
CUPESCFP Canadian Union of Public Employees
Syndicat canadien de la fonction publique

1375, boul. St. Laurent Blvd., Ottawa, ON K1G OZ7 (613) 237-1590, Fax/Telec.: (613) 237-5508, cupemail@cupe.ca / courriel@scfp.ca / cupe.ca / scfp.ca

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL EXECUTIF NATIONAL

PAR LE

SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

Ottawa (Ontario)
Les 14 et 15 decembre 2011

Consceurs et confreres,

J'ai ('immense plaisir de vous presenter mon tout premier rapport a titre de secretaire-
tresorier national.

J'aimerais remercier notre confrere Claude qui a su laisser les finances du SCFP
en si bon etat, sans surprises. Ce rapport sur nos revenus et depenses du troisieme
trimestre reprend son controle serre du tiroir-caisse. J'ai !'intention, avec votre aide,
de suivre la vole qu'a tracee Claude au fil de la derniere decennie. C'est dire que je
compte adopter la meme gestion prudente des finances de notre syndicat, afin de
maintenir et accroitre nos programmes nationaux, tout en venant en aide a nos
sections locales aux prises avec une recrudescence des attaques.

Nos membres ont vu leurs conditions de travail et leurs droits serieusement malmenes
en 2011. Et nous savons que ces attaques se poursuivront en 2012. L'important est
de riposter en utilisant toutes nos ressources.

Le budget antiprivatisation est sous-utilise a cette date, en grande partie a cause du
delai de reception et de traitement des factures. II devrait titre epuise d'ici la fin de
I'annee.

Autre indicateur important des campagnes de riposte entreprises par nos sections
locales : ('utilisation du budget des campagnes a frais partages de la Caisse nationale
de defense. Ce budget est depasse et it le sera encore plus lorsque vous aurez
adopte les demandes que nous vous presentons aujourd'hui. Nos sections locales
entreprennent des campagnes importantes. Certaines des plus importantes
campagnes se deroulent a Toronto car elles touchent des milliers de membres et
pourraient etablir une tendance. Malheureusement, pour gagner I'aval des citoyens
des grandes villes canadiennes, it faut investir des sommes gigantesques.

Nous devons tout faire en notre pouvoir pour limiter I'assaut des forces antisyndicales
du monde contre nos membres. Le present rapport propose quelques postes
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budgetaires ou, sur la base de nos antecedents, nous pourrions diminuer nos
depenses afin de reallouer ces fonds aux postes cibles tors du congres national et aux
priorites strategiques etablies par les delegues.

Encore une fois cette annee, nous n'avons pas epuise le budget alloue aux frais de
voyage, ainsi que celui devoue aux depenses de bureau et, ce, travers le pays.

Nous devons maintenir notre niveau de militantisme politique, dans le contexte d'une
majorite Harper et d'une opposition officielle NPD. Cependant, 2012 nous reserve
moins de campagnes electorates federales et provinciales que 2011; ce poste
budgetaire sera donc revu.

Au chapitre des relations de travail, j'ai le plaisir de vous informer que les negociations
avec nos syndicats d'employes sont terminees mais que, par contre, celles avec le
SEPB commencent. La convention collective avec le SEPB prend fin le 31 decembre
2011. Au moment d'ecrire ces lignes, nous avons eu une rencontre avec le SEPB ou
nous esperions entamer des pourparlers sur la question de la solvabilite du regime de
retraite des employes du SCFP. II a ete entendu lors de la rencontre que des que le
SEPB aura complete ('election des ses dirigeants a la mi-decembre, it nous enverra
rapidement ses demandes de negociation pour que nous puissions entamer les
negociations en debut d'annee.

Le gros evenement de ('annee fut evidemment notre congres national de Vancouver.
II fut le theatre de plusieurs « premieres » : le premier congres avec un total de
2 302 delegues et substituts inscrits; le premier assorti d'un Conseil jeunesse; le
premier a titre carboneutre. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont contribue
au succes de ce congres et dire un merci tout special a nos hotes du SCFP-C.-B.
Egalement, j'aimerais remercier les delegues qui par leurs debats respectueux ont
permis d'adopter un nombre record de resolutions.

