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Introduction 
 

Le document a pour but d’aider les sections locales à inciter leurs effectifs à avoir 
des discussions sur les revendications contractuelles. Certaines ont été choisies parmi 
les revendications qui n’ont pas été retenues lors de la dernière ronde de négociations. 
D’autres portent sur des enjeux qui sont apparus depuis la signature des conventions 
collectives, ou encore, traitent d’objectifs à long terme du syndicat et de nécessités de 
service. Ces revendications constituent, à notre avis, une base solide pour la prochaine 
ronde de négociations et seront toutes soumises à l’examen de votre comité national de 
négociation.  
 
Votre participation à ce processus est essentielle, tout comme vos commentaires 
sur les propositions de modifications aux conventions collectives. 
 
Nous vous invitons à revoir le Programme de revendications avec vos effectifs et à 
nous signaler les revendications que la section locale considère particulièrement 
importantes. Votre comité national de négociation prendra en compte chacune des 
revendications au moment de déterminer lesquelles feront partie du cahier des 
revendications qui sera remis à l’employeur. Vos commentaires sont donc 
indispensables pour faciliter la prise de décision. Vous pouvez aussi nous faire parvenir 
toutes autres propositions de revendications en remplissant le formulaire qui se trouve à 
la fin du document. Veuillez les transmettre par voie électronique d’ici au 31 mars 2007 
à 17 h au Bureau national du Syndicat des employé-e-s de l’impôt. Chaque section 
locale doit se limiter à dix revendications contractuelles.  
 
Nous vous remercions d’avance de votre contribution. En étant solidaires les uns des 
autres, nous réaliserons des gains importants lors de la prochaine ronde de 
négociations. 
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Message du président national 
 
Les prochains mois présenteront des défis qui auront une incidence sur chaque membre de 
l’AFPC. Le gouvernement Harper continuera de remettre en question la valeur des services 
publics et cherchera de plus en plus à confier notre travail en sous-traitance. On peut 
également s’attendre à ce que les Conservateurs veuillent consolider leur mandat et former un 
gouvernement majoritaire. D’après les prévisions des économistes, l’inflation augmentera et 
nous connaîtrons une période économique plus difficile. Les négociations avec l’Agence du 
revenu du Canada se dérouleront en vertu de nouvelles lois et nécessiteront la signature de 
nouvelles ententes sur les services essentiels, l’adoption de règles régissant les votes de grève 
et la mise sur pied de commissions d’intérêt public. 
 
Tout cela signifie qu’il faudra négocier différemment si nous voulons réussir. Cela peut se 
traduire de bien des façons, mais d’abord et avant tout, il faudra mobiliser les membres dès le 
tout début du processus de négociation et maintenir le rythme jusqu’à la conclusion de 
nouvelles conventions collectives. Un tel engagement prend racine au niveau de la section 
locale, et c’est pourquoi nous vous remettons ce document portant sur le Programme de 
revendications. Nous voulons connaître vos idées et obtenir votre apport afin que vous 
participiez directement à la négociation de votre nouvelle convention collective. 
 
L’AFPC est résolue à se rendre à la table de négociation avant l’expiration des conventions 
collectives. Nous avons de bonnes conventions collectives et nous chercherons à les améliorer 
en refusant toute concession. À chaque ronde nous faisons des progrès et, grâce à votre appui, 
nous continuerons d’aller de l’avant au cours de la prochaine ronde de négociations. Plusieurs 
priorités importantes en matière de négociation ont découlé de notre congrès national, 
notamment la défense de services publics de qualité, la déclaration de principes sur l’embauche 
des étudiantes et étudiants, l’élimination des zones de rémunération et le maintien du Fonds de 
justice sociale. Ces priorités et d’autres encore sont énoncées dans le Programme de 
revendications afin que vous puissiez en discuter et formuler vos commentaires. 
 
