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Message aux sections locales et à tous les membres de I' AFPC 
qui travaillent pour le gouvernement fédéral 
Puisque nos conventions collectives avec le Conseil du Trésor viendront à échéance en 2018, le temps est venu de recueillir les propositions des membres pour la prochaine ronde de négociations. 

L'AFPC a fait parvenir l'appel officiel de propositions aux dix Éléments qui ont des membres au gouvernemènt fédéral. Les Éléments ont un rôle crucial à jouer dans le processus d'appel de propositions : organiser le travail des sections locales, recueillir les propositions et établir les priorités en fonction des propositions reçues. 

Le présent document vise à faciliter le travail des quelque 800 sections locales qui seront invitées, par leur Élément respectif, à proposer des revendications. 

Le processus en bref 

/ 
Négociation 
collective 

Entente ratifée ~ Vérification de la cc et . é suggestions des leaders et s1gn e (cahier de 
revendications) 

' Propositions 
des membres 

Détermination 
Avis de des priorités -

négocier conférence sur 
la négociation 

llllla......... Finalisation -' ~ 
·~ des ~ 

revendications 
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Dates importantes dans le processus 

Propositions des membres : 
Conférence sur la négociation : 

De juillet à décembre 2017 
Mars 2018 

Avis de négocier: Avant l'échéance de la convention collective 
(été 2018) 

L'appel de propositions vise les quatre groupes suivants : 

Groupe Nom Echéance de la CC 
PA Services des programmes et de l'administration 20 juin 2018 

SV Services de l'exploitation 4 août 2018 

TC Services techniques 21 juin 2018 

EB Enseignement et bibliothéconomie 30 juin 2018 

Le présent document renferme un ensemble initial de revendications qui a pour but d'appuyer 
les sections locales dans les discussions avec leurs membres au sujet des revendications 
contractuelles. Certaines revendications sont tirées de la liste des questions laissées en 
suspens lors de la dernière ronde de négociations. D'autres tiennent compte des problèmes 
survenus pendant la durée des conventions actuelles ou reflètent les objectifs à long tenne du 
syndicat. Nous estimons que ces revendications offrent une base solide de négociation en vue 
de la prochaine ronde. Veuillez soumettre les revendications avec lesquelles vous êtes 
d'accord, en plus de celles que proposeront les membres de vos sections locales. L'apport 
des membres est crucial. Nous attendons impatiemment vos propositions en vue de 
modifier nos conventions collectives. 

Une limite a été imposée au nombre de revendications à proposer. Nous avons en effet 
demandé aux Éléments de soumettre un maximum de 20 revendications par table de 
négociation. 

Nous vous remercions de votre contribution au processus. En étant solidaires, nous pourrons 
ensemble faire des gains importants au cours de la prochaine ronde de négociations. 