Je soumettrai aussi a votre approbation, pendant la presente reunion, une proposition
de budget pour 2012. Ce fut la premiere etape de mon apprentissage en tant que
nouveau secretaire-tresorier national. De plus, j'ai pu assister a la Conference
nationale sur le secteur de I'energie tenu a Winnipeg en novembre. Les sections
locales de ce secteur ont beaucoup a faire a la suite de ces deux jours bien occupes
et productifs. Entre autres, elles doivent participer a 1'elaboration d'une politique
environnementale nationale pour faire suite a ('adoption au congres de la resolution
n° 94; faire le releve des politiques energetiques provinciales et des possibles
tentatives de privatisation, dans le but de concevoir une campagne nationale; et
encourager les sections locales de ce secteur a prendre part a la Conference
nationale sur la negociation de 2013.

Felicitations a la section locale 998 qui, avec le SCFP-Manitoba et d'autres allies,
s'est mobilisee pour s'opposer au plan conservateur de privation de Manitoba Hydro
et a contribue a la reelection d'un gouvernement neodemocrate.
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ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 30 SEPTEMBRE 2011

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generale au 30 septembre 2011 se situait a 138,9 millions
de dollars, comparativement a 135,2 millions de dollars au 30 juin 2011. Le solde
bancaire au 30 septembre 2011 etait de 28,6 millions de dollars comparativement
a 18,0 millions de dollars au 30 juin 2010. Notre solde bancaire comprend
18,3 millions de dollars de Iiquidites destines au Fonds pour les edifices regionaux,
aux indemnites de retraite, a la capitalisation des avantages sociaux futurs des
employes, au congres de 2011 et aux salaires retroactifs. Nos reserves devraient
commencer a baisser au quatrieme trimestre de 2011, alors que nous verserons des
salaires retroactifs et que nous commencerons a faire des versements importants sur
le projet de construction a Toronto. L'argent de nos placements reserve a la
capitalisation des avantages sociaux futurs a legerement diminue dans ce troisieme
trimestre et se situe maintenant a 23,9 millions de dollars.

Les immobilisations ont grimpe de 1,1 million de dollars au cours du troisieme
trimestre de 2011. La construction du nouvel edifice qui logera le bureau regional de
('Ontario est en cours et les depenses pour le trimestre se sont elevees a 750 000 $;
le total a ce jour des depenses pour ce projet est de 1,9 million de dollars. Nous avons
achete le 5 octobre ('edifice qui abritera ce bureau; cette transaction figurera donc
dans nos prochains etats financiers trimestriels. Les travaux de planification et de
conception d'une annexe au bureau national sont commences; les depenses dans ce
dossier s'elevent a 113 000 $ ce trimestre. Les travaux de construction d'un edifice
universellement accessible qui remplacera ('edifice qui loge actuellement notre bureau
de Charlottetown (Ile-du-Prince-Edouard) sont commences et devraient etre termines
vers la fin du printemps 2012.

Le passif total de la Caisse generale s'elevait a 88,1 millions de dollars au
30 septembre 2011, une augmentation de 3,8 millions de dollars par rapport au
30 juin 2011.

Nous continuons de progresser dans la reconnaissance de nos obligations en matiere
d'avantages sociaux futurs. Le passif inscrit s'etablissait a 49,1 millions de dollars au
30 septembre 2011, comparativement a 45,5 millions de dollars au 31 decembre
2010. Le veritable passif au 31 decembre 2010 etait de 216 millions de dollars. Le
respect de notre feuille de route, mise a jour dans le budget de 2010, nous permettra,
esperons-le, de continuer a avancer et d'eliminer entierement ce passif de notre bilan
d'ici 20 ans.

Le solde de la Caisse au 30 septembre 2011 avait atteint 50,8 millions de dollars, ce
qui est presque la meme chose qu'au 30 juin 2011. De ce montant, 8,6 millions de
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dollars sont consacres a des usages specifiques (Caisse de participation aux congres
et evenements nationaux, riposte, antiprivatisation et Fonds pour les edifices
regionaux) et 37,9 millions de dollars sont investis dans les immobilisations.

Le surplus d'exploitation apres la provision du Fonds pour les edifices regionaux pour
les neuf premiers mois de 2011 s'eleve a 4,7 millions de dollars. Les revenus de
capitation etaient superieurs au budget de 3,4 millions de dollars. En meme temps, les
depenses pour la periode etaient inferieures au budget de 3,9 millions de dollars.

Voici quelques-uns des ecarts significatifs dans les depenses

1. Les depenses consacrees aux salaires et avantages sociaux ont ete
inferieures au budget jusqu'a maintenant de 1,1 million de dollars. Raison
principale : le delai pour pourvoir les nouveaux postes aux RH qui ont ete
ajoutes au budget.

