
 

 

Je m’appelle Woody Brown et je me présente pour vous servir au sein du Conseil 

exécutif national (CEN) en tant que représentant EC. 

 

Il ne fait aucun doute pour moi que la direction de l’ACEP s’est endormie au volant, et 

nous avons besoin de sang neuf pour revigorer ce syndicat. 

 

Je travaille actuellement comme analyste des politiques à la Direction générale des 

politiques des droits d’asile d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et je 

vis dans la belle ville de Toronto, en Ontario. Je crois qu’il est extrêmement important 

que les fonctionnaires à l’extérieur de la RCN soient représentés au sein du CEN. 

 

Selon moi, pour améliorer l’ACEP, il faut notamment réaliser ce qui suit : faire preuve 

d’un plus grand engagement envers nos membres (à l’heure actuelle, l’ACEP fait le 

strict minimum pour que les gens sachent qu’elle existe), prendre une position plus 

ferme sur les questions qui touchent les droits de nos membres (c.-à-d. l’avenir du 

travail) et le bureau national doit offrir plus fréquemment de meilleures communications 

aux membres, comme ils le méritent, dont des mises à jour régulières sur le processus 

de négociation collective. Je siège au comité de négociation, mais je ne pourrais vous 

dire quoi que ce soit sur son déroulement, car toutes les activités de l’ACEP semblent 

se dérouler dans le plus grand secret. 

 

En toute honnêteté, pour moi, être membre de l’ACEP est un autre service 

d’abonnement mensuel auquel j’aimerais mettre fin, ce qui n’est toutefois pas possible. 

Tout au long de la pandémie, les problèmes de l’Association ont été exposés au grand 

jour. Même si vous appelez ou envoyez un courriel à plusieurs reprises concernant un 

problème lié au milieu de travail, il est presque impossible de joindre qui que ce soit à 

l’ACEP. Nous prenons rarement une position ferme sur les questions auxquelles nos 

membres sont confrontés, ce qui fait que l’AFPC fait toujours les manchettes et pas 

nous. L’ACEP doit cesser de blâmer tout le monde pour ses lacunes (y compris le 

prétendu « manque de financement », ce qui est aberrant) et assumer une certaine 

responsabilité. 

 

En votant pour Woody Brown, vous voterez pour la responsabilité et le changement au 

sein du Conseil exécutif national. Je ne me contenterai pas d’accepter ce que le 

personnel de l’ACEP dit qu’il a envie de faire ou qu’il n’a pas envie de faire; les 

dirigeants de l’ACEP et le CEN dans son ensemble doivent dorénavant faire mieux. 

 

La fonction publique fédérale est une organisation inefficace (mais nos membres n’y 

peuvent rien). Il n’est toutefois pas acceptable que l’ACEP fonctionne de la même 

façon. Le Conseil exécutif national (grâce, je l’espère, à ma participation active, si je 

suis élu) existe pour VOUS servir. Ensemble, je sais que nous pouvons faire mieux. 

 



 

 

 

 

 


