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RESTEZ
BRANCHÉS

http://bit.ly/SENfacebook

http://bit.ly/SENflickr

@Mon_SEN | #SEN2014

DANS LA
SPHÈRE TWITTER

@RyakSullax : Le calendrier des droits de 
la personne est super. Peut-être en partie 
parce que mon fils y figure. #SEN2014

@kp9292 : Heureusement que les 
employés de Passeport sont restés avec 
le SEN! #SEN2014

@jenijealousy : Ils m'ont enfin laissée 
m'asseoir! Yay :D #SEN2014 

@mikecue : Et le congrès du SEN 
commence! Regardez la taille de ce 
classeur! #SEN2014

@Eustus J’ai hâte de me lancer au coeur 
de l’action au #SEN2014

Gazouillez avec
nous en utilisant
le #SEN2014!

 revue
la

Il semblerait que nos tee-shirts connaissent un grand succès!

Un rappel des luttes qu’on a gagné

Les déléguées et délégués ont trouvé un 
objet spécial dans leur trousse du 
présent congrès : une affiche avec 
l'inscription Arrêtons Harper à utiliser 
pour voter. Avec chaque vote, nos mem-
bres envoient un message clair : nous 
nous battrons – nous ne reculerons pas.

C'est le message que le Vice-président 
exécutif national de l'AFPC, Chris 
Aylward, a martelé dans son discours.

« Le SEN et l'AFPC sont fiers de leur 
histoire; ils se sont souvent défendus et 
ont gagné », a déclaré M. Aylward.

Le dirigeant syndical a rappelé certaines 
périodes de notre histoire où le gouver-
nement au pouvoir lançait aussi des 
attaques – attaques que nous avons 
repoussées avec succès. M. Aylward a 
fièrement rappelé la lutte de 1980 du 
groupe Commis aux écritures et       

règlements, la plus importante grève 
que l'AFPC avait jamais menée.

Pendant deux semaines, les membres 
de l'AFPC ont tenu un piquet de grève 
pour obtenir des congés de maternité 
payés. Dans le Great Canadian Book of 
Lists, les auteurs Mark Kearney et 
Randy Ray placent cette grève en tête 
des victoires remportées par les travail-
leurs et travailleuses de la fonction 
publique fédérale.

« Le rôle des femmes syndiquées en fut 
changé à tout jamais et continue de 
croître », ont conclu les auteurs. 

Les gains comprenaient aussi le congé 
de paternité, à une époque où les mères 
étaient celles qui prenaient habituelle-
ment ce type de congé. 

« Nous bénéficions de ces droits 
aujourd'hui, car ces membres courageux 
ont accepté de se tenir debout, alors 
que d'autres disaient qu'on n'y parvi-
endrait jamais », a déclaré Lorne Roslin-
ski, qui a participé à un documentaire 
sur la grève intitulé Striking A Way 
Forward For Families.

C'est une grève qui doit nous donner 
espoir et nous rappeler ce que nous 
pouvons accomplir lorsque nous 
sommes unis.

« Le pouvoir de nos membres et de 
notre syndicat est immense, a affirmé 
M. Aylward. En nous mobilisant, nous 
pouvons gagner! » 
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Avez-vous vous eu l'occasion de visiter 
Victoria? Quels attraits locaux 
aimeriez-vous découvrir pendant    
votre séjour?

« Je n'ai pas encore fait de sorties touris-
tiques et je ne sais pas encore exactement 
ce que je veux visiter pendant mon séjour, 
mais j'aimerais manger un bon fish and 
chips », a déclaré Isabelle Beaudoin,      
Hors Canada.

« Nous avons fait une croisière 
d'observation de baleines. C'était                
fantastique; nous avons vu des épaulards! 
J'aimerais aussi visiter les Butchart 
Gardens. » Commentaires de Mélanie 
Coté, Québec 

(Conseil de gourmande de Mélanie Coté 
concernant l'envie de fish and chips : le 
Spinnakers, situé au 176, rue Wilson, en 
sert d'excellents!)

 « Nous avons fait la visite guidée en 
autobus. On vous emmène partout, de 
Chinatown jusqu'à l'anse, en vous 
donnant au passage des renseignements 
sur l'histoire des bâtiments. J'ai pris plus 
de 400 photos! C'était absolument 
spectaculaire! Notre groupe aimerait faire 
une visite guidée de la ville en hydravion 
pour avoir une autre perspective », a 
affirmé Roman Laroche, RCN.

 « J'ai vu le documentaire sur les Vikings 
au théâtre IMAX et j'ai visité le Royal BC 
Museum. Je pense vraiment que cet 
endroit vaut le détour! J'aimerais aussi 
faire une excursion d'observation de 
baleines », a déclaré Lorna MacMillan, 
Î.-P.-É.

