. Au cours des dernières années, nous avons connu une 

augmentation énorme des problèmes relatifs aux membres et de l’ensemble des coûts. Cela nous a 

forcés à revoir la structure des cotisations.  L’augmentation de la cotisation fut une décision très 

difficile à prendre pour le Comité exécutif. À la lumière de la recommandation des vérificateurs de 

Deloitte, c’était la bonne solution. Plusieurs scénarios ont été élaborés, qui ont suscité beaucoup de 

débat. L’augmentation de 5 $ en octobre 2014 et de 5 $ en juillet 2015 était la mesure 

recommandée. Il me fait très plaisir de faire savoir que les membres ont approuvé cette 

augmentation à hauteur de 75 %. D’autres aspects importants, dont j’assume la responsabilité 

financière, sont l’AGA et les réunions, les déplacements, le site Web et les services TI. En raison 

des restrictions financières et des coûts élevés, les visites annuelles aux régions ne sont pas 

possibles. Soyez assurés que nous allons quand même nous rendre dans les régions et rencontrer les 

membres où l’on a besoin de nous et où l’on nous sommes invités. Le site Web de l’AECR a été 

remanié de manière à être plus accessible et instructif pour les membres. Le nouveau format du site 

est plus facile à naviguer; il renferme de nouveaux articles et des informations qui sont pertinents à 

vous et à votre syndicat. Cela inclut des fiches d’inscription en ligne et des pages permettant de 

modifier les coordonnées des membres. Je fournis également des mises à jour mensuelles. Nous 

allons continuer de mettre le site à jour et de l’améliorer.  

 

Une question urgente que j’ai immédiatement remarquée, c’était le besoin de moderniser les 

services TI du bureau. Le bureau utilisait un petit serveur commercial de 2003 qui approchait la fin 

de sa vie utile et ne serait pas appuyé ou sécurisé à la fin de juin 2014. Après avoir contacté 

plusieurs entreprises locales de TI, nous avons choisi Starbeam Systems comme fournisseur. Nous 

avons modernisé notre sécurité, notre système courriel, nos bases de données et notre entreposage 

dans un système en nuages. L’entreposage et la sauvegarde sont maintenant effectués dans deux 

endroits, nuages et D-Link. En raison des récentes intrusions, nous sommes tous très conscients du 

besoin de sécuriser nos informations; je vous assure que nous prenons cela au sérieux. Tout au long 

des intrusions au CNRC et de la fermeture du réseau, j’ai été constamment en communication avec 

le CNRC pour obtenir des réponses pour les membres, dans la mesure du possible. L’AECR n’est 

pas toujours tenue « au courant » des mises à jour et des informations émanant du CNRC; je 

compte donc sur les délégués syndicaux et les membres pour le faire. Il me fait plaisir de dire que 

je n’ai entendu que de bons rapports sur la façon dont les membres ont relevé le défi de traiter et 

régler ces problèmes de réseaux. 

 

Le 18 janvier 2014, il y a eu un réaménagement des effectifs aux SAGI. Plusieurs membres de 

l’AECR ont été touchés. En outre, des magasins dans des immeubles à Ottawa vont être fermés et 

fusionnés dans deux endroits : Sussex and M-19. J’avais beaucoup de préoccupations et de 

questions sur la manière dont la distribution serait faite, et comment la manutention et le transport 

de la marchandise, des produits dangereux et autres, allaient être coordonnés. J’ai abordé ces 
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questions avec le président McDougall en janvier, et à plusieurs reprises avec Frank Jefferies, aux 

SAGI. La sécurité des membres est toujours de la plus haute importance. En tant que coprésidente 

du comité national sur la santé et la sécurité au travail, au CNRC, ces sujets sont toujours à l’avant-

plan dans mon programme. 

 

Il y a eu aussi d’autres cas de réaménagement des effectifs durant l’année dans divers programmes. 

Malheureusement, il y a eu au total 39 cas de RE; seuls quelques-uns des membres en cause ont pu 

trouver un nouvel emploi au CNRC. 

 

Les décisions arbitrales pour 5 groupes ont été rendues en juin 2014. Comme dans toute décision 

arbitrale, nous avons eu gain de cause sur certains points, mais pas sur d’autres. Même compte tenu 

des longs retards dans les nouvelles conventions, je crois que cette dernière ronde a été positive. 

Quatre groupes ont obtenu une année additionnelle dans leur contrat et une augmentation de 1,5 %, 

comparativement à d’autres syndicats de la fonction publique centrale, qui se voient offrir 0,5 % 

pour cette même année. Le groupe CS a conservé son indemnité provisoire. Quelques-uns des 

sous-groupes de la catégorie OP ont aussi obtenu une révision de leurs salaires et bénéficié 

d’augmentations. 