2. Les depenses consacrees a la lutte antiprivatisation ont ete inferieures au
budget jusqu'a maintenant de 828 000 $. La cueillette et le traitement des
factures imputables a ce poste budgetaire demandent du temps; ce budget
devrait titre epuise d'ici la fin de I'annee. En plus du budget 2011 de
2,5 millions de dollars, nous disposons d'une somme de 356 000 $ provenant
des annees precedentes (253 000 $ de 2009, 103 000 $ de 2010).

3. Les depenses consacrees aux deplacements ont ete inferieures au budget
de 603 000 $ ou 7,6 %. En 2011, le budget des deplacements a ete reduit de
3,9 %, car une analyse historique montrait que les depenses etaient
systematiquement inferieures au budget depuis quelques annees. Le
budget 2012 etant en preparation au moment ou je redige ce rapport, je peux
vous affirmer que nous reduirons encore une fois ce poste budgetaire en 2012.

4. Les depenses electorales sont presentement inferieures au budget de
408 000 $, mais ce budget devrait titre entierement depense au cours de 2011.
A la reunion du Conseil executif national de mars 2011, on a souligne que ce
poste budgetaire pourrait depasser le budget de 300 000 $ en 2011 pour tenir
compte du niveau inhabituel d'activite electorale, tant au federal que dans les
provinces cette annee.

5. Les depenses de bureau sont presentement inferieures au budget de
375 000 $. Apres analyse, cette situation est a peu pres la meme partout au
pays. Ce poste budgetaire sera revu de pres pour 2012.

6. Le poste CEN Autre est presentement inferieur au budget de 233 000 $ ou
91,4 %. Ce poste affiche une baisse constante des depenses depuis cinq ans.
Nous I'examinerons de pres pour lui fixer un niveau plus adequat pour 2012.
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Caisse nationale de defense

L'actif total de la Caisse nationale de defense s'elevait a 8,0 millions de dollars au
30 septembre 2011, comparativement a 7,1 millions de dollars au 30 juin 2011. Le
passif s'etablissait a 4,6 millions de dollars, laissant un solde de 3,4 millions de
dollars. Le total des revenus pour les neuf premiers mois de 2011 etait de 6,3 millions
de dollars, comparativement a des depenses de 6,2 millions de dollars, laissant un
petit surplus pour la periode d'un peu moins de 100 000 $.

Les campagnes a frais partages approuves par le Conseil executif national jusqu'a
maintenant en 2011 totalisaient 2,8 millions de dollars ou 123 % du budget annuel.
Les depenses consacrees aux grandes campagnes de recrutement s'elevaient a
1,5 million de dollars, pendant que les initiatives nationales en matiere de strategies
totalisaient 1,3 million de dollars. Quant aux depenses consacrees aux initiatives
regionales en matiere de strategie, elles atteignaient 558 000 $ pour les neuf premiers
mois.

Caisse nationale de greve

L'actif total de la Caisse de grove au 30 septembre 2011 s'elevait a 53,0 millions de
dollars, comparativement a 49,7 millions de dollars au 30 juin 2011. Cet actif etait
forme de 6,0 millions de dollars en liquidites, de 1,9 million de dollars en capitation et
en comptes debiteurs, et de 45,1 millions de dollars en placements. Au titre du passif,
nous avions des comptes crediteurs et des charges a payer de 703 000 $ et un
compte crediteur de 11 000 $ a la Caisse de defense. Ainsi, au 30 septembre 2011, le
solde de la Caisse s'etablissait a 52,3 millions de dollars, comparativement a
49,6 millions de dollars au 30 juin 2011.

Les revenus de la Caisse de grove, incluant les revenus de placements, s'elevaient
a 9,9 millions de dollars. Quant aux depenses, elles s'etablissaient a 2,2 millions de
dollars. Ce resultat donne un surplus net pour les neuf premiers mois de 7,7 millions
de dollars.

GREVES, LOCKOUTS ET REGLEMENTS

La section locale 7498, Universite de Sherbrooke : Les greves tournantes ont
commence le 5 juillet 2011; en greve generale depuis le 26 aout 2011. Environ
1 300 membres du personnel de soutien sont sans contrat de travail depuis pros
de quatre mois; tandis que pour les 120 membres du personnel de la recherche, cela
fait plus de 62 mois, soit pros de cinq ans et demi.