LA REVUE

Ce bulletin de nouvelles vous est 
présenté grâce au travail acharné de 
membres fantastiques, tout comme vous. 
Nous remercions de tout cœur          
Rudy Depakakibo, Safia Haji-Dayib, Jay 
Lamothe et Catherine Watrous!

Vous avez des commentaires? 
Envoyez un courriel à l’adresse :
communications@une-sen.org

Une véritable mine d’information!
Peu importe ce que vous souhaitez faire 
à Victoria durant vos temps libres du 
congrès, le comité d'accueil local peut 
vous donner un coup de main. Toute la 
semaine, de 8 h 30 à 17 h, des membres 
du syndicat de Victoria et des               
collectivités environnantes se trouveront 
à la table d'information située à 
l'extérieur de la salle Carson.

Pris collectivement, Wayne, Angeline, 
Lee, Sharon et Gwen vivent depuis plus 
de 120 ans dans la région. Ils connais-
sent aussi bien les attractions touris-
tiques les plus célèbres que les perles 
cachées dont seuls les habitants de 
Victoria connaissent l'existence. Venez 
parler à nos bénévoles de vos intérêts et 
vos capacités, et ils adapteront leurs 
recommandations à vos besoins.

Wayne, gastronome convaincu qui peut 
se targuer d'avoir mangé dans la plupart 
des restaurants de Victoria, saura 
recommander quelque chose pour tous 
les goûts, que ce soit des fruits de mer, 

des sushis, ou du steak. Mais ce sont 
peut-être les tapas, les salons de thé ou la 
cuisine thaïlandaise qui émoustillent vos 
papilles gustatives? Qu'importe, les 
merveilles culinaires locales sont            
nombreuses et ce guide chevronné saura 
vous orienter dans la bonne direction.

Le comité d'accueil comprend aussi 
Angeline. Cette amoureuse du plein air 
se fera un plaisir de vous transmettre ses 
connaissances sur les sentiers pédestres 
et les parcs remarquables de Victoria. 
Pour sa part, Lee pourra vous fournir de 
l'information sur les activités sociales de 
la ville, y compris les meilleurs endroits 
où aller vous dégourdir sur un plancher 
de danse. Sharon adore la musique folk 
et la politique, et elle est la mieux placée 
pour vous parler des concerts de 
musique en ville. Quant à elle, Gwen a 
des intérêts éclectiques, alors si vous 
êtes du même genre, passez la voir pour 
obtenir de l'information sur les librairies, 
les salons de thé et les cafés, ou encore 
l'histoire maritime. 

Les caucus des employeurs permettent 
aux membres de partout au Canada de 
discuter de leurs positions concernant 
les questions propres à leur employeur, 
de les clarifier ou de les consolider. Les 
thèmes de tous les caucus de lundi 
étaient similaires : on assiste à une 
érosion graduelle et insidieuse du 
nombre de travailleurs qui sont protégés 
par une convention collective. 

À Passeport Canada, de longues heures 
supplémentaires sont travaillées afin de 
répondre à l'augmentation soudaine des 
demandes de services, mais les                  
membres subissent toujours les réper-
cussions du gel de l'embauche qui dure 
depuis un an. Dans certains bureaux 
régionaux, les temps d'attente pour voir 
un agent de passeport ont augmenté de 
plusieurs heures. On a souvent recours à 
des travailleurs occasionnels, des 
agences de dotation, des étudiants et 
des employés de Service Canada non 
formés pour combler les lacunes.

Au caucus du Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada, le nouveau cadre de 
l'entente de gestion du rendement a fait 
l'objet de discussions. Les membres ont 
noté que ce nouveau cadre exige des 
mesures du rendement quantitatives, 
bien que les critères manquent parfois 

Milieux de travail différents; enjeux semblables
de clarté, ne sont pas appliqués de façon 
uniforme ou vont à l'encontre de la 
convention collective.

Chez Parcs Canada, il y a une tendance 
croissante vers l'embauche d'étudiants 
pour accomplir les mêmes tâches que les 
membres du syndicat. 

« On ne peut distinguer le travail des étudi-
ants de celui de nos membres, explique 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif 
national. La seule différence est leur 
salaire et leurs avantages sociaux. »

Pour plusieurs membres aux Opérations 
des enquêtes statistiques, l'attribution des 
quarts en fonction de l'ancienneté est l'une 
des priorités des négociations. Appliquée 
correctement, cette méthode pourrait 
prévenir la discrimination et le favoritisme.

« Sur le terrain, si on ne vous aime pas, on 
ne vous donne pas de travail », a affirmé 
Mary Anne Walker.

À l'heure actuelle, les intervieweurs sur le 
terrain n'ont pas de salaire de base; leur 
salaire dépend entièrement du nombre 
d'enquêtes que Statistique Canada doit 
mener, ce qui peut fluctuer grandement. 
Par conséquent, il n'est pas surprenant 
que beaucoup de membres des OES 
vivent sous le seuil de la pauvreté.


