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Consceurs et confreres,

Nous sommes en mars, la periode la plus. occupee de I'annee pour le SCFP. Apres
avoir sillonne le pays pour rencontrer le personnel de chaque region, nous avons
amorce la preparation des etats financiers de fin d'exercice de 2008 pour
presentation au Conseil executif national. En meme temps, les congres des
divisions ont commence, ceux du Quebec et de la Saskatchewan ayant eu lieu
avant la reunion du Conseil executif national. Ajoutez a cela la Conference
nationale sur les negociations pour I'egalite des femmes, la rencontre nationale des
conseils scolaires et les preparatifs pour notre congres national d'octobre — et vous
avez rune des periodes les plus remplies qu'iI m'ait ete donne de vivre au SCFP.
A ce sujet, je suis fier de souligner que le Conseil executif national a approuve
un changement dans les reglements qui regissent notre Caisse nationale de
participation aux congres nationaux et aux activites nationales. Cette modification
nous permettra de repondre tres efficacement aux besoins des delegues
handicapes en leur permettant d'avoir recours a la Caisse pour assumer 100 pour
cent des frais additionnels necessaires a une participation pleine et entiere aux
activites de notre syndicat, comme le materiel et ('aide personnelle. Une fois le
changement en vigueur, toutes les sections locales en seroht informees pour que
chacun soft au courant de cette possibilite et connaisse le processus de demande
et d'approbation.

Avec le bouillonnement d'activites dans Iequel nous sommes plonges, cette annee
sera tres importante pour le SCFP. Nous vivons une recession economique tres
profonde qui risque d'etre tres longue. Pour beaucoup de travailleurs du secteur
public, la recession ne frappera que lorsque la perte de I'assiette fiscale aura atteint
les coffres du gouvernement. Mais elle frappera, et je crois que les annees qui
viennent nous reservent de dures negociations et des menaces accrues de sous-
traitance et de privatisation. C'est pour cela que je parle de I'actuelle crise
economique mondiale en introduction a mon rapport trimestriel. Nos etats financiers
pour la fin de I'exercice 2008 nous montrent que nous avons fait beaucoup de
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progres dans la modification de notre structure financiere afin de nous preparer a
affronter les defis qui nous attendent. En meme temps, notre situation financiere est
saine et nous avons pu poursuivre notre travail d'edification d'une solide fondation
avec le budget de 2009. Nous avons atteint nos objectifs et nous sommes prets a
faire face a cette recession economique.

Nous ne disons pas que la crise financiere ne nous a pas touches. Nous en avons
ressenti les effets jusqu'a un certain point. Comme I'indique le present rapport, nous
avons subi quelques pertes dans la valeur marchande de nos placements a long
terme; toutefois, cela n'affecte en rien notre encaisse. Mis a part les effets sur nos
activites quotidiennes, beaucoup de membres sont inquiets, avec raison, de la .
situation de notre regime de retraite. Effectivement, le regime de retraite du SCFP,
comme tous les autres d'ailleurs en raison du desastre financier actuel, a perdu de
('argent au cours des derniers mois. Mais nous avons ete prudents dans nos
placements.

Depuis sept ans, le regime de retraite que nous finangons avec la contribution de
notre personnel et pour notre personnel, a grandi et a produit un meilleur rendement
que la plupart des autres regimes de retraite au Canada. Avec pour resultat que
nous avons moins perdu que d'autres regimes de retraite, c'est-a-dire environ
11,5 pour cent de notre actif.

Entre-temps, nous avons fait faire notre evaluation de solvabilite en 2008, avant de
subir d'autres pertes. Nous avons donc reussi le test de solvabilite requis par les
autorites reglementaires et a I'heure actuelle, nous ne subissons pas de pression
pour augmenter le financement du regime. II ne faut pas oublier que les placements
des regimes de retraite sont des placements a long terme. Pour le moment, nous
sommes solvables et nous maintiendrons prudemment le cap afin de traverser les
deboires economiques actuels.