La section locale 3338-5, Simon Fraser Student Society : Entente conclue le 7 octobre
2011 avec I'aide de la mediation. Le contrat de trois ans protege les salaires et la
securite d'emploi de tous les employes actuels et prevoit une augmentation de I pour
cent la troisieme annue.
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RETARDS DANS LA CAPITATION

Les retards de septembre 2011 totalisaient, au 15 novembre, 7 079 666,35 $, une
augmentation de 1 834 207,14 $ ou 34,97 % par rapport a aout 2011.

RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

Tout au long de I'annee, des travaux technologiques a long terme se sont poursuivis,
mais ils ne seront pas termines avant 2012. Tout en continuant a fournir du soutien
quotidien au personnel, les operations se concentraient sur : ('installation de nouveaux
systemes telephoniques dans cinq bureaux ainsi qu'au bureau regional de la
Saskatchewan; la poursuite des essais sur les reseaux sans fil; la coordination du
reseau et des systemes telephoniques du nouveau bureau regional de ('Ontario; et la
maintenance du reseau.

Le projet SIRH (Systeme d'information des ressources humaines) est dans sa
derniere phase d'execution. L'exploitation en parallele des donnees a commence
au debut decembre. Le systeme devrait titre mis en ligne au debut de 2012. Bien
que tres long, ce projet est emballant, puisque le nouveau systeme nous offrira des
fonctionnalites que nous n'avions pas auparavant, en plus de permettre ('expansion
des services de RH dans le futur.

Le travail se poursuit sur le developpement du projet SISL (Systeme d'information
des sections locales), qui devrait titre complete en 2013. On poursuit aussi le travail
d'integration des systemes SISL, capitation, SICC et gestion des vehicules au
nouveau systeme SIRH. Parmi les projets actuellement sur la table a dessin, on
trouve une nouvelle base de donnees de formation des membres pour la Direction
du developpement syndical, un repertoire des employes a integrer a I'intranet, ainsi
qu'une mise a niveau de notre systeme financier Solomon.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

En octobre, le SCFP a finalise I'achat du 80, Commerce Valley Drive a Markham, en
Ontario, grace a la reception d'un financement hypothecaire de 16 millions de dollars
de la Banque Citizens. Les renovations interieures vont bon train et I'appel d'offres est
presque complete. Le projet respecte le budget et I'echeancier prevus. Nous devrions
pouvoir occuper ('edifice en avril 2012, comme prevu.

Les plans d'agrandissement du bureau national pour y heberger le bureau d'Ottawa
se poursuivent. On parle ici d'un nouvel edifice de deux etages de 22 500 pieds carres
sur le terrain situe au 1378, rue Triole. Nous avons soumis le plan du site a la Ville
d'Ottawa pour approbation; CSV Architects travaille aux plans et devis pour les appels
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d'offres que gerera PCL Constructors Canada Inc. Les travaux de construction
devraient commencer au printemps 2012, avec date d'occupation prevue pour
janvier 2013.

Nous etudions actuellement Ies devis preliminaires recus pour la construction du
nouveau bureau de Charlottetown, a ('Ile-du-Prince-Edouard. Nous avons vendu
('edifice du 100, Capital Drive. La finalisation de la vente est prevue pour le
30 novembre 2011, apres quoi le SCFP louera les lieux a I'acheteur par un bail de
six mois prenant fin le 31 mai 2012, avec option de renouvellement au mois, jusqu'a
ce que notre nouvel edifice puisse nous accueillir.

La parcelle de terrain achetee a Victoria en mai 2008 sera vendue a un tiers
independant. Le SCFP national avait prevu construire un edifice en copropriete avec
trois sections locales du SCFP. II a ete decide par consensus que, pour des raisons
economiques et compte tenu de changements non prevus dans la direction de
certaines des sections locales, le projet nest plus realisable. Une motion sera
presentee au Conseil pour ratifier la vente.

Baux

Nous sommes en pourparlers avec le proprietaire du bureau de St. John's, a Terre-
Neuve, pour prolonger notre bail d'un an. Celui-ci se terminera donc le 30 avril 2013.

Nous etudions la possibilite de renouveler le bail de notre bureau de New Glasgow,
en Nouvelle-Ecosse.

A Dauphin, au Manitoba, nous proposons le renouvellement du bail actuel pour cinq
ans, jusqu'au 31 juillet 2017. Nous avons demande au proprietaire qu'il assume les
couts d'ameliorations et de renovations mineures; nous attendons sa reponse.

