Rapport du directeur des SLCD
2018-2020
Choses à améliorer
•

Faire plus de tournées dans les sections locales à charte directe afin de mieux
comprendre leur réalité et d’offrir les services nécessaires pour outiller les
travailleurs et travailleuses dans leur vie syndicale quotidienne.

•

Offrir plus de formation (en tant que FFA, j’aurais pu prendre plus d’initiative et
offrir les formations avec les rep. de l’AFPC disponibles).

•

Le rep. de l’AFPC pour les SLCD changeait trop souvent. Plus de stabilité sur
ce point aurait aidé à bien des égards.

•

Trouver des façons de mobiliser davantage les membres aux assemblées
générales et de mieux communiquer avec les SLCD. Cela nous aurait permis
d’établir et de moderniser notre façon de travailler ensemble.

•

Plus grande participation de ma part aux AG du comité régional de Montréal afin
de renforcer la collaboration.

Choses qui ont bien fonctionné
•

Travail continu avec le CQSU. Je suis très fier de la relation que nous avons
entretenue au cours des trois dernières années. Le travail fait avec les SLCD
partout au pays a été très productif et enrichissant pour nos membres. Nous
avons poussé pour une meilleure intégration et un meilleur fonctionnement des
sections locales à charte directe dans l’AFPC. De plus, nous avons travaillé côte
à côte avec les Éléments afin de leur permettre de mieux comprendre la réalité
des SLCD, ce qui nous aidera à mieux travailler ensemble aux congrès, dans
nos activités syndicales au jour le jour et plus encore.

•

Le travail d’arrière-scène et de coordination avec les sections locales à charte
directe de l’Atlantique, de l’Ouest et de l’Ontario m’a permis d’établir des liens
solides qui tiennent toujours et de rester à l’affût de leurs défis et des progrès
réalisés. En échange, elles peuvent tirer des leçons de nos pratiques
exemplaires au Québec.

•

Le travail de coulisses qui s’est fait lors des congrès afin de coordonner le
travail entre les SLCD de chez nous et d’ailleurs au pays était important pour se
faire entendre de la bonne façon. L’objectif : être mieux intégré dans
l’organisation de l’AFPC. Je crois que ce travail a permis aux tables rondes des
secteurs universitaire et non universitaire d’être un franc succès (p. ex., projet
spécial SLCD en cours). Toutefois, il reste encore beaucoup à faire.

•

Ajouter une troisième personne représentant les sections locales à charte
directe au Conseil québécois en séparant le secteur non universitaire du secteur
universitaire sous ma gouverne et le CQSU pourrait aider à mobiliser et à
concentrer le travail à faire avec les SLCD. Séparer le CQSU des autres
sections locales universitaires était pour moi un non-sens, mais j’en comprenais
bien les raisons. Or, c’était un point que je soulevais souvent. La solution
proposée par le VPER devrait permettre de mieux harmoniser le travail pour nous tous
dans les années à venir et offrir une représentation plus juste.

Ma participation à plusieurs activités syndicales et communautaires en rafale
•

Phénix, multiples manifestations. Le travail continue.

•

Conférencier à l’école de l’AFPC-Atlantique le 17 oct. 2018 en compagnie de
Lynn Jones, légendaire militante pour les droits des Noirs au Canada et pour les
droits des travailleuses et travailleurs. Thème : comment mobiliser une section
locale afin que ses membres puissent concrètement atteindre leurs buts et avoir
un impact positif sur leur communauté à l’aide d’actions directes.

•

Soutien des travailleuses et travailleurs qui se sont fait congédier par
Philippe Rainville (PDG). Manifestation de l’AFPC.

•

Soutien et formation de l’exécutif de McGill.

•

Participation active à la campagne de la Robe rouge (campagne de
sensibilisation à la question des femmes autochtones disparues et
assassinées).

•

Organisation de la fête communautaire pour le 15 $/h, été 2018 avec mon
équipe communautaire.

