Téléconférence du Conseil de la région de l’Atlantique
Le 24 mars 2015
Participation
Jeannie Baldwin, VPER ‐ Atlantique
Katie Murphy‐Langille, adjointe à la VPER
Sébastien Bezeau, agent d’action politique et de communication
Darlene Bembridge, directrice pour le Nouveau‐Brunswick
Bill Bennett, directeur pour les membres ne relevant pas du Conseil du Trésor ou travaillant pour des
employeurs distincts, Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Debi Buell, directrice pour l’Île‐du‐Prince‐Édouard
Joey Dunphy, directeur pour les membres autochtones
Chris Di Liberatore, directeur pour la Nouvelle‐Écosse
Angela Decker, directrice pour les femmes de Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Shanny Doucet, directrice pour les membres francophones
Colleen Hodder, directrice pour la Nouvelle‐Écosse
Steve Johnson, directeur pour Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Stephanie Jones, directrice pour les jeunes membres
Wayne Kelley, directeur pour les membres GLBT
Chris Lansdell, directeur pour Terre‐Neuve‐et‐Labrador
Mike LeBlanc, directeur pour le Nouveau‐Brunswick
Brian Oldford, directeur pour les membres ne relevant pas du Conseil du Trésor ou travaillant pour des
employeurs distincts, Maritimes
Nathalie Paulin, directrice pour les membres ayant un handicap
Absence motivée
Jody Lapierre, directeur pour l’Île‐du‐Prince‐Édouard
Absences
Rhonda Doyle LeBlanc, directrice pour les femmes des Maritimes
Ardith Jordan‐Simmonds, directrice pour les membres des groupes raciaux visibles
La réunion commence à 19 h 35 sous la présidence de la VPER. Les points suivants sont ajoutés à l’ordre
du jour :
‐ L’augmentation de la cotisation syndicale
‐ Le webinaire
‐ Les rapports des membres du Conseil
‐ Le forum téléphonique
‐ Le projet de loi C‐51
‐ Le député John Williamson
‐ Les élections fédérales
1. Résolutions au Congrès et priorités
Le Congrès triennal national de l’AFPC aura lieu à Québec du 26 avril au 2 mai 2015.
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Les comités du Congrès se sont réunis en février 2015 à Ottawa pour établir leurs priorités. Chaque
comité a défini cinq priorités, qui sont comme suit :
Résolutions générales
1. services de garde au Canada
2. formation syndicale pour les femmes autochtones
3. identité sexuelle
4. sensibilisation à la violence familiale
5. Conférence régionale des membres des groupes raciaux visibles
Résolutions sur la négociation collective
1. sous‐traitance des services d’entretien d’immeubles
2. congés de maladie
3. soutien juridique pour les membres qui doivent porter une arme à feu
4. avantages sociaux des personnes retraitées
5. retrait préventif pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent
Résolutions sur les Statuts
1. ajouter au CEA un président ou une présidente d’un Élément pour représenter les Éléments
2. changer la formule de représentation des Éléments du Congrès national pour que ces derniers
aient droit à un délégué par tranche de 300 membres, et non plus par tranche de 400 membres
comme c’est le cas actuellement, ce qui voudrait dire qu’il y aurait 119 délégués de plus
représentant les Éléments
3. ajouter l’exigence pour les Conseils des régions de présenter des états financiers vérifiés à leurs
congrès régionaux
4. ajouter aux droits des membres la protection contre la discrimination fondée sur l’expression
sexuelle
5. ajouter l’exigence pour chaque région d’établir un comité régional de santé et sécurité


Le Comité des finances présentera un budget équilibré au Congrès.

2. Représentation auprès des médias et lors d’activités
Si on vous demande de prendre la parole lors d’un rassemblement ou d’un autre type d’activité ou de
parler aux médias, il faut communiquer avec Sébastien Bezeau avant d’accepter l’invitation. Il incombe
au bureau de la VPER de designer les personnes qui parlent au nom de l’AFPC lors d’activités ou avec la
télévision, la radio ou la presse. L’AFPC doit s’assurer qu’elle communique un message clair et uniforme
dans l’ensemble de la région.
3. Journée nationale d’action : activités et bulletin
La consœur Baldwin remercie tous les membres pour le travail qu’ils ont accompli jusqu’à maintenant
dans le cadre des journées d’action un peu partout dans la région. Malheureusement, certaines activités
de la journée d’action de mars prévues en Nouvelle‐Écosse ont dû être annulées à cause d’une tempête
de neige. Nous continuons de faire le point sur les activités sur le site Web de l’AFPC‐Atlantique et au
moyen de notre bulletin mensuel.
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Le bulletin sur la journée d’action de mars paraîtra le 25 mars. Chaque mois, une section locale est mise
en vedette. En mars, l’honneur revient à la section locale 90113 du SEIC à Terre‐Neuve, car elle a tenu sa
11e journée d’action d’affilée!