Par ailleurs, d’autres questions qui sont importantes pour vous ne se retrouveront peut-être pas 
dans le Programme de revendications. Le Programme de revendications ci-joint énonce 
certaines priorités de négociation, mais nous invitons les membres à présenter leurs 
propositions de revendications (avec motif à l’appui) sur d’autres questions d’intérêt. Il s’agit de 
votre convention collective; nous voulons connaître votre opinion. À titre de membre du CEA 
affecté aux négociations du SEI-ARC, je compte travailler avec votre équipe de négociation 
pour conclure la meilleure convention collective qui soit au nom des membres du SEI. 
 
Négocier différemment, c’est aussi élargir le consensus parmi l’effectif, les équipes de 
négociation et les leaders en ce qui concerne les priorités et les stratégies de négociation. Pour 
cela, nous avons besoin de votre apport. Les membres doivent appuyer les négociations au 
moyen de la mobilisation et de l’action collective. Le fait de négocier différemment nous 
permettra d’atteindre nos objectifs, mais en définitive, notre succès à la table de négociation 
reposera sur notre solidarité. En travaillant ensemble, je sais que nous pouvons y arriver. 
 
En toute solidarité, 
 
Le président national, 
 
John Gordon 
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CRITÈRES D’UNE BONNE REVENDICATION SYNDICALE 
 

 
Avant le début de la négociation collective avec l’ARC en 2003, l’AFPC avait reçu plus 
de 100 revendications de la part des membres. L’équipe de négociation se trouvait 
alors devant un dilemme : lesquelles présenter à l’employeur. Bien sûr, le choix était 
plus facile lorsque les revendications portaient sur un même sujet ou visaient un même 
objectif. Malgré cela, l’équipe a eu à choisir entre plusieurs idées contradictoires. 
 
Il y a donc lieu de se demander : quels sont les critères d’une bonne revendication 
contractuelle? Que doivent faire les sections locales pour mettre toutes les chances de 
leur côté et faire présenter leurs revendications par l’équipe de négociation? 
 

VOICI LES CRITÈRES QUI GUIDERONT LES SECTIONS LOCALES DANS LE 
CHOIX DE LEURS REVENDICATIONS : 

(1) Des revendications fondées sur les problèmes du lieu de travail et les besoins 
des membres. À chaque ronde, vous revendiquez des choses déjà prévues dans les 
conventions collectives ou que vous aimeriez y trouver. Les revendications les plus 
percutantes émanent des besoins manifestés dans le lieu de travail. On pense 
notamment aux situations suivantes : 

• griefs qui ont échoué en raison du libellé actuel 
• demandes de nature courante rejetées par la direction sans motif raisonnable 
• changements à apporter aux conditions de travail, comme l’adoption d’un 

nouvel horaire de travail ou un changement dans les postes. 
 
Chaque fois, il est essentiel d’ajouter un motif à la revendication contractuelle. Le 
motif peut comprendre des copies de griefs et la réponse de l’employeur, des copies 
des directives émises par l’employeur, la correspondance de l’employeur destinée aux 
membres, etc. Toute pièce venant justifier le besoin de modifier la convention aidera 
votre équipe de négociation. 
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(2) Des revendications qui ont déjà un élan. Il faut travailler fort pour convaincre les 
gestionnaires et les employeurs de régler des problèmes au moyen de la négociation 
collective. Par conséquent, il est parfois préférable de présenter des revendications qui 
ont déjà fait l’objet de campagnes ou d’études approfondies, ou encore qui portent sur 
des questions qui ont suscité des pressions intenses sur l’employeur dans le cadre des 
réunions syndicales-patronales, des campagnes de rédaction de lettres et du lobbying. 
Si vous avez copie de telles lettres, des procès-verbaux des réunions, etc., n’hésitez 
pas à les annexer à votre revendication à titre de motif. Plus vous pouvez justifier une 
revendication, plus il sera facile pour l’équipe de négociation de la faire valoir à la table 
de négociation. 