 

Avant que Joan Van Den Bergh vous fasse une mise à jour sur la négociation collective, je tiens à 

souligner à quel point les négociations vont être difficiles et comment le projet de loi C-4 va 

affecter l’AECR et tous les syndicaux fédéraux. Ce projet de loi du gouvernement conservateur est 

un vaste projet budgétaire, adopté le 12 décembre 2013. Il renferme des changements radicaux en 

matière des droits et des dispositions des syndicats et de la négociation collective, l’élimination de 

protections importantes des droits de la personne, et des dispositions qui rendrait les milieux de 

travail fédéraux moins sécuritaires. 

 

Parmi les changements dans le projet de loi C-4 qui auraient un impact sur les membres de 

l’AECR, l’avis de négocier a été changé de 4 mois à 12 mois. Plus important encore, ce projet de 

loi abolit le choix d’un syndicat entre deux méthodes de règlement des différends : l’arbitrage et la 

conciliation/grève. Si l’employeur ne juge pas que 80 % des employés sont des travailleurs 

essentiels, alors le recours sera automatiquement la conciliation/grève. Un autre changement dans 

ce projet de loi permet à l’employeur de décider unilatéralement qui est essentiel, sans 

l’intervention du syndicat. Le CNRC nous a fait parvenir la liste de nos postes essentiels en août 

2014, et seulement 3,7 % de nos membres sont essentiels; cela veut dire que tous les membres de 

l’AECR auront recours à la grève si les négociations n’aboutissent pas. 

 

Comme vous l’avez tous appris dans les médias et sur notre site Web, l’enjeu le plus urgent lors de 

la prochaine ronde de négociation, ce sont les changements proposés à vos congés de maladie. 

L’AECR est un membre actif du Conseil national mixte; et, moi-même et les 17 autres syndicats 

fédéraux sommes opposés à ces changements. Nous croyons que le système actuel, assorti de 

quelques modifications, est suffisant pour gérer le régime des congés de maladie au CNRC et dans 

la fonction publique. La valeur des congés de maladie non utilisés dans l’ensemble de la fonction 

publique est de plus de 5,2 $ milliards, ce qui prouve nettement que les prétentions d’abus du 

Conseil du Trésor sont simplement fausses. Nous croyons également que le congé de maladie est 

un élément intégral de toutes les conventions collectives, que tout changement doit être bien 

négocié et pas simplement annoncé par le Conseil du Trésor. 
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Un dernier point au sujet du projet de loi C-4 porte sur les changements qui vont toucher le Code 

canadien du travail. Ces changements vont diluer la définition du danger et restreindre le droit de 

l’employé, de refuser d’effectuer un travail dangereux. 

 

Ces changements législatifs, et bien d’autres questions touchant la santé et la sécurité au travail ici 

au CNRC, ont été un point central pour moi cette année. J’ai rencontré le nouveau chef du CNRC, 

SST, David Shane, à plusieurs reprises, pour discuter l’importance des comités locaux de SST et le 

rôle de l’AECR au sein de ces comités. J’ajoute que la santé et la sécurité des membres est l’une de 

mes principales priorités. 

 

Le CNRC a décidé de convertir les groupes AD et AS et de les changer au système de 

classification HAY. Cela va entraîner la transformation des groupes AD et AS en un groupe 

unique. Le comité de conversion est composé du personnel des ressources humaines du CNRC, et 

de l’AECR. Nos représentants sont Steve Lussier, du groupe AD, Gail Richardson, du groupe AS, 

Percy Fisher, notre consultant en classification, Joan et moi. Ce comité s’est rencontré à plusieurs 

reprises. Une nouvelle structure à 9 niveaux, proposée par le CNRC, a été choisie par le Conseil 

exécutif supérieur du CNRC. L’AECR avait proposé une structure à 8 niveaux. Les réunions de ce 

comité se poursuivent et vont continuer pendant encore plusieurs mois. La prochaine étape 

consistera à établir des échelles salariales pour ce groupe professionnel administratif (AP). Il va 

falloir négocier les échelles salariales, et cela prendra du temps. 

 

Je sais qu’on l’a dit bien des fois, mais je me rends compte à présent de première main de la 

quantité de travail accompli quotidiennement par un personnel de 4 personnes. Je remercie Joan, 

Joan, Laurette et Suzanne de leur dévouement inlassable et de leurs services aux membres de 

l’AECR. Je remercie également l’équipe de gestion : Marvin, Michelle et Jeff, qui m’ont orientée 

dans la gestion du bureau au cours des 9 derniers mois. Merci aussi au Comité exécutif, composé 

de tous les délégués syndicaux et des présidents des équipes de négociation. Merci également à 

toutes les équipes des groupes de négociation, aux membres des comités des finances, de 

consultation et de la SST. Je tiens à remercier les délégués syndicaux qui ont quitté l’exécutif, cette 

année : Mark Robertson à Vancouver; Jim Jennings à Victoria; David O’Neil à Halifax; et Frank 