En toute solidarité, 

~~~ 
La présidente nationale, 
Robyn Benson 

~ -président exécutif national, 
Chris Aylward 
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Cahier de revendications - Objectifs généraux 

Sécurité d'emploi 

Services publics, privatisation et sous-traitance 

Revendication : Renforcer les dispositions des conventions collectives qui portent sur la 
privatisation et la sous-traitance. 

Motif: La privatisation et la sous-traitance sont omniprésentes. Le nouveau gouvernement 
fédéral s'est engagé maintes fois à faire preuve de respect envers la fonction publique et à 
rétablir certains services et programmes éliminés par les conservateurs. Mais la privatisation, 
notamment sous forme de partenariats public-privé, demeure une grande menace. Par exemple, 
le gouvernement envisage de créer une nouvelle banque de l'infrastructure public-privé pour 
faciliter les projets de privatisation et les partenariats public-privé. 

Agences de placement temporaire et emploi temporaire 

Revendication : Négocier un libellé limitant le recours à des agences de placement 
temporaire et aux travailleurs occasionnels. 

Motif: Dans de nombreux ministères, l'impartition croissante et concentrée a créé une fonction 
publique parallèle aux services réels de l'État. 

Le recours aux agences de placement temporaire et à des travailleurs occasionnels permet de 
court-circuiter les exigences en matière d'embauche, réduit le niveau de connaissance dans les 
institutions, limite la souplesse et exacerbe les inquiétudes concernant la protection de la vie 
privée. Lorsque le travail du secteur public est confié à des agences de placement temporaire 
et à des travailleurs occasionnels, sa qualité diminue. Nous voulons limiter la capacité de 
l'employeur à utiliser des agences de placement temporaire et des travailleurs occasionnels et 
rapatrier des services qui ont déjà été sous-traités. 

Emploi pour une période déterminée 

Revendication : Intégrer la Politique sur l'emploi pour une période déterminée du 
Conseil du Trésor dans nos conventions collectives 

Motif: Selon la Politique sur l'emploi pour une période déterminée du Conseil du Trésor, « [ ... ] 
le recours à l'emploi pour une période déterminée constitue une option d'emploi valable dans le 
cas des postes devenus temporairement vacants parce que des employés nommés pour une 
période indéterminée sont en congé et ont accepté une nomination intérimaire/affectation de 
perfectionnement, ainsi que dans le cas de projets à court terme et de fluctuations de la charge 
de travail». La Politique précise cependant qu'« il ne faudrait recourir à cette option que pour 
les situations où le besoin existe clairement pour une période limitée et non pour répondre à un 
besoin continu». Il est indiqué plus loin dans la Politique que, « lorsqu'une personne travaille 
dans le même ministère ou organisme en tant qu'employé nommé pour une période déterminée 
[ ... ] pendant une période cumulative de trois (3) années sans interruption de service de plus de 
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soixante (60) jours civils consécutifs, le ministère ou organisme doit nommer l'employé pour une 
période indéterminée au niveau égal à celui de son poste d'attache ». 

La Politique ne dit pas que le statut d'un employé nommé pour une période déterminée devrait 
rester inchangé pendant trois années. Il s'agit plutôt d'une période de temps arbitraire qui, une 
fois écoulée, suppose que le recours abusif à des nominations pour une période déterminée 
ne peut être toléré. 

L'AFPC s'oppose à toute forme d'emploi précaire et croit que tous les travailleurs et toutes les 
travailleuses devraient avoir accès en temps opportun à un emploi de durée indéterminée 
dans le secteur public fédéral. 

Embauche d'étudiantes et d'étudiants 

Revendication : Négocier un libellé qui définit clairement les modalités régissant les 
programmes d'emploi étudiant dans la fonction publique fédérale. 

Motif: Tous les ans, des milliers d'étudiantes et d'étudiants sont embauchés pour une période 
déterminée dans le cadre du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant et autres 
programmes de stages, d'échanges internationaux et d'auxiliaires de recherche. Dans bien 
des cas, les agences et ministères se servent de ces programmes, qui sont pour la plupart 
légitimes, parce qu'ils y voient un moyen de réaliser des économies : la main-d'œuvre 
étudiante coûte moins cher que la main-d'œuvre permanente. les étudiants sont souvent 
embauchés par l'entremise d'agences de placement temporaire. L'employeur peut ainsi 
confier à du personnel étudiant toutes les fonctions d'un poste sans verser le salaire du 
personnel permanent. Sans avoir obtenu la formation nécessaire, le personnel étudiant finit 
par travailler dans des conditions inadéquates, dangereuses ou non sécuritaires. Bien sûr, 
nous aimerions syndiquer tout le personnel étudiant, mais la Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique nous en empêche, car elle exclut de la définition de fonctionnaire 
« toute personne employée dans le cadre d'un programme désigné par l'employeur comme un 
programme d'embauche des étudiants». En négociant des conditions plus strictes concernant 
l'embauche d'étudiants, nous voulons éliminer l'avantage indu que tire l'employeur de 
l'exclusion des étudiants et faire en sorte que les programmes d'embauche d'étudiants sont 