(3) Des revendications qui comportent des précédents. Dans le milieu de la 
négociation collective, il est plus facile de faire accepter des revendications qui sont 
déjà intégrées à d’autres conventions conclues entre syndicats et employeurs. Ça ne 
veut pas dire que nous ne cherchons pas à innover. Au contraire. L’AFPC a été le 
premier syndicat au pays à obtenir 52 semaines complètes de supplément au congé de 
maternité et au congé parental. L’AFPC n’a-t-elle pas négocié aussi pour la première 
fois le congé compensatoire pour les travailleuses et les travailleurs en temps mobilisé? 
Cela étant dit, si votre revendication existe déjà dans une autre convention, indiquez-le 
dans le motif. 
 
 
(4) Des revendications présentées dans le bon contexte. Il est important de vous 
assurer que la revendication que vous voulez soumettre fait partie de celles qui 
pourront être abordées à la table de négociation. De nombreuses questions se 
rattachant à vos avantages et vos conditions de travail sont examinées dans d’autres 
contextes que la négociation collective. 
 
Ces questions font l’objet d’une demande de revendications distincte. Il s’agit 
notamment des questions suivantes : 

• Régime de soins dentaires de la fonction publique (négocié directement entre 
l’AFPC et le Conseil du Trésor et vise toutes les unités du CT et des agences); 

 
• Régime de soins de santé de la fonction publique (négocié en conjonction avec 

d’autres agents négociateurs par l’entremise de la Fiducie du RSSFP); 
 
Il y a une demande de revendications et un processus de négociation distincts pour ces 
questions. Par conséquent, les équipes de négociation n’accepteront aucune 
revendication ayant pour but d’apporter des améliorations dans ces domaines. 
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(5) Des revendications négociables en vertu de la Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique (LRTFP). Aux termes de la LRTFP, nous ne pouvons 
négocier certaines questions visées par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique 
(dotation, promotion, ancienneté) et par la Loi sur la pension de la fonction publique 
(pensions). Il nous est arrivé de présenter des revendications sur ces questions et d’en 
retirer des gains. Citons l’exemple de la revendication qui a engendré l’étude conjointe 
CT-AFPC sur l’emploi d’une durée déterminée et l’adoption d’une nouvelle politique sur 
l’emploi de durée déterminée. Les gains que nous faisons se concrétisent hors du 
processus de négociation et découlent habituellement d’une campagne ou d’une 
stratégie politique.  
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SALAIRES 
  
 
1.  Élaborer des revendications salariales fondées sur les principes suivants : 

 √ Continuer de réaliser des gains en matière de salaires pour tous les membres.  

 √ Terminer le processus d’harmonisation. 

 √ Obtenir des taux de rémunération nationaux pour les membres GL et GS. 

 √ Assurer la protection contre l’inflation. 

 √ Protéger les employés contre les augmentations de cotisations aux régimes d’avantages 
et de pensions. 

 √ Rajuster les indemnités pour tenir compte de l’inflation. 

 

 

 
À LA DÉFENSE DE SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ ET 
SÉCURITÉ D’EMPLOI 
  
 
2.  Non à la sous-traitance 
 
Proposer un libellé qui restreint le pouvoir de l’employeur de sous-traiter le travail des membres 
de l’unité de négociation et de la fonction publique. Le libellé doit permettre le rapatriement du 
travail de la fonction publique actuellement confié à des entreprises privées. 
 
Depuis dix ans, les agences et ministères fédéraux confient aux entreprises privées une part 
sans cesse croissante du travail du secteur public. En 2004, le gouvernement a confié 6,7 
milliards de dollars de services spéciaux et professionnels à des fournisseurs externes. Ce 
chiffre est supérieur au total des salaires des membres de l’AFPC employés par le Conseil du 
Trésor et par les trois grandes agences fédérales (dont l’ARC). Bon nombre de nos membres 
sont chargés de superviser le travail du personnel sous-traitant ou des agences de placement 
temporaire. Lorsque le travail du secteur public est donné en sous-traitance, sa qualité diminue 
et son coût augmente. Nous voulons restreindre le pouvoir des employeurs de sous-traiter le 
travail des membres de l’unité de négociation et rapatrier dès maintenant le travail du secteur 
public confié aux entreprises privées. 
 