Zarboni et Kurt Konieczny à Ottawa. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués syndicaux 

cette année : Cathy McDonald et Jeff Gallant à Halifax; Jean-Eric Sink (M-20), André Leblanc (M-

22), Robert Daigneault (U-66), Jacques Daze (M-32), à Ottawa; Geoff Melnychuk à Victoria; 

Franz Moraw à Vancouver; et, Michelle Levasseur à Winnipeg. Les formulaires de candidatures 

pour les délégués syndicaux vont être acheminés à certains programmes sans représentation, en 

novembre. Veuillez songer à vous joindre à votre syndicat comme représentant. 

 

Je remercie les membres et toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd’hui. C’est un 

grand privilège pour moi de vous représenter, tous et chacun, chaque fois que je le peux. J’ai 

travaillé au CNRC pendant 23 ans, et je comprends votre dévouement envers votre travail et vos 

carrières. Et je vous remercie de votre loyauté envers votre syndicat. 

 

Merci. 
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4. Rapports du trésorier et du vérificateur – Jeff Fraser 

 

Jeff Fraser dépose et résume les points du rapport du vérificateur.  

 

Je veux expliquer ce que je fais comme trésorier. Le trésorier paraphe le budget du bureau, 

rencontre les vérificateurs et préside le comité des finances. Cela semble impressionnant mais, en 

réalité, c’est que Laurette Ernst, la gérante du bureau, gère chaque dollar qui transite dans cette 

organisation. Le comité des finances aidera à établir le budget à chaque année financière. L’année 

financière va du 1er juillet au 30 juin. L’audit des finances de l’AECR pour l’année financière, de 

juillet 2013 à juin 2014, a été effectué par Deloitte. J’ai préparé mon exposé aujourd’hui au moyen 

de l’ébauche de Deloitte, et la copie finale sera affichée sur le site Web de l’AECR. 

 

Deloitte fait toute la comptabilité et prépare une ébauche d’audit; le comité des finances et le 

comité de gestion examinent l’ébauche, puis la présidente la paraphe. L’année dernière a été 

difficile pour l’AECR. Bien qu’il y ait eu plusieurs succès susr le plan des relations de travail, de 

nouvelles pressions ont été exercées sur la situation financière de l’AECR. Vous savez que l’AECR 

est financée entièrement par les cotisations des membres. En raison des coupures au CNRC, nos 

effectifs ont chuté radicalement au cours des 2 dernières années, alors que nos dépenses ont 

augmenté. Le nouveau régime au CNRC, ainsi que le changement que le gouvernement a apporté 

dans la façon de traiter les relations de travail, ont provoqué une forte augmentation du nombre de 

problèmes, de préoccupations et de cas touchant les membres. Les négociations se sont avérées 

particulièrement difficiles, alors que les 6 unités de négociation de l’AECR ont dû recourir à 

l’arbitrage pour obtenir de nouvelles conventions collectives. Cette hausse des problèmes de 

relations de travail a entraîné une augmentation des frais juridiques. Les changements à la Loi sur 

les relations de travail dans la fonction publique nous ont forcés à nous adapter à un nouvel 

environnement législatif. Les jours de préparation et de présentation de nos propres mémoires pour 

l’arbitrage ne sont plus réalistes ou possibles. Alors que le CNRC compte sur des conseils 

juridiques externes, nous nous sommes rendu compte que nous devons faire de même. Au cours 

des 2 dernières années financières, nous avons perdu 474 membres. Cela représente une réduction 

mensuelle de revenus de 14 220 $, et une perte annuelle de 170 640 $. Les coûts d’entreprise 

associés principalement au loyer et aux TI ont grimpé. Ces coûts, ajoutés à une hausse importante 

des frais juridiques attribuables à la négociation et aux cas de relations de travail, ont provoqué une 

situation financière très difficile. Au cours de notre audit annuel, Deloitte a recommandé une 

augmentation de la cotisation, de 9,95 $ par mois, pour aider à régler notre manque à gagner 

financier. Cette augmentation nous permettrait d’atteindre un budget équilibré d’ici 2 ans, pourvu 

que les effectifs ne chutent pas davantage. Nous aurions préféré ne pas demander une augmentation 

de la cotisation; toutefois, le Comité exécutif de l’AECR a pris la décision difficile de demander 

une augmentation mensuelle de 5 $ immédiatement, et une autre augmentation mensuelle de 5 $ à 

compter du 1er juillet 2015. Les membres ont voté récemment, et je suis heureux de dire que 76 % 

de ceux qui ont voté ont approuvé cette augmentation. 