Pour les activites du SCFP, toutefois, notre base de revenus demeure assez solide
et nous avons pu augmenter les depenses pour I'exercice 2009 en ajoutant
17,5 nouveaux postes, en versant encore 1 million de dollars a notre Fonds pour les
edifices du SCFP, en finangant la deuxieme annee de notre plan de lutte contre la
privatisation de 5 millions de dollars, en haussant le montant contribue pour
renforcer les divisions provinciales et en continuant a financer nos obligations en
matiere de prestations pour Ies futurs retraites.

Nous sommes toujours a compiler Ies depenses pour 2008 afin de preparer les etats
de fin d'exercice de 2008 et les etats financiers verifies definitifs ne seront pas
termines avant quelques semaines. Jusqu'a maintenant, it semble que nous
terminerons I'exercice 2008 avec un surplus d'un peu plus de 4 millions de dollars.
De ce montant, 1,4 million de dollars constituent la portion non depensee du fonds
de lutte contre la privatisation de 2,5 millions de dollars pour 2008. En effet, c'est en
2008 que ce projet ambitieux a ete entrepris et c'est pour cette raison que tout
I'argent n'a pas ete depense. Les plans etablis en 2008 par les regions pour lutter
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contre la privatisation comprenaient divers projets et incluaient des activites de
recherche, de sondage et de formation des membres dans le but d'elaborer des
plans de campagne concrets. Beaucoup de ces plans se poursuivront cette annee
et nous nous attendons a ce que la portion de 2009 soit entierement depensee a la
fin de I'exercice. II faut ajouter a cela le fait que nous avons trouve, avec notre
verificateur, une fawn d'utiliser en 2009 ('argent non depense en 2008.

L'autre portion de notre surplus pour 2008 est le resultat d'une prevision excessive
des revenus de quelque 3 millions de dollars. Avec des revenus totaux de plus de
140 millions de dollars, un excedent budgetaire de 3 millions de dollars dans nos
previsions de revenus constitue un ecart d'un peu plus de 2 pour cent seulement.
Nous continuons a travailler a ['amelioration de la precision de nos modeles de
prevision des revenus. Cette annee, avec le fonds que nous avons cite pour la
construction et I'achat d'edifices du SCFP, nous pouvons realiser notre projet de
construction d'un nouveau bureau regional du SCFP en Ontario. Nous avons
acquis un terrain de premier ordre a la jonction des autoroutes 404 et 401, ce qui
ameliorera I'accessibilite et la visibilite du bureau regional de ('Ontario. Nous
voulons construire un autre edifice certifie LEED et devenir un leader dans les
edifices a bureaux ecologiques. Le surplus de 2008 nous aidera a realiser cet
objectif et a regler les problemes de surpopulation et des millions de dollars verses
en location qui nous preoccupent avec I'actuel bureau regional de ('Ontario.

Beaucoup ont predit que la recession economique durerait encore quelques annees.
Bien qu'il soit impossible de I'affirmer avec certitude, it est raisonnable de penser
que ce qui a commence par un resserrement des capitaux, et qui s'abat maintenant
sur nos secteurs manufacturiers et ['economie canadienne, n'aura pas d'effet sur
notre base de revenus avant un certain temps. Par consequent, nous devons
continuer a nous preparer pour I'avenir, en prevision du moment oia cette situation
touchera nos activites, afin de pouvoir relever ce futur defi en nous appuyant sur une
solide fondation financiere.

ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2008

II est a noter que les chiffres presentes dans mon rapport n'ont pas encore ete
verifies et qu'ils changeront sans doute parce que nous continuons a recevoir des
factures pour 2008, qui seront comprises dans les etats financiers verifies definitifs.