3.  Non aux mises à pied 
 
Proposer qu’aucune mise à pied ne se fasse pendant la durée de la convention collective. 
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CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE 
PERSONNELLE  
  
 
4.  Congé de compassion et supplément 
 
Rédiger un nouvel article qui prévoit un « congé de compassion » pour les employés qui doivent 
prodiguer des soins à un membre gravement malade de leur famille. Nous proposons aussi la 
création d’une « indemnité de congé de compassion » qui s’ajouterait aux prestations de 
compassion prévues dans la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence de 93 % du 
revenu. 
 
Certaines personnes sont appelées à prodiguer des soins 24 heures sur 24 à un membre de 
leur famille dont la maladie est en phase terminale. En 2003, le gouvernement fédéral a 
d’ailleurs reconnu cette situation en mettant sur pied un programme de congé de compassion 
qui accorde aux employées un maximum de huit semaines de congé non payé et de six 
semaines de prestations d’assurance-emploi. Le congé non payé a été accordé à la suite de 
modifications apportées à la Partie III du Code canadien du travail et des dispositions 
semblables s’appliquent maintenant à la plupart des travailleuses et travailleurs qui relèvent de 
la compétence provinciale. Toutefois, les personnes employées par le Conseil du Trésor et les 
agences fédérales ne ressortissent ni au Code canadien du travail ni aux lois provinciales du 
travail. Elles n’ont donc droit qu’au congé non payé plus restrictif prévu dans leur convention 
collective. Ces fonctionnaires fédéraux devraient pouvoir bénéficier des mêmes conditions. 
Nous croyons aussi que l’objectif visé par le programme de congé de compassion serait plus 
facilement atteint en y ajoutant un supplément aux prestations d’AE semblable à celui qui est 
accordé lors du congé de maternité et du congé parental. 
 
 
5.  Élargissement de la définition de la famille 
 
Élargir la définition de la famille à tous les types de congé au lieu d’une définition élargie dans le 
cas du congé de deuil et d’une définition plus restreinte dans le cas d’autres congés. 
 
 
6.  Congé de transition préalable à la retraite 
 
Intégrer à la convention collective l’actuelle politique de l’ARC sur le congé de transition 
préalable à la retraite. 
 
Le congé de transition préalable à la retraite s’applique aux employés qui sont à deux ans de la 
retraite. Ces derniers peuvent réduire leur semaine de travail jusqu’à concurrence de 40 %, tout 
en conservant leurs avantages et en accumulant plein service ouvrant droit à pension. Cette 
revendication tient compte des intérêts de plusieurs milliers de membres qui approchent de la 
retraite et souhaitent réduire leur nombre d’heures de travail. Elle tient aussi compte de la 
nécessité pour les employeurs d’offrir des mesures incitatives ayant pour but de maintenir les 
employés en poste durant une période de transition majeure. 
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CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE – VIE 
PERSONNELLE (SUITE) 
 
 
7.  Améliorations aux dispositions actuelles sur le congé 
 
  √ Ajout de jours de congé, dont le 24 décembre, le 31 décembre, le 2 janvier et/ou le 

14 février 
 
  √ Amélioration du congé annuel; ajout d’une semaine après chaque tranche de cinq 

ans 
 
  √ Amélioration des dispositions sur le congé de deuil, par exemple, augmentation du 

nombre de jours, meilleure définition de la famille, jours de travail plutôt que jours 
civils 

 
8.  Meilleur accès aux régimes de travail flexibles 
 
Peut comprendre : télétravail, occasions accrues de travailler de la maison, horaire flexible et 
autres dispositions qui permettent de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. 
 
9.  Raccourcissement de la semaine de travail 
 
Exiger que l’on réduise la semaine de travail à 35 heures et la journée de travail à 7 heures. 
 