 

Le Comité exécutif, le comité de gestion et le bureau de l’AECR ont passé en revue plusieurs de 

nos pratiques d’entreprise, et nous apportons les changements là où c’est possible. Tous les 

secteurs de nos opérations ont été examinés. Cette année, nous avons décidé de renoncer à l’AGA 

habituelle et de tenir à la place une téléconférence et une rencontre en personne. Ce format 

téléconférence permettra à tous les membres de participer et nous fera économiser de l’argent. La 

téléconférence pour cette AGA représente une économie de 25 000 $ pour le syndicat. 
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Je remercie les membres, l’exécutif, le comité de gestion et le bureau de l’AECR de leur travail 

tout au long de l’année. 

 

5. Le point sur la négociation collective – Joan Van Den Bergh 

 

Comme la présidente l’a mentionné, nous avons enfin achevé la ronde de négociations de 2011 

avec des décisions arbitrales en juin cette année. Nous n’avons pas réussi à lutter contre les 

changements à l’indemnité de départ, mais nous avons par contre obtenu une quatrième année et 

une augmentation de 1,5 % pour quatre de nos groupes. Nous avons également obtenu des 

augmentations additionnelles pour un certain nombre de sous-groupes du groupe OP, qui varient de 

0,5 % à 5,2 %. 

 

Les dates d’expiration de nos 6 unités de négociation sont les suivantes: 

AT – 31 mars 2014 

CS – 21 décembre 2014 

AD, AS, PG –30 avril 2015 

OP –30 juillet 2015 

 

Nous avons signifié l’avis de négocier au nom du groupe AT. 

 

Aux termes du nouveau régime de négociation collective, tous les groupes sont assujettis à la 

conciliation/grève comme méthode de règlement des différends. Auparavant, chaque unité de 

négociation pouvait choisir sa propre méthode, soit l’arbitrage ou soit la conciliation/grève. En 

vertu du nouveau régime, ce choix a été retiré. Tous les groupes sont réputés avoir choisi la 

conciliation/grève. Dans cette option, l’employeur doit procéder à des désignations. Il doit 

identifier ceux des postes qui sont jugés essentiels à la sûreté et à la sécurité. Un poste essentiel est 

un poste où le titulaire ne peut aller en grève si son unité de négociation est en position de grève 

légale. Auparavant, ces désignations se faisaient conjointement et les parties devaient convenir du 

nombre de postes devant être désignés. À présent, c’est uniquement l’employeur qui décide. Il a le 

pouvoir unilatéral de déterminer ceux des postes qui sont jugés essentiels. Si 80 % ou plus des 

postes dans une unité de négociation sont jugés essentiels, alors cette unité de négociation sera 

assujettie à l’arbitrage pour le règlement des différends. Si moins de 80 % sont jugés essentiels, 

alors cette unité de négociation sera assujettie à la conciliation/grève. Cela oblige ces groupes, 

comme les nôtres, qui ont toujours opté pour l’arbitrage, à recourir à la conciliation/grève. Il est 

probable, aussi, que cela va affaiblir la force de grève de groupes nombreux, qui subiront 

vraisemblablement un nombre important de désignations, réduisant ainsi l’efficacité d’une grève. 

 

Le CNRC a terminé son processus de désignation pour les unités de négociation de l’AECR. Le 

CNRC a désigné uniquement 70 membres de l’AECR dans les 6 unités de négociation. C’est 

nettement moins que 80 % par unité de négociation, ce qui veut dire que toutes les unités de 

négociation de l’AECR sont assujetties à la conciliation/grève comme méthode de règlement des 

différends. 

 

Cette désignation ne signifie pas qu’il faut qu’un groupe déclenche la grève. Cela veut dire que nos 

options de négociation sont sérieusement limitées. Tous les membres savent que le gros enjeu, dans 

les prochaines rondes de négociation, ce sera les congés de maladie. Nous savons que le 

gouvernement veut remanier de fond en comble le régime actuel des congés de maladie et mettre 
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en place un nouveau régime d’assurance-invalidité de courte durée. Nous avons vu que les 

propositions initiales du Conseil du Trésor présentées à l’AFPC renferment les dispositions 

suivantes: 

 

1. Élimination des crédits de congé de maladie 

2. 5 jours de congé de maladie par année 

3. Introduction d’un nouveau régime d’assurance-invalidité de courte durée 

a. Délai d’attende de 7 jours civils 

b. Jusqu’à un maximum de 26 semaines; les 4 premières à 100 % et le reste à 70 % 

 

Nous ignorons qui sera l’assureur et quelles seront les dispositions de ce contrat. Nous avons par 

contre une idée de ce à quoi cela ressemblera.  

 

Nous croyons que ce régime d’assurance-invalidité de courte durée renfermera les caractéristiques 

suivantes, entre autres: 

 

1. Les employés ne pourront plus acquérir de crédits de congé de maladie, ni accumuler des 

crédits de congé non utilisés. 

