
Section locale 521 de l’ACEP – Exécutif – 21 janvier 2009 
 

• Ray Zwicker, président de la section locale, a rencontré Claude Poirier le 15 janvier 2009 – enjeux 
locaux et nationaux 
Rapport de Ray à l’exécutif de la section locale : 
• Options pour la convention collective – convention d’un an – augmentation de 2.3 % dans la 
convention EX – au-delà serait soumis à la nouvelle entente EC  
• Bulletins de vote envoyés à la fin de cette semaine – retour mi-février 
- aperçu nouvelle convention, % des augmentations offertes par SCT, clauses convenues. Échelles de 
salaire seraient en suspens 
- rétro selon échelle salariale ES 
• Nouveau président de l’ACEP un TR (traducteur). Il s’appuiera sur le négociateur EC (Claude Danik) 
pour garder les enjeux EC en contexte 
• Élections ACEP et implications pour la section locale  
- négociations collectives 
- cartes professionnelles pour les membres de l’exécutif 
- listes des membres – exactes par direction générale? 
- membre du personnel permanent affecté à la liste de membres  
- RH responsable de la liste des employés admissibles ACEP  
- pas de date prévue pour les listes de membres 
- on veut que l’ACEP paye les frais du téléphone cellulaire de Ray pour veiller à la confidentialité des 
conversations téléphoniques avec les membres  
- emprunt du logiciel des membres de l’AFPC  
- permettra des scrutins électroniques  
- DGSMPC, Finances et RH doivent participer au Comité de consultation syndicale patronale – besoin 
d’une entente et des attributions du CCSP  
  
• Rôle de Rose Harasym comme trésorière 
- Deux options possibles concernant le budget d’une section locale : 

A- La section locale se fait rembourser chacune de ses dépenses par le bureau national de 
l’ACEP  
B- La section locale obtient un budget annuel de 2000 $ qu’elle gère et dont elle rend 
compte à l’Assemblée générale annuelle suivante  

- Ray recommande de choisir l’option A 
- Rose est d’accord 
 
• Grief possible à SCG 
 
• Représentation nécessaire des autres directions générales, surtout : 
- Biens immobiliers 
- Acquisitions et DGCGBR 
- DGCISP (y compris SCG) 
- Rôle : assez d’expérience dans la direction générale pour savoir ce qui se passe, assez de maturité 
pour savoir quoi soulever et pouvoir informer le président de la section locale des enjeux avant leur 
négociation avec la direction de la direction générale  



 
• Communications avec les membres 
- pouvons-nous utiliser le système de courriel? Pas officiellement 
- négociation en cours pour obtenir l’utilisation des installations de l’employeur (salles de 
conférence, courriel) 
- temps pour travail syndical : entente des Relations de travail en place pour veiller aux droits 
- quand nous aurons une liste, obtiendrons-nous des mises à jour régulières à la liste? 
***- demander que l’ACEP compile des listes de distribution de nos membres réparties par direction 
générale  
 