10.  Meilleure rémunération des heures supplémentaires et dispositions améliorées sur le 
congé compensatoire 
 
Exemples : 
 
  √ Droit de convertir toutes les heures supplémentaires, heures de mise en disponibilité 

et heures de déplacement en congé compensatoire (suppression du droit de la 
direction d’obliger une personne à être payée en espèces) 

 
  √ Paiement de toutes les heures supplémentaires au taux double 
 
  √ Meilleures dispositions sur le remboursement des congés non utilisés 
 
  √ Rétablissement des crédits de congé compensatoire dans le cas de la maladie d’un 

membre de la famille (à l’heure actuelle, les crédits de congé sont rétablis seulement 
dans les cas de congé de maladie et de congé de deuil; amélioration obtenue pour 
le groupe de l’Agence Parcs Canada) 

 
  √ Possibilité de reporter les crédits de congé compensatoire pour tous les membres 

(pas seulement le groupe PG), possibilité d’obtenir un paiement en espèces, selon la 
volonté de la personne 
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SANTÉ ET SÉCURITÉ 
  
 
11.  Retrait préventif des travailleuses enceintes et qui allaitent 
 
Modifier l’entente afin de prévoir un congé payé lorsque le retrait préventif est impossible. 
Dans les conventions collectives actuelles, les employeurs sont tenus, lorsque possible, de 
modifier les fonctions du poste ou de réaffecter les travailleuses 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 leur accordent un congé payé lorsqu’elles ne peuvent être réaffectées. Les 
travailleuses de la fonction publique fédérale n’en méritent pas moins. 
 
 
DOTATION 
  
 
12.  Droit à la mobilité 
 
Abolir tous les obstacles à la mobilité des employés entre le Conseil du Trésor et l’Agence, 
notamment abolir l’exigence de rembourser l’indemnité de maternité et l’indemnité parentale si 
un membre du personnel est transféré à un autre employeur visé par la Loi sur les relations de 
travail dans la fonction publique et s’acquitte de ses obligations en vertu des dispositions sur le 
retour au travail auprès de ce nouvel employeur. 
 
13.  Embauche d’étudiantes et d’étudiants 
 
Négocier des dispositions qui définissent plus clairement les modalités régissant les 
« programmes d’emploi étudiant » à la fonction publique fédérale.      
     
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 (PFETÉ), des 
programmes d’internat et d’échanges internationaux et du Programme des adjoints de 
recherche. Dans bien des cas, les agences et ministères se servent de ces programmes, qui 
sont pour la plupart légitimes, parce qu’ils leur permettent de réaliser des économies : la main-
d’œuvre étudiante coûte moins cher que la main-d’œuvre régulière. Des étudiantes et des 
étudiants peuvent donc être appelés à exécuter toute une gamme de fonctions sans 
nécessairement toucher un salaire équivalent à celui du personnel régulier. Par ailleurs, il arrive 
souvent que les étudiants accomplissent des tâches qui étaient auparavant confiées au 
personnel des agences de placement temporaire. Il n’est pas rare que les étudiantes et les 
étudiants travaillent dans des conditions défavorables ou dangereuses, n’ayant pas obtenu la 
formation nécessaire.  Nous voudrions que le travail étudiant puisse être visé par des 
dispositions contractuelles. Toutefois, la définition de « fonctionnaire » dans la Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique exclut « toute personne employée dans le cadre 
d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. ». 
Nous voulons que l’embauche d’étudiantes et d’étudiants soit régie par des modalités plus 
rigoureuses de sorte que l’employeur cesse de profiter de cette exclusion et que les 
programmes d’emploi étudiant soient utilisés de manière plus convenable. 
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DOTATION (SUITE) 
 
 
 
14.  Mécanisme de recours dans les cas de plaintes en matière de dotation 
 
Exiger un mécanisme de recours, y compris la représentation par le syndicat, lorsque l’on 
estime qu’il y a abus dans le processus de dotation. 
 
15.  Nominations intérimaires 
 
Exiger la conversion automatique dans le cas des personnes occupant un poste par intérim 
depuis deux ans et assurer que tous les titulaires touchent les augmentations auxquelles elles 
et ils ont droit pendant leur intérim. 
 