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generale au 31 decembre 2008 se situait a 101 millions de
dollars comparativement a 97,9 millions de dollars au 30 septembre 2008. Le solde
bancaire au 31 decembre 2008 etait de 3,7 millions de dollars par rapport a
3,8 millions de dollars au 30 septembre 2008. Le solde des placements est en
hausse de 1,4 million de dollars par rapport au 31 decembre 2007 et s'etablit a
21,5 millions de dollars. II vaut la peine de souligner qu'avec la turbulence de
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I'economie, nous avons subi une baisse d'environ 1,6 million de dollars de la valeur
marchande de nos placements cette annee. Nos placements ne sont pas a la
Bourse, mais plutOt dans des obligations conservatrices. Mais I'effet d'entrainement
de I'effondrement du marche boursier a aussi touche les obligations. Nous avons
continue, au cours du dernier trimestre, a investir dans des biens immobiliers. Les
paiements pour la construction du bureau de Fredericton de meme que pour I'achat
d'un terrain vacant a Saint-Jean ont totalise 507 000 $.

Le passif total de la Caisse generale s'elevait a 65,6 millions de dollars au
31 decembre 2008, comparativement a 65,3 millions de dollars au 30 septembre
2008.

Le solde de la Caisse ge
L
nerate au 31 decembre 2008 s'etablissait a 35,4 millions

de dollars, comparativement a 32,6 millions de dollars au 30 septembre 2008 et
a 31,5 millions de dollars un an (31 decembre 2007).

Le surplus d'exploitation preliminaire non verifie pour I'exercice etait de 4,4 millions
de dollars. De ce montant, nous devrons retirer 1,4 million de dollars, qui est la
portion non depensee du budget de lutte contre la privatisation, et qui sera
depensee en 2009. Dans la o vraie vie », le surplus reel est de 3 millions de dollars,
ce qui se compare a un surplus de 9,1 millions de dollars en 2007.

Les revenus de capitation, incluant la capitation a recevoir prevue, etaient
superieurs au budget de 3,1 millions de dollars (2,2 %).

Comme toujours, ('entree des revenus de capitation implique ('estimation de la
capitation non versee a la fin du trimestre. Nous avons poursuivi la pratique
amorcee en septembre 2008 pour le processus d'estimation de nos revenus en
mettant a jour nos estimations de revenus de capitation pour les mois non payes,
afin de tenir compte des paiements reels recus en janvier 2009 pour la capitation
de 2008 et avant. Nous croyons que cette methode refletera avec plus de precision
les revenus que nous recolterons en bout de ligne pour ces mois non payes. Cette
nouvelle methode d'estimation a ajoute 999 171 $ aux chiffres de revenus de la
capitation dans la Caisse generale pour ces etats financiers trimestriels. La mise
a jour de I'estimation des revenus sera utilisee dans les prochains etats financiers
trimestriels jusqu'a ce que nous puissions programmer une meilleure methode
d'estimation dans un nouveau systeme d'entree de la capitation qui sera mis en
oeuvre en 2009.

Les depenses totales pour la periode etaient inferieures au budget de 873 000 $
(0,6 %).

Voici certains ecarts significatifs dans les depenses :

• Le budget de la lutte contre la privatisation n'a toujours pas ete entierement
depense au cours de I'exercice. Nos depenses inscrites sont inferieures au
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budget de 1,4 million de dollars. Le solde du budget de 2008 budget est
comptabilise en tant qu'avoir restreint dans les presents etats financiers afin
d'assurer que ce montant puisse titre depense en 2009.

• Dans le budget des programmes de la Direction des finances et de
('administration, it reste 446 000 $, a cause d'un retard dans la mise en
ceuvre du nouveau systeme de ressources humaines, de meme que dans
le developpement du logiciel du nouveau systeme de capitation, qui a ete
budgete en 2008 mais qui ne commencera pas a titre amorti avant son
installation en 2009. En outre, de veritables economies ont ete realisees
dans la gestion des coats de soutien du SICC et du SISL, ainsi que d'Oracle.

• Le loyer est inferieur au budget de 377 000 $ ou 4,6 %. Ce montant
represente des economies reelles car nous avons maintenant recu
('evaluation des taxes foncieres pour ('edifice du nouveau siege national
et elle est beaucoup moins elevee que prevu. De plus, le budget de 2008
prevoyait des depenses de Ioyer pour des bureaux de Pembroke et Fort
McMurray, dont aucun n'a encore ete etabli. On y travaillera en 2009.