utilisés adéquatement. 

Appendice sur le réaménagement des effectifs (ARE} 

Revendication: Négocier un libellé qui actualise, renforce et améliore les dispositions 
de !'Appendice sur le réaménagement des effectifs. 

Motif: Dans la dernière ronde de négociation avec le Conseil du Trésor, nous avons négocié 
d'importantes améliorations à l'ARE. Les changements sont comme suit : en cas de 
réaménagement des effectifs, les fonctionnaires peuvent maintenant quitter d'eux-mêmes la 
fonction publique, ce qui aide à réduire les licenciements involontaires; prolongation de la 
période pour faire un échange de postes; plus grande participation du syndicat au processus; 
restrictions en matière de sous-traitance; bonification de l'indemnité d'études, de l'indemnité 
pour les services d'orientation et des mesures de soutien à la transition. 
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Comme syndicat, nous aspirons toujours à améliorer la sécurité d'emploi dans nos conventions collectives. Il faudrait négocier des dispositions dans l'ARE sur la reconnaissance des années de service en cas de mise en disponibilité et de rappel au travail. En matière de sécurité d'emploi, cette pratique constitue la norme en relations de travail. Elle est aussi courante dans le secteur public fédéral au sens large, par exemple à VIA Rail, à Postes Canada et à la Monnaie royale. La méthode figurant dans l'ARE menace davantage d'employés que nécessaire d'un déplacement éventuel et oblige les employés à passer une entrevue pour leur propre emploi. C'est une méthode inutile et injuste qui témoigne d'une mauvaise gestion des ressources humaines. 

Salaires iustes 

Raiustements salariaux selon le marché et indemnités 

Revendication : Négocier des conditions d'emploi qui s'apparentent davantage aux conditions d'autres travailleurs qui effectuent un travail similaire. 

Motif: Le gouvernement a l'importante responsabilité de recruter, d'embaucher et de maintenir en place de bons candidats. L'expérience et les talents des fonctionnaires déterminent la capacité du gouvernement d'appliquer ses politiques et d'offrir ses programmes. La capacité du gouvernement de recruter des employés talentueux dépend du régime de rémunération. Les bons candidats acceptent rarement un poste au gouvernement uniquement, ou même principalement, pour le salaire. Toutefois, beaucoup peuvent bouder la fonction publique s'ils doivent faire un important sacrifice financier pour servir l'État. 

Pour les membres de certains groupes et de certaines classifications, le fossé continue de se creuser entre leurs salaires et ceux de leurs homologues du secteur privé. Il y a aussi souvent des écarts entre les salaires des membres de l'AFPC et ceux de leurs homologues du secteur public fédéral. Nous présentons toujours des renseignements concrets sur les écarts salariaux dans les négociations soit en réalisant des études sur les salaires, soit en examinant des données sur les salaires versés pour des postes comparables chez d'autres employeurs. Lorsque nous démontrerons que les membres de l'AFPC sont sous-payés, nous demandons au gouvernement fédéral de remédier immédiatement à la situation afin qu'il s'acquitte de son mandat. 

Protection contre l'inflation 

Revendication: Faire en sorte que les augmentations économiques générales suivent le rythme de l'inflation. 

Motif: Le taux de l'inflation joue un rôle important dans les accords salariaux que nous négocions. Nous tentons toujours d'arriver à des accords salariaux qui prévoient des rajustements qui reflètent le taux d'inflation courant et qui suivront le rythme prévu de l'inflation sur la durée des contrats. 
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Rémunération d'intérim 

Revendication : Négocier un libellé qui accorde les augmentations d'échelon aux personnes salariées dans le poste qu'elles assurent de façon intérimaire en fonction du service cumulatif dans un groupe et à un niveau particulier, et ce dès le premier jour de l'affectation par intérim. 

Motif: Un employé qui accepte une affectation intérimaire touche une rémunération d'intérim comme s'il avait été promu au poste intérimaire. L'employé a droit à toute augmentation d'échelon de rémunération qui pourrait s'appliquer pendant la période d'intérim seulement s'il occupe ce nouveau poste pendant une période continue suffisante justifiant cette augmentation. De nombreux employés sont souvent réaffectés de façon intérimaire au même poste, mais pas suffisamment longtemps pour obtenir une augmentation d'échelon. Les membres de l'AFPC à !'Agence du revenu du Canada ont droit de cumuler les heures de service ouvrant droit à une augmentation d'échelon lors de leur affectation intérimaire. Le Conseil du Trésor devrait également offrir ces mêmes dispositions à ses employés. 

Les membres devraient aussi toucher la rémunération d'intérim dès leur premier quart de travail dans le poste qu'ils occupent par intérim (ce qui est déjà le cas pour les membres du groupe SV). 

Conciliation travail et vie personnelle 
Services de garde d'enfants 

Revendication : Négocier un programme d'aide à la garde d'enfants pour les 
fonctionnaires qui ont des enfants âgés de moins de 12 ans, y compris, mais sans s'y limiter: 

• augmenter le nombre de places dans des garderies subventionnées et de 
grande qualité dans les immeubles et les milieux de travail fédéraux, surtout dans les localités où il y a une pénurie de garderies abordables et inclusives; 