 
 
EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE 
 
16.  Crédit de congé annuel – emploi d’une durée déterminée 
 
Accorder aux employés nommés pour une période déterminée, qui sont rembauchés dans 
l’année, une année complète de service aux fins du calcul des crédits de congé annuel. Dans 
d’autres milieux de travail, cet avantage est accordé aux employés saisonniers nommés pour 
une période indéterminée, comme ceux de l’Agence Parcs Canada qui sont embauchés année 
après année, mais qui ne travaillent pas douze mois d’affilée. Une personne qui travaille six 
mois par année ne devrait pas attendre seize ans avant d’avoir droit à une semaine de plus de 
vacances. 
 
 
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
 
 
17.  Élaborer des dispositions qui obligeraient l’employeur à assurer un milieu de travail exempt 
d’obstacles. 
 
 
 
POLITIQUES DE L’EMPLOYEUR 
 
 
18.  Faire référence aux politiques de l’employeur dans la convention collective et mettre en 
place une procédure de recours lorsqu’il y a violation des politiques ou qu’elles ne sont pas 
appliquées uniformément. 
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CONGÉ POUR AFFAIRES SYNDICALES 
  
19.  Congé supplémentaire pour affaires syndicales 

Proposer que les membres qui participent à la consultation syndicale-patronale, aux Systèmes 
de gestion informelle des conflits (SGIC), aux programmes conjoints de formation et aux 
programmes de formation syndicale aient droit au congé payé pour affaires syndicales. Aux 
termes de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, tous les 
ministères sont tenus de participer régulièrement à des consultations syndicales-patronales et 
de mettre en place des systèmes de gestion informelle des conflits dans le but d’améliorer les 
relations de travail. Les conventions collectives devraient donc prévoir un congé payé pour les 
représentantes et les représentants du syndicat qui participent à ces activités. De telles 
dispositions devraient aussi s’appliquer aux programmes syndicaux-patronaux ainsi qu’aux 
programmes de formation syndicale puisqu’ils contribuent à l’efficacité des représentantes et 
des représentants du syndicat et à l’amélioration des relations de travail. 

Enfin, il y aurait lieu d’envisager d’élargir les circonstances dans lesquelles les employés ont 
droit à la représentation syndicale; par exemple, dans le cas des employés appelés à une 
réunion de recherche des faits ou à une enquête qui pourrait déboucher sur la prise de mesures 
disciplinaires. 
 
 
20.  Maintien du salaire pendant un congé pour affaires syndicales 
 
Proposer que l’employeur continue à verser le salaire aux employées et employés en congé 
non payé pour affaires syndicales et que l’employeur en envoie la facture à l’AFPC. 
 
Le préambule de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précise 
que les syndicats ont un rôle important à jouer pour établir des relations de travail 
harmonieuses. La convention collective actuelle reconnaît le droit au congé non payé pour les 
représentantes et les représentants du syndicat. Pourtant, le revenu de ces personnes se 
trouve souvent perturbé étant donné que les employeurs sont en mesure de soustraire 
beaucoup plus rapidement du chèque de paie le salaire non payé que le syndicat ne peut 
rembourser la perte de salaire. Cette situation fait échec à la participation syndicale, surtout 
chez les personnes à faible revenu ou qui ne comptent que sur un salaire. De plus, les congés 
non payés ne donnent pas droit à pension après en avoir accumulé l’équivalent de cinq ans. 
Cela restreint donc le temps qu’un membre peut consacrer aux affaires syndicales s’il ne veut 
pas perdre du temps donnant droit à pension, particulièrement si elle ou il a déjà pris un congé 
non payé pendant sa carrière (pour prendre soin d’un enfant, par exemple). Bien d’autres 
employeurs ont accepté d’intégrer aux conventions collectives des clauses de maintien du 
salaire. À la dernière ronde, l’AFPC a réussi à faire intégrer le maintien du salaire à la 
convention de l’Agence Parcs Canada dans les cas de négociations contractuelles. À notre 
avis, tous les employeurs fédéraux, y compris l’Agence, devraient accepter ces dispositions et 
le maintien du salaire devrait s’appliquer à d’autres formes de congé non payé pour affaires 
syndicales. Cette revendication ne comporte aucun coût pour l’employeur et l’administration du 
maintien du salaire n’impose aucun fardeau supplémentaire aux employeurs.  
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FONDS DE JUSTICE SOCIALE 
  
 

21.  Proposer une contribution directe de l’employeur au Fonds de justice sociale de l’AFPC, 
cette contribution étant équivalente à 1 cent par heure de travail régulière effectuée par chaque 
employé.  