• Les depenses electorales sont inferieures au budget de 328 000 $. Nous
pensons maintenant avoir recu toutes les factures pour la periode electorale.

• Les depenses de telecommunications sont inferieures au budget de
203 000 $ ou 18,3 %. La majorite de ces economies viennent du bureau
national, notamment avec la mise a jour de notre materiel telephonique.

• Le poste de la location et de I'entretien du materiel est inferieur au budget
de 195 000 $. En general, la plupart des regions et le bureau national
respectent de pres le budget, et les depenses du Quebec, de I'Ontario et
de la Colombie-Britannique sont inferieures au budget.

▪ En general, les salaires et les avantages sociaux sont superieurs au budget
de 124 000 $ ou 0,2 %. Les salaires sont inferieurs au budget de 303 000 $
ou 0,5 % et les avantages sociaux sont superieurs au budget de 427 000 $
ou 2,2 %. L'experience de 2008 continue a montrer que les modifications que
nous avons apportees au budget des salaires pour 2008 afin de tenir compte
des conges de maladie sont maintenant conformes a notre experience reelle.

Les depenses du congres sont superieures au budget de 389 000 $. Nous
avons augmente ce montant additionnel car nous avons commence notre
planification pour 2009 et nous prevoyons que les coats seront superieurs
au budget etabli.
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Les depenses des programmes de la Direction de ('organisation et des
services nationaux sont superieures au budget de 163 000 $, surtout parce
qu'il y a eu plus d'une session de formation des conseillers syndicaux en
2008.

• Les frais judiciaires et d'arbitrage de 1 017 753 $ tiennent compte du
remboursement de 210 000 $ des frais de justice engages entre 2005 et
2007 dans la cause Borealis.

Caisse nationale de defense

L'actif de la Caisse nationale de defense s'elevait a 7,3 millions de dollars au
31 decembre 2008, comparativement a 6,4 millions de dollars au 30 septembre
2008. Quant au passif, it s'etablissait a 6,3 millions de dollars, ce qui laissait un
solde de caisse de 1 million de dollars.

Les programmes a frais partages approuves par le Conseil executif national pour
I'annee totalisaient un peu moins de 3 millions de dollars, ce qui est Bien au-dessus
du montant prevu dans le budget annuel de 2 millions de dollars. Ce montant a ete
partiellement compense par le recouvrement de fonds de 304 000 $ non utilises
au cours des annees anterieures, de meme que par un excedent de revenus de
capitation de 122 000 $ et de revenus de placement non budgetes de 220 000 $.
Nous avons pu financer le reste des campagnes a frais partages parce nous avions
un solde d'ouverture de caisse de 842 000 $. Les depenses consacrees aux
grandes campagnes de recrutement s'elevaient a 2,2 millions de dollars, et les
initiatives nationales en matiere de strategie totalisaient 1,2 million de dollars. Quant
aux depenses consacrees aux initiatives regionales en matiere de strategie, elles
s'elevaient aussi a 1 million de dollars.

Caisse nationale de greve

L'actif total de la Caisse de greve au 31 decembre 2008 s'elevait a 37,5 millions de
dollars, comparativement a 34,8 millions de dollars au 30 septembre 2008. Cet actif
etait forme de 3,5 millions de dollars en liquidites, de 2,1 millions de dollars en
comptes de capitation et comptes debiteurs et de 31,9 millions de dollars en
placements. Au titre du passif, nous avions des comptes crediteurs et des charges
a payer de 764 000 $, ainsi qu'un compte crediteur de 172 000 $ a la Caisse
generale et un de 41 000 $ a la Caisse de defense. Ainsi, au 31 decembre 2008,
le solde de la Caisse s'etablissait a 36,5 millions de dollars, comparativement a
31 millions de dollars au 31 decembre 2007

Les revenus de la Caisse, incluant les revenus de placement, s'elevaient a
11,9 millions de dollars. Les depenses pour la periode ont ete de 6,7 millions de
dollars, ce qui donne lieu a un surplus pour I'exercice de 5,2 millions de dollars.
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GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS

La section locale 3903, qui represente 3 400 professeurs a contrat, charges de
cours et assistants a I'enseignement de I'Universite York, a Toronto, a ate en greve
du 6 novembre 2008 au 2 Wrier 2009. Cette longue greve, qui a porte sur des
salaires acceptables et la securite d'emploi pour le personnel occasionnel et les
assistants a I'enseignement et a la recherche, aura permis de reveler le sous-
financement dont souffrent les universites ontariennes. Devant I'intransigeance
de ('administration de I'Universite, le gouvernement ontarien a adopte une loi de
retour au travail en janvier et la section locale 3903 est presentement en arbitrage.

Les membres de la section locale 3372, au service d'Aramark Canada au centre
forestier Hugh-John-Flemming du Nouveau-Brunswick, sont en greve depuis le
4 Wrier. Les six membres sont des travailleuses de la cafeteria qui preparent
et servent la nourriture aux etudiants du College de technologie forestiere des
Maritimes et aux employes des gouvernements provincial et federal. Elles
s'occupent aussi d'activites speciales comme des banquets et des reunions
d'affaires. Elles sont sans contrat de travail depuis le 31 decembre 2007 et luttent
pour un salaire equitable.

Cinq travailleuses de bibliotheque, membres de la section locale 2254 a Grand
Forks, en Colombie-Britannique, sont en lock-out depuis le 20 janvier,.apres avoir
rejete I'offre de I'employeur. La convention collective avec la bibliotheque publique
a pris fin le 30 juin 2008 et les deux parties ont entame des negociations le
5 octobre 2008. Le conseil d'administration de la bibliotheque a propose
('elimination de I'anciennete, la reduction du nombre de congas de maladie, la
diminution de la paie de vacances et le retrait d'un poste de comptable de ('unite de
negociation, ce qui equivaut a une baisse de salaire et ouvre la voie a une sous-
traitance arbitraire et au reamenagement des horaires de travail et des categories
d'emploi.

Les membres de la section locale 2096, employes de la Brandon Clinic Medical
Corporation au Manitoba, sont en greve depuis le 5 Wrier. Le personnel de la
clinique fournit des services de bureau et d'autres services de soutien. Les
57 membres de cette section locale accueillent le public et aident a prendre les
rendez-vous, accompagnent les clients jusqu'au bureau du medecin et entretiennent
les lieux. Its luttent pour la parite salariale avec d'autres cliniques medicales au
Manitoba.

RETARDS DANS LA CAPITATION

Les retards de 2008 s'elevaient, au 17 Wrier, a 6 066 397 $, une diminution de
1 971 907 $, ou de 24,53 %, par rapport a novembre 2008. Nous maintenons notre
tendance positive a la baisse des retards grace aux efforts constants du personnel
et des directeurs qui aident les sections locales a se mettre a jour.
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RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

Au cours des derniers mois, le travail de la technologie a porte sur certaines
initiatives des du plan strategique, de meme que sur la mise en oeuvre des
meilleures pratiques et procedures de fonctionnement qui soient.

Le travail se poursuit comme prevu dans la refonte du systeme de capitation.
Le developpement est termine et I'essai des utilisateurs est maintenant en cours.
L'elaboration du systeme d'inscription au congres, qui sera mis a jour pour
fonctionner avec le nouveau systeme de capitation, est aussi commencee.

L'elaboration de la version 2 du systeme Just Pay est terminee a 95 %, et la
derniere version sera mise a I'essai par notre personnel de ('evaluation des emplois.
Lorsqu'il sera entierement installe, ce logiciel permettra a notre personnel de
('evaluation des emplois de faire son travail plus rapidement en matiere d'equite
salariale et d'evaluation des postes.

En fevrier, le contrat pour le nouveau systeme d'information des ressources
humaines a ete signe. Le travail devrait commencer en mars. La date de livraison
du nouveau systeme sera determinee une fois le projet amorce.

