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L’Assemblée générale annuelle (A
e
 
Présentation et mot d’accueil  
 
À titre de présidente de la section locale RNCande l’ACEP, Carol Fairbrother 
souhaite la bienvenue aux participants.  
 
Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
Approbation des procès-verbaux de 2008  
 
Aucune erreur ou omission n’a été indiquée. 
 
Rapport de l’exécutif de la section locale – Carol Fairbrother 
 
Pour obtenir des nouvelles de la section locale RNCan de l’ACEP, consultez les
bulletins maintenant disponibles sur son site web, plus particulièrement : 
 

 

 
x 

e 
n entrera en vigueur le 22 juin et les 

ion personnelle officielle (NPO) à 
compter du 15 juin par l’entremise du bureau de leur directeur général.  

 Les membres de l’exécutif de la section locale de l’ACEP assistent aux
réunions du Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP) au
niveaux sectoriel et ministériel.  

 Conversion EC – Des mises à jour au sujet de la conversion EC sont 
insérées dans le bulletin. L’exécutif de la section locale a assisté à 
quelques réunions avec la direction de NRCan et le processus se déroul
apparemment très bien. La conversio
membres devraient recevoir leur notificat

 
Rapport du bureau national – Bert Myer  
 

 Le président national de l’ACEP, Claude Poirier, présente ses excuses 
pour ne pas avoir pu assister à la réunion de la section locale RNCan de 
l’ACEP.  

 Négociations contractuelles EC  – Malheureusement, il n’y a à peu 
rien de modifié au sujet de la nouvelle convention collective. Du progrès a 
été accompli à la table

près 

 de négociation, mais tout a été interrompu à la 

 

 
 du 

suite de l’offre finale du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) en 
novembre dernier. Les relations entre l’ACEP et le Conseil du Trésor sont 
maintenant tendues.  

 Conversion EC – Les membres devraient commencer à recevoir leur NPO
sous peu. S’il y a des préoccupations, les membres peuvent s’adresser à 
Claude Vézina à l’ACEP.  

 Le dossier du surplus des caisses de retraite est de retour et est en voie
de traitement. Les partis sont actuellement à l’étape de mise en œuvre
processus de soumission.  
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 À titre d’opinion 
personnelle, Bert a 
mentionné qu’il semble 
qu’il y avait peu de 
problèmes en milieu de 
travail à NRCan 
comparativement à la 
plupart des ministères. 
Cela reflète le travail des 
membres de l’exécutif de  
 

 

 

ilieu de 

Ques

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la section locale NRCan qui ont pris en charge les problèmes en m
travail. 

 
tions / Discussion 

 
Carol ré

énérale, la conversion EC se fera selon le modèle suivant : les 
emeureront EC 

aines ont informé la section locale 
de peu d’exceptions.  

 Le modèle sera le même pour les recrues du Programme de recrutement 
 politiques. À la fin du programme, 

les personnes embauchées deviendront des EC5. S’il y a des 

pond à des questions au sujet de la conversion EC.  
 En règle g

postes ES deviendront des postes EC +1 et les postes SI d
au même niveau. Les ressources hum

et de perfectionnement d’analystes de

préoccupations, les recrues devraient communiquer avec Robyn Silver. 
 NRCan a élaboré des descriptions de travail génériques et élargies.  

o http://wwwint.nrcan.gc.ca/ci/ems/1/h-wdr-e.htm 
 Le site de l’ACEP explique les nouvelles échelles de salaire  

o http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/ECratification_e.pdf  
 
Renseignements au sujet de la section locale NRCan de l’ACEP.  
http://www.acep-cape.ca/EN/local_520/ 

e

 
 
Élections de l’exécutif de la section local  

onté 
s mises 

les. 

rol invite les membres à venir voir l’exécutif de la section locale 

 
Carol remercie les membres de l’exécutif de la section locale et annonce la vol
de chacun de se porter candidat. Elle demande à Bert Meyer d’effectuer le
en candidature/élections. Il n’y a pas eu de mises en candidature additionnel
Les personnes ont été nommées par acclamation comme membre de l’exécutif. 
Selon les règlements, l’exécutif se rencontrera afin de décider par qui les postes 
seront occupés. Ca
à n’importe quel moment s’ils désirent s’engager, puisqu’il y a toujours des 
occasions. 
 
Autres 
Carol répond à quelques autres questions. 
 

 Quelques questions supplémentaires qui pourraient être soulevées à 
l’avenir par la section locale pourraient être l’examen stratégique, 

ment de sol contaminé du complexe de la rue Booth, et des 
problèmes avec la conversion EC. Une raison de formuler un grief pourrait 

spond pas avec le niveau 
de NPO.  

 NRCan pourrait nous consulter au sujet des résultats du sondage sur la 
fonction publique canadienne. Le SCT planifie d’effectuer un sondage 
chaque année, en commençant l’automne prochain. Les résultats seront 
intégrés au Cadre de responsabilisation de gestion (CRG). Bert ajoute que 
l’approche de la solution universelle du sondage pourrait ne pas être 
appropriée.  

l’enlève

survenir si une description de tâches ne corre
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UAjournement 
 
Une motion d’ajournement est faite 
et appuyée. 
 