Des centaines d’employeurs ont négocié des contributions servant 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, tant au 
Canada que dans les pays en développement en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. 
D’ailleurs, dans le cadre de nos négociations, plus de 40 employeurs ont déjà accepté de 
contribuer régulièrement au Fonds de justice sociale de l’AFPC. Nous revendiquons donc une 
contribution semblable de la part des employeurs fédéraux.      

 
GARDE D’ENFANTS 
 
 

22.  Proposer la création d’un comité national syndical-patronal qui aurait pour 
mandat d’examiner les besoins des membres de l’AFPC en matière de garde d’enfants; 
d’effectuer des recherches sur la disponibilité de garderies de qualité qui répondent à ces 
besoins; de proposer des mesures visant à augmenter, partout au pays,  le nombre de 
garderies au travail financées par l’employeur. 

Au cours des dix années à venir, les agences et ministères fédéraux embaucheront des milliers 
de jeunes travailleuses et travailleurs qui seront nombreux à fonder des familles. Compte tenu 
de l’organisation du travail à la fonction publique, ils partageront les mêmes besoins, souvent 
uniques, en matière de garde d’enfants que d’autres parents qui travaillent à la fonction 
publique fédérale. Le Conseil du Trésor a déjà adopté une politique favorable à la mise en place 
de garderies au travail et plusieurs lieux de travail disposent déjà de telles installations. 
Cependant, les besoins pressants de nos membres dépassent largement la capacité actuelle. 
Nous devons mettre en place une stratégie nationale globale et l’employeur doit contribuer 
davantage. Cet objectif n’est pas irréaliste. De concert avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des postes (STTP), l’AFPC/SEPC a obtenu de Postes Canada qu’elle finance des 
garderies en milieu de travail. 
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RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS 
  
 

23.  Proposer un libellé qui actualise, renforce et améliore les dispositions de nos 
appendices sur le réaménagement des effectifs. 

Depuis la signature des dernières conventions, l’administration et l’interprétation des 
appendices des conventions collectives portant sur le réaménagement des effectifs 
nous a posé de nombreux problèmes. D’abord, les employeurs ont refusé de 
considérer que certains transferts d’employés - la création de l’Agence des services 
frontaliers du Canada en est un exemple - étaient en fait des réaménagements 
d’effectifs. Ils ont ainsi pu se dérober aux dispositions des ARE portant sur la 
consultation, l’échange d’information et la protection salariale.  Le syndicat a déposé 
des griefs à cet égard, mais la Commission des relations de travail dans la fonction 
publique (CRTFP), dans une décision arbitrale, et la Cour d’appel fédérale ont donné 
raison à l’employeur. À leur avis, les ARE ne s’appliquent pas étant donné que le 
transfert est le résultat d’un décret du Cabinet. Nous devons modifier le libellé pour 
éviter qu’une telle situation ne se reproduise. De plus, les employeurs fédéraux 
continuent de faire fi des dispositions des ARE pour se soustraire à leurs 
responsabilités : consulter pleinement le syndicat; assurer le perfectionnement 
professionnel et le placement prioritaire des personnes touchées par le 
réaménagement des effectifs. Ces dernières n’ont donc pas accès à la protection que 
nous avons négociée. Enfin, il faut resserrer les dispositions des ARE pour mieux 
protéger les fonctionnaires fédéraux dont le travail a été cédé aux gouvernements 
provinciaux.  

 
 
 

 