• prévoir des mesures permettant aux fonctionnaires d'avoir accès à des 
services de garde à court terme (par exemple lorsqu'un enfant ou la 
personne qui le garde normalement est malade); 

• offrir d'autres soutiens qui répondraient aux besoins qui seraient définis par 
le nouveau comité mixte sur les besoins des fonctionnaires en matière de 
garde d'enfants. 

Motif: Au cours des 10 prochaines années, les agences et ministères fédéraux embaucheront des milliers de jeunes travailleuses et travailleurs qui seront nombreux à fonder une famille ou qui ont déjà de jeunes enfants. Ces gens auront les mêmes besoins, souvent uniques, en matière de garde d'enfants que de nombreux fonctionnaires déjà en place, compte tenu de l'organisation du travail dans la fonction publique fédérale et de la nécessité de travailler souvent par quart ou selon des heures atypiques. Le Conseil du Trésor applique déjà une politique appuyant la création de garderies en milieu de travail, et plusieurs lieux de travail du gouvernement fédéral offrent déjà des services de garde. Toutefois, les besoins croissants de nos membres dépassent de loin l'offre actuelle. En outre, certaines garderies ont dû fermer et 
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d'autres ont été menacées de fermeture. Nous avons besoin de plus de garderies 
subventionnées et de bonne qualité dans les immeubles et les milieux de travail fédéraux, et les fonctionnaires doivent avoir accès à des arrangements souples en matière de garde d'enfants pour pouvoir concilier le travail et la vie personnelle. 

Supplément du congé de compassion 

Revendication : Négocier une « indemnité de compassion » comme supplément aux 
prestations de compassion que prévoit la Loi sur l'assurance-emploi, à hauteur de 93 % 
du revenu. 

Motif: Certains employés sont appelés à prodiguer des soins 24 heures sur 24 à un membre de leur famille dont la maladie est en phase terminale. Les employés qui doivent s'occuper d'un membre de leur famille atteint d'une maladie mortelle peuvent bénéficier d'un congé de compassion. En janvier 2016, le gouvernement a fait des changements pour prolonger ce congé. Le programme d'assurance-emploi verse maintenant aux personnes admissibles des prestations de compassion pour un maximum de 26 semaines (autrefois six semaines) après la période d'attente de l'AE. Le programme permet aussi à deux personnes ou plus de 
partager la période de congé pour s'occuper d'une même personne malade. 

Nous croyons que les objectifs que vise le programme de congé de compassion seraient plus facilement atteints par l'ajout d'un supplément aux prestations d'AE semblable à celui qui est accordé lors du congé de maternité et du congé parental. En 2011, l'AFPC a réussi à négocier une telle disposition pour ses membres de La Monnaie royale canadienne. 

Indemnités de congé de maternité et de congé parental 

Revendication : Faire passer de 12 à 18 mois la période pendant laquelle le 
supplément aux indemnités pour congé de maternité et congé parental est offert. 

Motif: Dans son budget 2017, le gouvernement libéral a annoncé des mesures pour offrir plus de souplesse aux parents en matière de congé parental. Les changements permettent à un parent de recevoir des prestations parentales correspondant à 33 % de son salaire 
hebdomadaire moyen pendant 18 mois. Les personnes qui le veulent peuvent prendre un congé parental de 12 mois et recevoir des prestations correspondant à 55 % de leur salaire. 

En vertu de nos conventions collectives, les membres reçoivent de leur employeur un 
supplément qui leur donne 93 % de leur salaire pendant leur congé, mais ce supplément est seulement offert pendant un maximum de 52 semaines. 

Remboursement des indemnités de congé de maternité et de congé parent 

Revendication: Éliminer l'obligation de rembourser les indemnités de maternité et les 
prestations parentales lorsque la personne n'est pas réembauchée ou ne termine pas la 
période de retour au travail. 

Motif: Les dispositions actuelles sur le congé de maternité et parental obligent les employés à rembourser leurs indemnités de maternité et parentales si, à leur retour, ils changent d'emploi pendant la période de travail requise suivant le congé. Les employés ne devraient pas avoir à 
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rembourser ces indemnités. Aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, aucune période de 
service n'est requ•se suivant le congé pour garder les prestations. Il devrait en être de même 
pour l'employeur. Ce supplément ne devrait pas être considéré comme un privilège ou une 
prime qu'il faut « regagner » : il s'agit d'une rémunératk>n légitime qui aide les parents à 
compenser la perte de revenu lorsqu'ils doivent prendre soin d'un nouveau-né et qu'its ont le 
plus besoin d'un plein revenu. Si un membre a droit à une indemnité parentale ou de maternité 
en vertu de la convention collective, cela devrait être un véritable droit, et non un avantage 
conditionnel au service futur. 

Jour de la famille 

Revendication : Ajouter le Jour de la famille à la liste des jours fériés désignés dans la 
convention collective. 

Motif: La plupart des provinces ont créé un congé provincial appelé Jour de la famille. A cette 
occasion, la majorité des travailleurs et travailleuses ont congé, notamment les enseignants et 