 

2.  L’employeur accordera aux employés 5 à 6 jours de congé de maladie par année, à sa 

discrétion. 

 

3. Les employés qui se portent malades seront affectés à un travailleur en gestion de cas de la 

compagnie d’assurance choisie, qui assurera la liaison avec les employés et leurs médecins. 

 

4. Les employés qui se portent malades pourront utiliser les congés de maladie qui leur sont 

crédités pour assurer leur salaire. 

 

5. Une fois ces jours utilisés, les employés n’auront aucun crédit pour assurer la continuation du 

salaire. 

 

6. Il n’y a pas d’avance sur les crédits futurs à être remboursés ou non remboursés.  

 

7. Les employés devront attendre à l’année suivante avant d’obtenir d’autres crédits. 

 

8. Les employés qui n’utilisent pas tous les crédits accordés par l’employeur les perdront à la fin 

de l’année; il n’y a pas de report ni d’accumulation des crédits! 

 

9. Les employés qui utilisent tous leurs crédits de congé de maladie accordés par l’employeur 

pourront être admissibles à une assurance de courte durée fournie par une société d’assurance. 

 

10. Dans ces circonstances, les employés sont assujettis à un délai d’attente de 5 jours. 

 

11. Le délai d’attente de 5 jours est non rémunéré, mais les employés peuvent continuer de toucher 

leur salaire s’ils choisissent d’utiliser leurs congés annuels ou autres formes de crédits de congé 

payé. 
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12. Les employés assujettis à ce régime perdraient tous leurs crédits de congé de maladie 

accumulés; dans certains cas, s’il restait des crédits accumulés, ceux-ci seraient plafonnés à ce 

qu’ils étaient lorsque le régime du ministre a été introduit. 

 

Évidemment, ces propositions et leur application potentielle représentent un changement et un 

remaniement complet du système des congés de maladie. À notre avis, cela n’est pas nécessaire. 

Nous croyons que les problèmes inhérents au système actuel peuvent être réglés dans le système 

actuel. Nous collaborons avec les autres syndicats de la fonction publique pour combattre ces 

mesures. Mais cela signifie que la présente ronde de négociation sera difficile, c’est le moins qu’on 

puisse dire. 

 

J’imagine que vous avez bien des questions à ce sujet. Veuillez noter que nous n’avons pas de 

réponses autres que les informations que je viens de donner. 

 

Il y a encore un nombre assez élevé de griefs. Nous allons nous adresser à la CRTFP en janvier 

2015 pour une audience d’arbitrage dans le cas d’un certain nombre de membres du groupe AT. 

L’enjeu dans ce cas-ci, c’est que le CNRC a réduit les avantages du RE du double du montant que 

ces employés avaient encaissé leur indemnité de départ. Vous vous rappellerez que c’était l’une des 

questions majeures pour lesquelles nous sommes allés en arbitrage pour tous nos groupes. 

Actuellement, le groupe AT est le seul où il n’y a pas de libellé qui autorise cela dans cette 

convention collective. Le CNRC est allé de l’avant et il a appliqué un libellé qui n’existe pas dans 

la convention collective des AT, et c’est pourquoi nous contestons cette mesure. 

 

6. Questions de l’assemblée 

 

Jeff Fraser (modérateur) ouvre la période de questions.  

 

Atlantique : Aucune question. 

 

Boucherville : 

 

Q : J. Dufour – Qu’adviendra-t-il de nos congés de maladie accumulés? 

 

R : J. Van Den Bergh – Selon une proposition présentée à l’AFPC par le Conseil du Trésor, les 

congés accumulés seraient éliminés. L’employeur propose que tous les employés bénéficient de 5 

jours de congé de maladie par année. Si vous avez besoin de plus de 5 jours par année, ce serait 

sans paye. Personne n’obtient plus que les autres. C’est ça, la proposition du Conseil du Trésor. 

 

Q : J. Dufour – Si je comprends bien, ils vont supprimer les congés accumulés sans aucune 

compensation? 

 

R : J. Van Den Bergh – Oui, c’est la position de l’employeur, d’éliminer les congés de maladie 

accumulés. Nous aimerions croire que c’est la position initiale du Conseil du Trésor. Il reste 

beaucoup de négociations à tenir dans les groupes de la fonction publique centrale. Mais oui, c’est 

effectivement la position du Conseil du Trésor à ce moment-ci. 
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Montréal : 

 

Q : R. Tom – Je me demandais si vous aviez songé à jusqu’où nous irions dans le recours à la 

grève? Si cela se produit, devons-nous songer à un fonds de grève? Avons-nous jamais pensé à 

cela, si nous devions déclencher une grève? 

