
 

 

 
NOTE DE SERVICE DU BUREAU NATIONAL 
NO-12-2020 
 

DATE Le 9 décembre 2020 PRIORITÉ Prise de mesure 

DEST. Membres du Bureau national de direction  

OBJET 

Appel de propositions et recrutement des personnes déléguées à la Conférence 

nationale sur la négociation – Membres du SDI faisant partie des unités de 

négociation PA, SV, TC et EB  

 
 

Consoeurs et confrères, 
 
Conférence sur la négociation 

Cette note de service a pour but de vous annoncer que la Conférence nationale sur la 
négociation pour les unités de négociation susmentionnées se tiendra du 26 au 30 avril 2021. 
Cet événement sera virtuel.  
 
La convention collective des unités susmentionnées expire entre juin et août 2021 et l’AFPC 
entend signifier l’avis de négocier au printemps et au début de l’été 2021. Le Centre de 
l’Alliance a prévenu le SDI que le syndicat pouvait envoyer à la conférence nationale jusqu’à 
six (6) délégués parmi les différents groupes professionnels représentés par le syndicat; cette 
délégation est ainsi répartie :   
 

 Le SDI a le droit de déléguer trois (3) personnes de l’unité de négociation des services des 
programmes et de l’administration (PA) qui comprend les groupes professionnels AS, CM, 
CR, DA, IS, OE, PM, ST, et WP; 

 

 Le SDI a aussi le droit de déléguer une personne parmi l’ensemble des membres de 
chacune des unités de négociation SV (qui comprend les FR, GL, GS, HP, HS, LI, PR(S), 
SC), TC (qui compte les DD, EG, GT, PI, PY,TI) et EB (qui englobe les ED, EU, LS). 

 
Nous demandons aux succursales par l’entremise de leur présidente ou de leur président de 
bien vouloir soumettre le nom des personnes qu’ils souhaitent voir considérer comme 
déléguées. Les personnes dont le nom est proposé sont membres de l’unité de négociation; ils 
doivent occuper une charge syndicale (y compris celle de délégué syndical), s’investir dans le 
syndicat et s’adonner au militantisme syndical.  Les présidentes et présidents des succursales 
sont priés de m’envoyer à l’adresse courriel joey.dunphy@ciu-sdi.ca les noms ainsi que les 
coordonnées de ces personnes le vendredi 19 février 2021 au plus tard. 
 
Revendications contractuelles 
 
La présente note de service sert également d’appel de propositions des unités de négociation 
PA, SV, TC et EB.   
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Afin de renforcer la voix des membres et accroître leur accès au processus de revendication, 
nous les encourageons à soumettre leur contribution aux négociations en remplissant le 
formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://syndicatafpc.ca/eform/submit/bargaining-input.  
Étant donné que l’espace de connexion est protégé par un mot de passe, les membres auront 
besoin d’un numéro d’identification valide de l’AFPC pour pouvoir se connecter. Le formulaire 
est disponible sur téléphone, ordinateur et tablette.  Une confirmation par courriel sera fournie.   
 
NOTA : Les membres auront jusqu’au 31 janvier 2021 pour remplir le formulaire. 
 
À titre d’information, l’AFPC a décidé qu’elle attendrait de recevoir les commentaires des 
Éléments avant d’élaborer le programme de revendications.  Par conséquent, cet appel aux 
revendications est lancé sans ce document. 
 
Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ces demandes. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous avez des questions à cet égard. 
 
En toute solidarité, 
 
Le vice-président national du SDI chargé de la négociation collective  
 
 
 
 
Joey Dunphy 
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