A Lethbridge et Medicine Hat, en Alberta, nous attendons du proprietaire une offre de
renouvellement pour cinq ans, ce qui prolongerait notre occupation des lieux jusqu'au
31 octobre 2017 dans le premier cas et au 30 novembre 2017 dans le second.

A Edmonton, en Alberta, nous poursuivons nos recherches pour trouver un autre lieu
pour le bureau regional de ['Alberta.

Nous avons demande au proprietaire du bureau de Kelowna, en Colombie-
Britannique, de renouveler notre bail pour trois ans, jusqu'au 30 septembre 2015.

CONGRES NATIONAL

Le congres national organise au Centre des congres de Vancouver a reuni en
tout 2 131 delegues inscrits et 171 delegues suppleants inscrits, ainsi que
112 observateurs.
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En tout, 557 delegues se sont inscrits aux rencontres sectorielles du dimanche
31 octobre. La rencontre du secteur de la sante a ete la plus courue, avec
275 delegues inscrits.

On a projete une video hommage a Jack Layton et une video de remerciement a notre
confrere Claude Genereux. Les delegues ont eu droit a cinq jours de divertissement
organise par Mayworks, de travaux et de rencontres variees echelonnes sur toute la
semaine. Les receptions, comme la reception des delegues et le cabaret-danse du
SCFP, ont ete fort appreciees des delegues et du personnel du SCFP.

Pour la premiere fois dans I'histoire de nos congres, le SCFP a organise un Conseil
jeunesse pour les enfants et les adolescents de 9 a 14 ans. Notre president Paul
Moist et divers conseillers se sont adresses a ce groupe pour expliquer quel est le role
d'un syndicat et quels sont les enjeux dont s'occupe le SCFP. Ce Conseil jeunesse
s'est aver-6 a la fois amusant et educatif, et ses participants ont eu droit a une
experience pratique du syndicalisme. Autre premiere cette annee : le congres etait
carboneutre.

Merci a tout le personnel et aux services qui nous ont prete main-forte. C'est grace
a eux si ce congres a connu un tel succes!

FORMATION ET DEVELOPPEMENT

Le personnel de la Direction du developpement syndical est revenu du congres
national porte par le devouement et le dynamisme de nos membres. II a fait le plein
d'energie pour poursuivre leur travail.

La Galerie du SCFP a ete I'occasion de mettre en valeur le programme, en particulier
la premiere mouture du Manuel des delegues syndicaux. Les membres et le
personnel appuient ('education populaire, parce que celle-ci reconnalt la sagesse
de nos membres et se concentre sur ('action positive.

Le kiosque sur ('alphabetisation s'est trouve rapidement a court de nos nouveaux sacs
« verts » d'alphabetisation. L'equipe de la DDS en a profite pour donner un apergu de
('alphabetisation a I'aide des jeux video. Le confrere Terry Bennett, qui milite depuis
longtemps pour ('alphabetisation a la section locale 569, etait un excellent choix
comme recipiendaire du Prix Alpha 2011.

L'energie etait palpable dans ('air lorsque plus d'une centaine de membres formateurs
se sont reunis, le temps d'un diner, pour partager des anecdotes sur leur participation
a un programme qui transforrne la vie de nos membres.

Le congres de cette annee offrait quelques activites nouvelles, dont une activite
d'orientation repensee, le Conseil jeunesse et le Diner des ombudspersonnes.
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C'etait le premier congres national depuis ('adoption par le Conseil executif national du
Code de conduite. Les ombudspersonnes ont toutes dine ensemble, ce qui a donne
au SCFP ('occasion de remercier ceux et celles qui ont porte ce programme pendant
de nombreuses annees, en plus de remercier les nouvelles ombudspersonnes qui
jouent ce role dans le contexte du Code de conduite. Un hommage a ete rendu a la
consceur Susan Attenborough, qui coordonne le programme des ombudspersonnes
depuis sa creation.

Le personnel de la DDS est emballe par les differents mandats d'education qui lui a
ete confies par les congressistes. Le debat entourant la necessite d'une analyse des
classes qui sous-tend toutes les initiatives educatives et ('engagement en ce sens qui
en est ressorti procurent une approche qui sera fructueuse pour notre syndicat et les
generations futures.

Depuis longtemps, le SCFP tient a offrir plus de formation en frangais a I'exterieur du
Quebec. Le personnel de la DDS a termine une analyse poussee des lacunes en ce
sens et a fixe des objectifs precis pour combler les besoins dans la prochaine annee.