 

R : J. Van Den Bergh – Actuellement, l’AECR n’a pas de fonds de grève. La plupart des 

syndicats qui ont un fonds de grève ont des cotisations syndicales élevées, dont une portion est 

placée dans un fonds de grève. Nous n’avons jamais eu à penser à cela par le passé parce que nous 

n’avions pas à le faire. Permettez-moi d’expliquer un peu le processus du recours à la 

conciliation/grève. Lorsque nous irons à la table de négociation, nous tiendrons les négociations 

comme d’habitude. Si nous ne pouvons conclure une entente collective, l’une ou l’autre partie peut 

s’adresser à une Commission de l’intérêt public (CIP). Une CIP, c’est comme une commission 

d’arbitrage, en ce sens que des mémoires sont présentés, des recommandations sont formulées, et 

un rapport est émis. Mais, contrairement à l’arbitrage, qui est exécutoire, le rapport de la CIP ne 

l’est pas. La CIP émet seulement un rapport assorti de recommandations, qui ont pour objet de 

ramener les parties à la table. Sept jours après l’émission du rapport de la CIP, un groupe est en 

position de grève légale. Le fait d’être en position de grève légale ne veut pas dire que vous devez 

aller en grève. L’employeur n’a pas la capacité de nous mettre en lockout. Seuls les membres 

peuvent décider s’ils veulent aller en grève, et cela peut prendre bien du temps. Il appartiendrait à 

chaque unité de négociation de décider si elle veut aller en grève, et il appartiendrait à chaque unité 

de négociation de décider si elle veut un fonds de grève, d’en déterminer le coût puis de soumettre 

la question au vote des membres. 

 

Q : R. Tom – L’employeur n’insiste pas sur les négociations présentement. Doit-il toujours 

négocier avec les groupes de la fonction publique centrale? 

 

R : J. Van Den Bergh – Non, il n’a pas à passer d’abord par les groupes de la FP. Nous allons 

signifier au CNRC le moment où nous serons prêts à amorcer les négociations.  

 

Q : B. Holbrook (M-36) – Je veux dire que j’ai été impressionné par ce que Joan a accompli, et 

ma question ne vise ni elle ni l’exécutif. Il y a de la force dans les nombres et c’est pourquoi nous 

avons des syndicats et pourquoi les syndicats se sont regroupés. Les effectifs de notre syndicat ont 

chuté à environ 1 700 membres; l’AFPC compte 170 000 membres, le SCFP en compte 2/3 d’un 

million. J’ai l’impression que nous sommes sur le point de nous faire écraser, compte tenu surtout 

du mandat de grève avec lequel nous sommes pris. Alors ma question à l’exécutif est la suivante : 

Avez-vous songé à des idées originales, comme peut-être celle de démembrer l’AECR et se joindre 

à un autre syndicat? Nous perdons des CS au profit de l’IPFPC. Nous ne sommes pas un syndicat 

homogène; nous avons un mélange de techniciens et de personnel administratif, ce qui exige deux 

ententes distinctes et 2 processus juridiques distincts. Quelles considérations avez-vous données à 

notre meilleure option comme groupe? 

 

R : J. Van Den Bergh – Nous de croyons pas que c’est une bonne option, de songer à démembrer 

l’AECR. C’est une erreur de croire que si vous étiez membres de l’IPFPC ou de l’AFPC, vous 

seriez dans une meilleure position à cause de la manière dont les négociations se déroulent dans la 

fonction publique. C’est par syndicat, mais aussi par unités de négociation. L’IPFPC représente 4 

unités de négociation au CNRC. Nous en représentons 6. Il y a 10 unités de négociation au CNRC. 
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Je vous assure que les groupes de l’IPFPC, ceux du CNRC dont l’IPFPC est l’agent négociateur, 

n’obtiennent pas un meilleur niveau de service que ceux de l’AECR. Ils n’ont pas plus de force ou 

de pouvoir de négociation que nous parce qu’ils doivent négocier par unité de négociation. Alors, 

lorsque l’IPFPC négocie dans la fonction publique centrale, il négocie aussi par unité de 

négociation; il a des groupes affectés à la recherche, à l’audit, et à la santé. Ces groupes ne sont pas 

réunis en une seule unité de négociation. Si, par exemple, les membres de l’AECR voulaient se 

joindre à l’IPFPC, ils négocieraient quand même avec le CNRC comme employeur, pas avec le 

Conseil du Trésor. Le CNRC étant un employeur distinct, les choses ne seraient pas vraiment 

différentes de ce qu’elles sont actuellement. Ce n’est pas viable financièrement pour l’AFPC 

d’avoir des unités de négociation aussi petites que les nôtres. Le groupe AT ne peut faire partie du 

groupe technique de l’AFPC parce qu’il s’agit de 2 employeurs différents – il y a le Conseil du 

Trésor comme employeur, puis le CNRC comme employeur distinct. Vous ne pouvez jamais faire 

partie d’un groupe plus nombreux dans la fonction publique centrale, et c’est pour cette raison que 

nous n’avons pas songé à cette option. 