4. École du syndicalisme de l’Atlantique
Les membres ont jusqu’au 31 mars pour présenter leur demande de participation à l’école. Jusqu’à
maintenant, nous avons reçu peu de demandes. La consœur Baldwin demande aux directeurs et
directrices d’encourager les membres à s’inscrire à l’école. Le Comité d’éducation aura une
téléconférence le 1er avril pour discuter des détails de l’école, qui a pour thème « Bâtir notre syndicat.
Consolider notre pouvoir d’action ».
5. Augmentation de la cotisation syndicale
Au 1er janvier 2015, 8 des 17 Éléments de l’AFPC avaient adopté une modification du taux de cotisation
lors de leur congrès respectif. Le taux de cotisation des SLCD, étant fondé sur la moyenne pondérée des
cotisations des Éléments de l’AFPC, passe ainsi de 0,6034 % à 0,6120 % à partir du 1er avril 2015.
Le taux de cotisation des SLCD n’avait pas changé depuis le 1er janvier 2004. Le nouveau taux de
0,6120 % représente une augmentation de 1,4 % de la cotisation syndicale que verse un membre.
6. Webinaire
Le confrère Bezeau explique qu’un webinaire sur les droits politiques sera offert aux membres de l’AFPC
le mercredi 20 mai à 19 h (heure des Maritimes). Cette activité durera une heure, et deux ou trois
spécialistes se partageront ce temps.
D’autres renseignements seront fournis à une date ultérieure.
7. Rapports des membres du Conseil
La consœur Langille rappelle aux directeurs et directrices que la date limite pour soumettre leur rapport
pour la réunion du Conseil de mai 2015 est le 8 avril 2015.
8. Forum téléphonique
La consœur Baldwin fait savoir que quelque 2 500 personnes ont participé au forum téléphonique du
2 mars 2015. L’enregistrement de la téléconférence est affiché dans le site Web de l’AFPC‐Atlantique.
9. Projet de loi C‐51
Le projet de loi C‐51 a été adopté en deuxième lecture et a été envoyé au Comité permanent de la
sécurité publique et nationale. Le président du CTC, Hassan Yussuff, s’adressera à ce comité le 25 mars.
Sa présentation sera diffusée sur la chaîne câblodiffusée CPAC.
10. Le député John Williamson
Voici une lettre de Jeannie à la rédaction du journal qui a été publiée dans le Telegraph Journal du
24 mars :
[NOTRE TRADUCTION] « Williamson devrait démissionner
Le député John Williamson s’est excusé d’avoir employé un « langage offensant et inapproprié » en
parlant du Programme canadien des travailleurs étrangers temporaires. Mais il n’a toujours pas reconnu
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qu’il avait utilisé, dans le dix‐pour‐cent distribué aux contribuables, des termes méprisants pour décrire
les fonctionnaires qui offrent des services publics dans sa circonscription, fourvoyant ainsi la population.
En tant qu’ancien directeur des communications du premier ministre, il ne connaît peut‐être qu’un seul
mode d’action : l’offensive.
Il n’y a pas que les décisions linguistiques de M. Williamson qui soient malavisées – pensons aux services
et aux bons emplois qu’il a coupés dans sa circonscription. S’il a le moindrement de respect pour la
fonction qu’il occupe et pour les gens qu’il représente, je lui suggère de faire ce qui s’impose :
démissionner. »
11. Élections fédérales
Nous n’avons pas encore arrêté notre choix quant aux circonscriptions à cibler. Présentement, les
circonscriptions cibles sont les suivantes :
Dartmouth — Cole Harbour, Nouvelle‐Écosse, député Robert Chisholm (965 membres de l'AFPC)
Egmont, Île‐du‐Prince‐Édouard, députée Gail Shea (747 membres de l'AFPC)
St. John's‐Sud — Mount Pearl, Terre‐Neuve‐et‐Labrador, député Ryan Cleary (828 membres de l'AFPC)
Moncton — Riverview — Dieppe, Nouveau‐Brunswick, député Robert Goguen (848 membres de l'AFPC)
Fredericton, Nouveau‐Brunswick, député Keith Ashfield (828 membres de l'AFPC)
Une formation spéciale sera offerte aux membres qui seront choisis pour travailler dans les
circonscriptions cibles.
La consœur Baldwin demande qu’on donne ses coordonnées aux membres qui auraient des questions
sur le choix des circonscriptions pour qu’elle puisse leur répondre.
12. Autres
La consœur Baldwin souhaite la bienvenue à Debi Buell au Conseil à titre de directrice pour l’Île‐du‐
Prince‐Édouard.
Elle souligne que le budget pourrait être dévoilé dans la semaine du 26 avril dans le cadre du Congrès
triennal de l’AFPC.
Pour terminer, la consœur Baldwin remercie toutes les personnes qui ont pris part à la réunion
téléphonique.
La séance est levée à 20 h 10 (heure des Maritimes).
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