•

Participation à la journée de réflexion stratégique sur les Campagnes unies pour
un salaire minimum à 15 $ l’heure en 2018 à Montréal et 2019 à Toronto. Ces
rencontres avaient pour but de revoir les stratégies utilisées au Québec afin de
cibler ce qui a fonctionné et ce qui doit être fait, et de faire connaître les
résultats obtenus en Colombie-Britannique, en Alberta et tout récemment en
Ontario (presque).

•

Présence à la mobilisation contre les gestionnaires des Tim Hortons’ au pays.

•

Rencontres périodiques avec les députés de la région de Montréal.

Konrad Lamour
Directeur, SLCD, AFPC-Québec

Rapport de la directrice de l’Alliance des sections locales à
charte directe (ASLCD) de l’AFPC-Québec
(nov. 2020-avril 2021)
•

3 nov. 2020 : Webinaire sur l’assurance chômage en pandémie

•

6 nov. : Rendez-vous avec le député de Québec solidaire Alexandre Leduc

•

10 nov. : Assemblée générale du CRFTQMM

•

12 nov. : Assemblée générale des sections locales à charte directe

•

18 nov. : Réunion du Conseil des sections locales du CQSU

•

23 nov. : Réunion du comité des finances de l’AFPC-Québec

•

23 nov. : Réunion avec Coughlin concernant le régime d’assurance collective

•

7-9 déc. : Réunion du Conseil québécois

•

10 déc. : Webinaire sur l’économie circulaire

•

11 déc. : Réunion du comité de la retraite et de l’assurance collective de la FTQ

•

15 déc. : Webinaire du Fonds de justice sociale : Solidarité syndicale sans frontière

•

8 janv. 2021 : Comité régional télétravail du CRFTQMM

•

12 janv. : 5 à 8 avec Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

•

15 janv. : Réunion de préparation pour le lancement de l’Éducation pour toutes
et tous

•

9 févr. : Webinaire sur le télétravail en temps de pandémie

•

9 févr. : Réunion du comité télétravail du CRFTQMM

•

9 févr. : Présentation du projet de loi 59

•

10 févr. : Processus de nomination : v.-p. représentant les femmes et v.-p. substitut
au bureau de direction de la FTQ

•

11 févr. : Atelier de formation et d’échange sur la protection des rentes en cas de
faillite d’entreprise

•

19 févr. : Formation sur la rédaction d’une résolution

•

24 févr. : Réunion du Conseil général de la FTQ

•

9 mars : Réunion du comité des finances de l’AFPC-Québec

•

9 mars : Rencontre avec le Syndicat des employés de la recherche de Ste-Justine

•

9 mars : Assemblée générale du CRFTQMM

•

17-19 mars : Réunion du Conseil québécois

•

24 mars : Réunion du comité régional de l’environnement du CRFTQMM

•

24 mars : Réunion du comité intersyndical pour le climat

•

30 mars : Grand convoi pour le secteur santé et l’éducation de la fonction publique
du Québec

•

1er avril : Réunion du comité des finances de l’AFPC-Québec

•

13 avril : Réunion du comité des finances de l’AFPC-Québec

•

13 avril : Assemblée générale du CRFTQMM

•

14 avril : Webinaire : répercussions sur les politiques et les services publics

•

21 avril : CRM : les grands jalons de l’histoire du syndicalisme québécois

•

22 avril : Réunion du comité des finances de l’AFPC-Québec

•

23 avril : Réunion de comités précongrès : Finances/Créances

•

23 avril : Réunion du Conseil québécois

•

27 avril : Assemblée générale des sections locales à charte directe

•

28 avril : Présidence de l’assemblée générale de l’ASSEP

•

30 avril : Réunion du comité de la retraite et de l’assurance collective de la FTQ

•

1er mai : Marche du 1er mai « Sortons de la crise en santé et en sécurité »

France Filion
Directrice du regroupement des sections locales à charte directe de l’AFPC-Québec