enseignantes, les travailleurs et travailleuses en garderie et les fonctionnaires provinciaux et 
municipaux. Il y a un Jour de la famille en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et en 
Saskatchewan. Il y a la Fête des Insulaires à l'île-du-Prince-Édouard, la Journée Louis Riel au 
Manitoba, ainsi qu'un jour férié semblable le 2 janvier au Québec. 

Le Jour de la famille n'étant pas un jour férié national, il est donc un jour ouvrable pour les 
fonctionnaires fédéraux qui vivent dans ces différentes provinces. Bon nombre de membres 
ont des enfants, et la fermeture des écoles et des garderies à l'occasion du Jour de la famille 
leur cause de grands inconvénients étant donné que cette journée est un jour de travail normal 
pour eux. Le Syndicat est d'avis que ceux-ci devraient avoir droit au même congé férié que les 
autres travailleuses et travailleurs de leur province. 

Il y a au moins un employeur au sein de l'administration fédérale régi par la LRTFP, l'Office 
national de l'énergie, qui a inclus cette disposition dans sa convention collective. Par ailleurs, 
l'AFPC a réussi à faire ajouter un Jour de la famille dans de nombreuses conventions 
collectives régissant des fonctionnaires fédéraux. 

Journée nationale des Autochtones 

Revendication : Ajouter la Journée nationale des Autochtones à la liste des jours fériés 
désignés dans la convention collective. 

Motif: En 1966, en collaboration avec les organisations autochtones nationales, le 
Gouvernement du Canada a désigné le 21 juin la Journée nationale des Autochtones pour 
célébrer la culture et le patrimoine autochtones. On a choisi cette date parce qu'elle 
correspond au solstice d'été, la plus longue journée de l'année, et parce que c'est jour-là que, 
depuis des générations, de nombreux groupes autochtones célèbrent leur culture et leur 
patrimoine. Cette journée est une occasion pour toute la population du pays de reconnaître et 
de célébrer le patrimoine unique, les diverses cultures et les remarquables contributions des 
peuples autochtones, inuits et métis, en accord avec le rapport final de la Commission de 
vérité et réconciliation. 

10 



Amélioration du régime de congés 

Revendication: Négocier des améliorations à divers congés (p. ex., congé pour 
obligations familiales, congé compensateur, congé de préretraite, congé avec étalement 
du revenu, congé autofinancé, congés annuels). 

Motif: Nous savons que la satisfaction qu'une personne retire de son travail est en grande partie reliée à sa capacité d'avoir une vie satisfaisante à l'extérieur du travail. C'est pourquoi nous essayons toujours de négocier des clauses qui offrent de la souplesse et permettent un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il existe divers types de congés payés et non payés qui aident les membres à répondre à leurs besoins personnels : 

• Congés annuels 
• Congé pour obligations familiales 
• Congé compensateur 
• Congé de préretraite 
• Congé avec étalement du revenu 
• Congé autofinancé 
• Report des congés annuels 
• Etc ... 

Problèmes relatifs aux heures de travail 

Revendication: Négocier un libellé qui définit bien les travailleurs de jour et les 
travailleurs par poste au sein de l'unité de négociation. 

Motif: Au cours de précédentes rondes de négociations, le Conseil du Trésor a tenté 
d'apporter des changements qui lui auraient permis de transformer des travailleurs de jour en travailleurs par poste. Le libellé des dispositions devra être clair pour protéger les intérêts des membres, qu'ils soient travailleurs de jour ou travailleurs par poste. 

Modes de travail non conventionnels 

Revendication: Que l'employeur, sous réserve des nécessités de service, permette 
aux employés qui en font la demande d'effectuer leurs tâches de travail habituelles hors 
des locaux de l'employeur. 

Motif: En 1999, le Conseil du Trésor a mis en œuvre sa Politique sur le télétravail qui a pour objectif de donner la possibilité« aux employés de travailler à un autre endroit afin de leur 
permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée tout en continuant de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'organisation». Cette même politique précise aussi que 
« l'employeur reconnaît les avantages qu'offre un régime de travail souple tel que le télétravail, et il encourage les ministères à mettre en œuvre des régimes de télétravail lorsque de tels 
régimes sont rentables et réalisables sur le plan opérationnel et ce, d'une manière juste, équitable et transparente. » 

Dans les 10 dernières années, de nombreux ministères et organismes ont unilatéralement 
aboli les modes de travail non conventionnels comme le télétravail. De nombreux membres qui 
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bénéficiaient d'un mode de travail non conventionnel depuis des années ont été forcés de 
revenir travailler au bureau. Les modes de travail non conventionnels devraient être reconnus 
et protégés dans notre convention collective plutôt qu'assujettis à une politique arbitraire du 
ConseU du Trésor. 

Droits de la personne (y compris la santé et la sécurité) 

Congé pour violence coniugale 

Revendication : Négocier des dispositions pour protéger et soutenir les membres qui 
sont victimes de violence conjugale. 

Motif: La violence conjugale faite aux femmes a aussi des répercussions dans le milieu de 
travail; elle nuit aux travailleurs et travailleuses ainsi qu'à leur milieu de travail. Le tiers des 