 

Q : B. Holbrook (M-36) – Compte tenu des changements, est-ce une situation que vous allez 

étudier et en obtenir des informations?   

 

R : J. Van Den Bergh – Non, parce que rien n’a changé. Le CNRC est un employeur distinct, et il 

n’y a aucune façon pour nos membres de faire partie de la fonction publique centrale. L’AECR 

sera toujours le syndicat qui va représenter les employés au CNRC (6 groupes). De notre point de 

vue, nous représentons la majorité des employés du CNRC et nous sommes le plus gros syndicat au 

CNRC. En outre, les syndicats affiliés au CNM n’ont pas de politique de maraudage; ils ne vont 

donc pas marauder les membres les uns des autres.  

 

B. Holbrook (M-36) – Nous ne parlons pas d’une politique de maraudage; je parle de nous joindre 

à eux. Je dis que nous ne pouvons plus gérer et que nous ne sommes pas plus forts à 1 700 qu’à 

170 000 ou 57 000. 

 

J. Van Den Bergh – Vous ne serez jamais 170 000. Le groupe AT comptera toujours 1 000 

membres, et le groupe OP, 100. Nous pourrions, en théorie, mettre tous nos groupes en un seul 

groupe aux fins de la négociation, et compter 1 700 membres. Mais cela pose des problèmes.  La 

négociation est censée porter sur les intérêts communs. C’est la raison pour laquelle les unités de 

négociation sont établies ainsi; c’est pourquoi, lorsque vous étudiez la fonction publique centrale, il 

y a le groupe de la recherche, le groupe technique, le groupe PA, qui est comme le groupe de 

l’administration. La CRTFP est l’organisme qui détermine la nature de ces groupes. Nous ne 

pouvons pas simplement nous joindre à un autre groupe, nous pouvons nous joindre à un autre 

syndicat, mais nous serions quand même le même groupe.  

 

J. Fraser (Modérateur/M-50) – Je peux vous garantir que si les AT faisaient partie de l’IPFPC, il 

n’y aurait pas 10 Joan agissant au nom de 900 AT, il n’y en aurait qu’une seule. 

 

J. Van Den Bergh – Trois de nos groupes ont négocié ensemble lors de la dernière ronde de 

négociation : les AD, les AS et les PGs. Nous avons obtenu une indemnité de départ plus longue 

que tout autre groupe dans toute la fonction publique. Nous avons obtenu une quatrième année 

pour 4 de nos groupes, ce qu’aucun autre groupe dans la fonction publique centrale n’a obtenu. 

Nous sommes l’un des rares groupes à avoir obtenu plus de 1.5 %, 1.75 % et 2 %, lorsque nous 
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avons obtenu des augmentations additionnelles pour le groupe Exploitation. De bien des manières, 

nous avons obtenu davantage que d’autres groupes dans la fonction publique centrale. 

 

A. Anderson (U-89) – Sans parler du libellé dans la convention collective des AT. 

 

J. Van Den Bergh – Je crois que la question est légitime. « Serions-nous mieux dans un syndicat 

plus gros? »  Personnellement, je ne le crois pas. J’ai travaillé pour le compte de syndicats plus 

gros; j’ai travaillé pour le compte de l’IPFPC et de l’ACEP. Il n’y a toujours qu’un seul agent des 

relations de travail et un négociateur. Il y aurait peut-être plus de ressources en termes de 

recherche. Sur le plan juridique, je crois que nous faisons aussi bien que les autres gros syndicats. 

Ce que nous n’avons pas, et ce que la plupart des petits syndicats n’ont pas, c’est un fonds de 

grève. 

 

Q : A. Anderson (U-89) – J’ai plutôt un commentaire à faire au sujet de nos congés de maladie. 

D’après ce que j’ai lu, et ce que je crois comprendre, lorsque le Conseil du Trésor propose 

d’exécuter les changements, il propose de les exécuter rétroactivement. Alors, si vous avez déjà 

pris 7 jours, 6 mois avant l’application des changements, une partie des jours est rétroactive à 6 

mois ou un an; donc, si vous aviez pris 7 jours de congé de maladie, vous seriez effectivement en 

déficit vis-à-vis l’employeur.  

 

R : J. Van Den Bergh – Non, nous n’avons rien entendu à ce sujet. Le plan présenté à l’AFPC 

porte sur un régime d’assurance-invalidité de courte durée, qui entrerait en vigueur le 1er septembre 

2016. 

 

Q : A. Anderson (U-89) – Sans rétroactivité?  Parce que je suis persuadé que c’est comme cela 

que le Conseil du Trésor l’a rédigé. C’était rédigé de manière en empêcher les gens d’utiliser leurs 

congés de maladie s’ils savaient que cela s’en venait. 