On note une hausse des demandes d'education en matiere d'intimidation et de
harcelement au travail, particulierement a la lumiere des lois adoptees recemment par
la Nouvelle-Ecosse et ['Ontario. Les employeurs profitent de ('expertise du SCFP pour
remplir leurs obligations legales. Nous profitons de cette demande pour revoir nos
ateliers et les developper simultanement en anglais et en franpais.

Dans le cadre de notre programme d'alphabetisation et avec la collaboration de notre
Conseil autochtone, un projet de representant-apprenant en milieu de travail sera mis
en place. Ce programme identifiera et formera des champions de I'education qui
deviendront des personnes-ressources en matiere d'occasions d'apprentissage dans
leur milieu de travail.

ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE

Les syndics du regime de retraite des employes du SCFP ont apporte des
modifications a ('evaluation actuarielle du 1er janvier 2011, a la suite des negociations
collectives. Its ont aussi demande aux autorites de reglementation de reporter jusqu'a
la mi-decembre la remise de leur rapport. Ces modifications rehausseront legerement
le ratio de solvabilite, mais celui-ci demeurera bien en depa de 100 %.

Depuis novembre 2011, je suis membre du conseil d'administration mixte. La
consceur Sandy Harding s'est retiree de son poste de syndic substitut. Je profite
de ('occasion pour remercier la consceur Sandy pour tout le travail accompli pendant
son mandat.
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Nous avons recemment traite la bonification de I'indemnite de depart pour les
participants au regime partis a la retraite ou congedies en 2011. Le total du montant
payable s'eleve a 55 000 S.

La performance des placements de la caisse de retraite du SCFP a ete de beaucoup
inferieure a I'indice de reference (norme etablie par le marche par rapport aux
performances d'autres caisses) et inferieure a la mediane (valeur moyenne)
canadienne pour le troisieme trimestre de 2011. Une fois de plus, le ratio de solvabilite
a diminue depuis le 1 er janvier 2011; it etait estime a 80,9 % au 1er novembre 2011.

Comme mentionne dans les rapports precedents, les syndics surveillent de pres les
placements de la caisse de retraite du SCFP, en plus des analyses et strategies de
performance des gestionnaires des placements de la caisse.

Deces

Le mois de novembre a ete incroyablement triste. Nous deplorons la perte tragique
et inattendue du confrere Andre Lamoureux le 17 novembre 2011, dans un accident
de la route. Le confrere Andre etait depuis peu le directeur adjoint de ('organisation
et des services regionaux au bureau national. Auparavant, it etait directeur regional
adjoint en Ontario. Plusieurs membres du personnel du SCFP ont pu assister a ses
funerailles a Cornwall et exprimer leurs sympathies a la famille Lamoureux. D'ici
quelques mois, nous organiserons un service commemoratif pour souligner le travail
et I'engagement du confrere Andre.

C'est avec tristesse que je dois aussi vous informer du deces de :

La consceur Arlene Litherland, retraitee, bureau reg. de ('Ontario, le 13 septembre 2011
La consceur Yolande Larose, retraitee, bureau national - 29 novembre 2011

Retraites

Le confrere Claude Genereux, bureau national - 1er decembre 2011
La consceur Margaret Churchward, bureau de Barrie - 1 er janvier 2012
La consceur Anne Coupland, bureau regional de la C.-B. - 1er fevrier 2012
Le confrere Roger Gravel, bureau regional du Quebec - 1 er fevrier 2012
Le confrere Serge Lalonde, bureau d'Ottawa - 1er fevrier 2012
Le confrere Jerry Lava, bureau de Kenora - ler fevrier 2012
La consceur Jacquie Griffiths, bureau de Saskatoon - 1er mars 2012
La consceur Audrey Beaudry, bureau national - 1er aout 2012
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CONCLUSION

Pour conclure, j'aimerais remercier les delegues qui ont pris part au congres national
de m'avoir fait I'honneur de m'elire comme secretaire-tresorier national. Par-dessus
tout, je remercie tous les autres candidats d'avoir fait une bonne et juste campagne
electorale. Je suis heureux de continuer a travailler avec vous pendant les deux
prochaines annees.

L'avenir nous reserve de nombreux defis, mais je sais que nous attaquerons 2012
plus determines que jamais a proteger les droits des travailleurs du Canada et du
monde entier.

Je vous souhaite a tous un joyeux temps des Fetes.

Respectueusement soumis par,

Le secretaire-tresorier national,

CHARLES FLEURY

:pmc/ceu
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