femmes sont victimes de violence conjugale au cours de leur vie et, pour beaucoup d'entre 
elles, la violence les suit jusqu'à leur travail. Une récente étude du CTC a confirmé que les 
victimes: 

• écopent parfois de mesures disciplinaires en raison de leurs retards, de leur 
absentéisme ou d'un mauvais rendement résultant de la maltraitance qu'elles 
subissent; 

• sont à risque de perdre leur emploi et donc leur indépendance financière; 
• sont persécutées et menacées par courriel et par téléphone et sont parfois suivies au 

travail; 
• souffrent d'isolement, car leurs collègues ne comprennent pas ce qui se passe dans 

leur vie. 

Le lieu de travail peut être un refuge pour une victime de violence conjugale. Une victime qui 
bénéficie de la sécurité financière qu'apporte un emploi et d'un congé loin de son agresseur 
est plus susceptible d'aller chercher de l'aide ou de prendre des mesures pour sortir de sa 
relation. 

Nous devons négocier de nouvelles dispositions sur la protection contre la violence conjugale 
au travail, par exemple la planification de la sécurité au travail, un congé payé pour les 
victimes, la protection contre la discrimination ou les mesures préjudiciables et l'accès à une 
intervenante auprès des femmes ou à une autre personne de soutien désignée dans le milieu 
de travail. 

Il peut être difficile pour les membres d'intervenir lorsqu'ils détectent des signes de violence 
conjugale au travail. C'est pourquoi il est essentiel de lutter contre la violence conjugale au 
travail en faisant de la sensibilisation et en mettant la question au nombre de nos priorités à la 
table de négociation. 
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Retrait préventif 

Revendication : Modifier la convention collective afin de prévoir un congé payé lorsque 
le retrait préventif est impossible. 

Motif: Dans nos conventions collectives actuelles, les employeurs sont tenus, lorsque c'est 
possible, de modifier les fonctions du poste ou de réaffecter les travaiHeuses enceintes ou qui 
allaitent lorsqu'elles ne peuvent exécuter leurs fonctions ordinaires en toute sécurité. Les 
dispositions ne prévoient toutefois qu'un congé non payé lorsque la réaffectation est 
« difficilement réalisable». Bon nombre de travailleuses canadiennes sont visées par des lois 
ou des conventions collectives qui accordent aux employées enceintes ou qui allaitent un 
congé payé lorsqu'elles ne peuvent être réaffectées, et toutes les travailleuses de la fonction 
publique fédérale n'en méritent pas moins. 

Congé pour accident de travail 

Revendication: Modifier la convention afin de prévoir un congé pour accident de 
travail pour toute la période de validité du certificat de la commission des accidents du 
travail. 

Motif: Nos conventions collectives actuelles laissent à l'employeur le loisir de déterminer la 
durée du congé pour accident de travail qu'il peut accorder. Il s'ensuit que l'employeur 
remplace parfois le congé pour accident de travail (qui donne 100 % du salaire) par les 
prestations de la commission des accidents du travail, qui peuvent varier entre 75 % et 90 % 
du revenu net. En raison de ce pouvoir discrétionnaire, certaines victimes d'un accident de 
travail subissent un préjudice financier par rapport à d'autres. Dans certains lieux de travail du 
gouvernement fédéral, la convention prévoit que les membres blessés ont droit à un congé 
pour accident de travail pour toute la période de validité du certificat de la commission des 
accidents du travail de la province, ce qui leur donne une protection financière. 

Violence en milieu de travail 

Proposition : Ajouter à la convention collective une nouvelle disposition sur le 
harcèlement qui couvre des notions comme l'intimidation, le harcèlement psychologique 
et d'autres formes de violence au travail. 

Motif: Actuellement, les dispositions concernant le harcèlement dans nos conventions 
collectives ne couvrent pas de nombreuses formes de harcèlement. Ailleurs dans la fonction 
publique, la notion de harcèlement comprend le harcèlement personnel, l'abus de pouvoir, 
l'intimidation ou la persécution collective et le harcèlement psychologique. Certains secteurs 
de compétence provinciale (dont le Québec et l'Ontario) ont modifié leurs normes du travail ou 
leur législation sur la santé et la sécurité pour y définir le harcèlement psychologique et la 
violence en milieu de travail. Les fonctionnaires fédéraux ont eux aussi besoin de milieux de 
travail sécuritaires et exempts de harcèlement et ont droit à des enquêtes menées par des 
personnes compétences comme le prévoit la loi. 
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Surveillance du lieu de travail 

Revendication: Négocier un libellé sur la surveillance du lieu de travail protégeant les 
droits des personnes salariées. 

Motif: La surveillance du lieu de travail peut prendre diverses formes dans le monde moderne 
du travail, dont la surveillance électronique d'Internet et du courrier électronique, les cartes 
d'accès éJectroniques et les caméras de surveiHance. Bien qu'il y ait des raisons d'affaires, de 
santé et de sécurité pour certaines formes de surveillance, l'employeur doit le faire dans les 
limites du raisonnable tout en respectant les droits et la dignité de son personnel, qui doit en 
outre être informé des mesures de surveillance en place dans leur lieu de travail. 

Reconnaissance du service (ancienneté) 