 

R : J. Van Den Bergh – Je ne crois pas qu’il pourrait faire cela parce que, actuellement, toutes les 

conventions collectives renferment un libellé sur les congés de maladie, et tant que le libellé de 

chaque convention collective n’aura pas été modifié, c’est ce libellé qui s’appliquera. 

 

Q : M. Hartlin (M-58) – Pour plus de précisions au sujet du régime proposé d’assurance-invalidité 

de courte durée, cela affecterait-il d’autres congés, notamment le congé pour obligations familiales, 

ou d’autre congés ou avantages médicaux? 

 

R : J. Van Den Bergh – Non, nous n’avons rien entendu à ce sujet. Il semble que ceux-ci seront 

séparés. 

 

Vancouver: 

 

Q : F. Moraw – Juste une précision rapide. Nous n’avons pas de mandat et nous n’amorçons pas 

les négociations. Nous maintenons notre convention collective courante? 

 

R : J. Van Den Bergh – Lorsqu’elle vient à expiration, la convention collective demeure en 

vigueur tant que l’avis de négocier n’a pas été signifié. Toutes les dispositions de la convention 
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collective restent en vigueur et ne peuvent être modifiées unilatéralement par l’employeur; elles 

sont bloquées. 

 

Ontario: 

 

Q : G. Richardson (M-50) – J’ai remarqué, dans le rapport des plans et priorités du CNRC pour 

2014-2018, que les budgets ont chuté considérablement et que le nombre courant d’employés 

permanents va diminuer beaucoup en 2016. Y a-t-il encore des rumeurs de mises à pied? 

 

R : C. Fraser (Présidente) – Nous aussi avons lu ce rapport la semaine dernière. Nous l’avons 

trouvé sur le site Web du CNRC : Plans et priorités, 2014-2018. J’ai écrit à Isabelle Gingras, vice-

présidente du CNRC, RH; je lui ai posé exactement ces questions et je lui ai demandé ce qui se 

passait. Quel est le budget? Quelles sont les implications au sujet des postes à temps plein? Qu’en 

est-il des mises à pied? Je n’ai pas encore de réponse; toutefois, elle m’a dit qu’elle allait étudier le 

rapport et nous recontacter. Je soupçonne qu’il s’agit du rapport financier du CNRC au Parlement, 

et cela ne signifie pas forcément des mauvaises nouvelles. Nous n’avons pas entendu parler de 

coupures budgétaires radicales au CNRC ou de mises à pied à ce moment-ci. 

 

Q : D. Booth (M-24) – J’ai une question au sujet des changements et de la normalisation des 

postes AT, et de la normalisation effectuée sur le côté administratif. Y a-t-il quelque chose à 

apprendre et à dire aux membres sur ce qui se passe, et avez-vous appris quelque chose de ce 

processus? Que va-t-il se passer? Parce que je pouvais ressentir la tension, la première fois que 

nous avons vécu ce processus, même si cela n’a pas eu d’impact sur moi? Je suis compatissant. 

 

R : J. Van Den Bergh – Le CNRC a décidé d’adopter le système de classification Hay pour les 

groupes AD et AS. Il a décidé qu’il y aurait 9 niveaux. C’est tout ce que nous avons appris à ce 

jour; nous ignorons ce à quoi l’exercice de conversion aura l’air. Nous ne savons pas encore quel 

sera l’impact sur la majorité des gens. Nous avons réussi, lors de la dernière ronde de négociation, 

à obtenir pour les AD et les AS, et dans d’autres conventions collectives, un libellé qui traite de la 

protection salariale advenant une reclassification et/ou une conversion. Nous avons appris que nous 

avons besoin de ce libellé. 

 

R : C. Fraser (Présidente) – Pour ce qui est de la conversion des AD/AS, nous vous tiendrons au 

courant sur le site Web de l’AECR, mais ce ne sera pas achevé avant plusieurs mois. Il y a aussi les 

niveaux de salaire du nouveau groupe à négocier. 

 

7. Autres affaires 

 

Il n’y a pas d’autres affaires 

 

8. Levée de la séance 

 

J. Fraser (modérateur) remercie les membres qui sont venus en personne à l’AGA ou qui se sont 

joints à nous par téléconférence. 
 

S’il y a des commentaires, pour ou contre, au sujet de l’AGA de cette année, il demande qu’ils 

soient envoyés par courriel au bureau de l’AECR. Si la rencontre a été favorable, et si tout le 
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monde apprécie le format et que tout le monde participe dans tout le pays, il se peut que nous 

répétions l’activité l’an prochain. 

 

C. Fraser (Présidente) – Veuillez consulter notre site Web, à www.rcea.ca, pour obtenir des mises 

à jour et lire des articles. 

 

La séance est levée à 18 h 03. 

 

http://www.rcea.ca/