Revendication : Négocier un libellé qui donne aux membres de l'AFPC travaillant pour 
le Conseil du Trésor les mêmes protections et les mêmes droits liés à l'ancienneté 
consentis aux autres syndiqués au Canada. 

Motif: Lors de précédentes rondes de négociations, nous avons réalisé d'importantes 
percées avec le Conseil du Trésor pour les unités FB et PA. Ainsi, les travailleuses et 
travailleurs par quart ont maintenant leur mot à dire sur leur horaire de travail et leur calendrier 
de congés an"nuels en fonction de leur ancienneté. Par le passé, c'était la direction qui décidait 
de l'horaire de travail et du calendrier de vacances du personnel. Cela est toujours le cas dans 
la plupart de nos autres conventions. 

Le respect des années de service est la norme dans les conventions collectives des secteurs 
privé et public. Il existe par ailleurs une jurisprudence bien établie de la CRTFP concernant la 
reconnaissance de l'ancienneté. La CRTFP a en effet rendu un certain nombre de décisions 
arbitrales dans lesquelles l'ancienneté était prise en compte dans l'établissement des heures 
de travail. 

Il est temps qu'on nous accorde les mêmes droits et protections pour mieux gérer notre vie 
professionnelle et pour faire reconnaître nos années de service par l'employeur. 

Justice sociale 

Fonds de iustice sociale 

Revendication: Proposer une contribution directe de l'employeur au Fonds de justice 
sociale de l'AFPC se montant à un cent par membre par heure de travail. 

Motif: Des centaines d'employeurs ont consenti des contributions qui servent à financer les 
projets de développement international des syndicats canadiens. Ces contributions ont un effet 
concret sur la lutte contre la pauvreté et la protection des droits des travailleuses et des 
travailleurs dans les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, tout en 
soutenant les efforts de lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale au Canada. L'AFPC 
compte parmi les nombreux syndicats nationaux à s'être dotés d'un fonds, et plus de 
60 employeurs ont convenu, dans le cadre de négociations, de verser régulièrement des 
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contributions au Fonds de justice sociale de l'AFPC. Nous revendiquons donc une contribution 
semblable de la part des employeurs fédéraux. 

Approvisionnement éthique 

Revendication : Négocier des dispositions sur l'achat éthique des fournitures et 
équipements fournis aux salariés du Conseil du Trésor. 

Motif: Les déclarations des Nations Unies et les conventions de l'Organisation internationale 
du travail décrivent ce qui constitue une initiative socialement responsable (éthique). Ce genre 
d'initiatives rejettent le travail forcé, le travail des enfants, le harcèlement, l'abus et la 
discrimination, préconisent un nombre maximal d'heures de travail et reconnaissent le droit à 
la syndicalisation et à la négociation collective, à un salaire décent et à des protections en 
matière de santé et sécurité. Au Canada, plusieurs échelons de gouvernement ont reconnu 
l'importance d'adhérer à ces valeurs fondamentales dans leur approvisionnement. En intégrant 
aux conventions collectives des dispositions engageant l'employeur à acheter des biens 
destinés aux travailleuses et aux travailleurs auprès de fournisseurs éthiques, le 
gouvernement fédéral s'érigerait en chef de file au pays et représenterait mieux les valeurs 
des contribuables canadiens. 

Démocratie en milieu de travail 

Information sur le syndicat 

Revendication : Pour mieux orienter les nouveaux employés dès leur entrée en 
fonction, négocier un libellé qui permettrait aux représentantes et représentants 
syndicaux de tenir des rencontres durant les heures de travail et au travail pour discuter 
du rôle du syndicat. 

Motif: Il est important d'expliquer aux nouveaux membres ce qu'est un syndicat, ce qu'il fait et 
pourquoi il est dans leur intérêt d'en faire partie. Les rencontres seraient aussi l'occasion de 
leur expliquer qu'ils font maintenant partie d'une unité de négociation et que leurs conditions 
d'emploi sont régies par une convention collective. Elles seraient aussi une occasion 
d'encourager la participation des nouveaux membres et de tisser des liens essentiels à 
l'établissement d'une présence syndicale efficace en milieu de travail et dans l'ensemble de la 
collectivité. 

Il est essentiel de bâtir notre syndicat à partir de la base, car cela nous permet de: 

• familiariser les nouveaux employés avec leur syndicat et leur représentante syndicale 
ou représentant syndical en tant que personne-ressource sur les lieux de travail; 

• familiariser les nouveaux membres avec les rouages du syndicat : à qui s'adresser en 
cas de questions ou problèmes, comment s'engager plus activement, etc.; 

• familiariser les membres avec leur convention collective, un aspect qu'il ne faut pas 
laisser à la responsabilité de l'employeur. 
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Dénonciation 

Revendication : Négocier des dispositions ayant pour but de protéger les 
dénonciatrices et dénondateurs d'actes répréhensibles contre les représailles. Le libellé 
devrait préciser que ces personnes ne feront pas l'objet de mesures disciplinaires et ne 
seront pas pénalisées pour avoir soulevé des préoccupations concernant des actes 
fautifs. 

Motif: Pendant plus de quatre décennies, l'AFPC a réclamé une loi qui protège réellement les 
dénonciatrices et dénonciateurs d'actes répréhensibles dans la fonction publique fédérale. En 
2007, le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs 
d'actes répréhensibles, qui devait protéger la plupart des fonctionnaires divulgateurs contre 
toutes mesures de représailles. Cependant, cette loi ne protège pas les dénonciateurs et ne 
punit pas ceux qui exercent des représailles contre eux. Il est manifeste que les fonctionnaires 
hésitent à dénoncer des actes fautifs. Ceux qui le font en paient souvent le prix dans leur vie 
personnelle et professionnelle. Ils en déduisent donc qu'il est préférable de se taire. 
La protection contre les représailles devrait être intégrée en permanence à toutes nos 
conventions collectives. L'AFPC a récemment réussi à négocier des clauses sur la 
dénonciation pour ses membres au Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 

Programme d'apprentissage mixte de I' AFPC et du SCT 

Revendication : Adopter un libellé assurant la viabilité à long terme et le financement 
adéquat du programme. 

Motif: Les objectifs du PAM sont d'améliorer les relations de travail et de mieux faire 
comprendre le rôle du syndicat et de l'employeur en milieu de travail. Le PAM atteint ces 
objectifs en organisant des ateliers dans des domaines d'intérêt commun pour lesquels 
l'employeur n'a pas déjà l'obligation juridique de donner de la formation. L'un des aspects 
uniques du programme repose sur le partenariat qui s'établit entre l'employeur et le syndicat. 
Le programme est cogéré par les deux parties, et les ateliers sont élaborés et donnés 
conjointement. 

La grande majorité des participants se disent très satisfaits de leur expérience 
d'apprentissage. Les efforts déployés à maintes reprises par le syndicat et l'employeur afin 
d'assurer le financement continu du PAM indiquent clairement l'importance qu'accordent les 
deux parties à cette initiative axée sur la création de relations patronales-syndicales positives 
en milieu de travail. 
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Instructions sur la présentation de revendications 

• Les membres qui souhaitent proposer des revendications contractuelles doivent le faire 
par l'entremise de leur section locale. 

• Les sections locales doivent transmettre à leur Élément les commentaires et les 
revendications qu'elles reçoivent. 

• Les Éléments ont jusqu'au 1er décembre 2017 pour soumettre leurs revendications 
contractuelles à l'AFPC. 

• Chaque Élément doit établir la date limite pour la réception des revendications de 
ses sections locales. 

Pour présenter des revendications, il faut remplir le formulaire « Proposition de revendication » 
ci-joint: 

• Veuillez remplir un (1) formulaire par revendication contractuelle. 

• Une dirigeante ou un dirigeant de la section locale, habituellement la présidente ou le 
président, doit signer l'original. Son nom et son numéro de téléphone doivent figurer sur 
les formulaires soumis électroniquement. 

• Les sections locales devraient soumettre leurs formulaires par courriel. Elles peuvent en 
obtenir des copies électroniques, en français et en anglais, auprès de leur Élément ou 
de la Section de la négociation à nego@psac-afpc.com. 

• Si vous employez un formulaire papier, veuillez taper le texte ou l'écrire en lettres 
moulées. 

• Veuillez inscrire tous les renseignements suivants sur les formulaires : nom, 
numéro de téléphone, adresse électronique (si disponible), numéro de section 
locale et lieu de travail du membre du comité exécutif de la section locale chargé 
de soumettre les revendications contractuelles. Ces renseignements sont 
nécessaires aux fins d'identification et permettront à votre Élément et à votre équipe de 
négociation de communiquer avec vous au besoin. 
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Proposition de revendication 

Nota: Utilisez un formulaire par proposition. Les sections locales doivent approuver les propositions et 
les soumettre à leur Élément et non directement à l'AFPC. 

1. UNITE DE 
NÉGOCIATION/CONVENTION 
COLLECTIVE 
Inclure le sous-groupe s'il y a lieu. 
2. OBJET (p. ex., titre de l'article) 

3. REFERENCE DANS LA 
CONVENTION. S'il y a lieu, indiquer le 
numéro de l'article et la paqe. 
4. PROPOSITION DE 
REVENDICATION. Expliquer 
brièvement la revendication. Il n'est pas 
nécessaire de fournir le libellé. 
5. MOTIF 
a) Si la revendication a simplement 
pour objet de clarifier le libellé, fournir 
des exemples de problèmes soulevés 
lorsque le libellé est mal interprété. 
b) S'il s'agit d'une NOUVELLE 
revendication, ou d'un CHANGEMENT, 
brièvement décrire le problème à la 
source de la revendication et fournir 
des arguments à invoquer à la table de 
négociation. Nommer d'autres 
employeurs qui ont adopté de telles 
dispositions. Mentionner ou annexer 
des conventions qui renferment des 
dispositions semblables. 
c) Le motif doit être concis. Les longues 
descriptions ou documents volumineux 
doivent être annexés à la proposition. 

AUTORISATION DE LA SECTION LOCALE ET DE L'ÉLÉMENT 

Nom, numéro de téléphone et courriel du membre du 
comité exécutif de la section locale responsable des 
revendications : 

Signature : 

Approuvé par le membre du comité exécutif de 
l'Élément responsable des revendications 

Signature : _____________ _ 

Elément, numéro et lieu de la section locale : 

Date : 

Date : ____________ _ 
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