En novembre, decembre et janvier, la Direction de la technologie a donne des cours
sur la nouvelle version d'Office 2007 qui a ete installee. La participation a ces cours
a ete excellente, tout comme les commentaires sur son efficacite. La plupart des
utilisateurs du SCFP ont maintenant recu Ia mise a niveau, et les autres la recevront
des qu'ils auront termine le cours.

Nous avons entrepris le travail d'analyse du reseau de base du SCFP dans le cadre
de notre projet d'infrastructure cette annee, qui vise a relier tous les bureaux
regionaux et locaux du SCFP. Nous rencontrons nos fournisseurs bientot pour
determiner nos besoins et rediger un plan de travail.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

A Halifax, en Nouvelle-Ecosse, nous en sommes presentement a la *lode de
diligence dans ('examen des rapports sur la nouvelle propriete et nous pensons
conclure la transaction d'achat au debut d'avril. Les ameliorations locatives
devraient titre pretes vers le milieu de 2009.

La construction du nouveau bureau regional des Maritimes, a Fredericton, au
Nouveau-Brunswick, se deroule comme prevu et devrait titre terminee le 31 mai
2009. Nous avons accepte une offre pour la vente de nos locaux actuels, qui devrait
se conclure en meme temps que I'ouverture du nouvel edifice.
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A Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, les dessins d'execution sont prets et les coats
de ('edifice ont ete determines. La construction doit commencer en avril et devrait
titre terminee pour I'automne 2009.

Une motion de confirmation de Iachat d'un terrain a Toronto sera votee a la
presente reunion du Conseil pour nous permettre d'entreprendre la construction d'un
nouveau bureau regional en Ontario. L'emplacement choisi pour la relocalisation du
bureau regional de ('Ontario est run des plus visibles a Toronto, au coin nord-est de
I'autoroute 401 et de la promenade Don Valley.

Au Manitoba, nous faisons preparer les dessins d'execution pour les ameliorations
a apporter au bureau de Brandon. La construction devrait commencer au milieu de
I'ete 2009 pour se terminer au debut de I'automne. L'achat de ['edifice sera conclu
en avril 2010.

A Victoria, en Colombie-Britannique, nous continuons notre diligence pour le projet
conjoint de Victoria; les esquisses et les dessins d'execution sont en cours de
preparation. Une reunion de tous les participants sera convoquee au debut d'avril
pour etudier les plans et les coats.

Baux

A Sydney, en Nouvelle-Ecosse, nous etudions la possibilite de relocaliser le bureau
vers un nouvel espace locatif, autour de la date d'echeance du bail de nos locaux
actuels (aout 2010). Des plans d'amenagement d'espace sont en cours pour etablir
le coat des ameliorations locatives au nouvel endroit.

A Pembroke, en Ontario, un nouveau bureau ouvrira le lef juin 2009. Les conditions
du bail pour les nouveaux locaux sont en train d'etre negociees et des plans
d'amenagement d'espace sont en cours pour evaluer le coat des ameliorations
locatives.

A Niagara, en Ontario, les conditions du bail pour le projet d'agrandissement du
bureau sont en cours de negociation. La nouvelle construction des ameliorations
locatives devrait commencer le 1 e` avril, avec occupation prevue pour le 1 er juillet
2009.

A Peterborough, en Ontario, la fin de la construction et ('occupation du nouveau
bureau loue, d'abord prevues pour la fin de mai, ont ete reportees au 1 e` aout 2009.

A Hamilton, en Ontario, nous poursuivons notre diligence en examinant des
situations locatives potentielles pour la relocalisation du bureau.
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Le bail du bureau de Timmins, en Ontario, a ete negocie au mois avec le
proprietaire, pendant que la conception et les coats preliminaires sont evalues pour
les ameliorations locatives dans de nouveaux locaux. La negociation du bail est en
cours pour ce nouvel espace et ['occupation est prevue pour I'automne 2009.

A Prince Albert, en Saskatchewan, les plans d'ameliorations locatives et la
negociation du bail achevent, et la construction des ameliorations devrait
commencer le 1 er avril, avec une date d'occupation a I'automne 2009.

A Fort McMurray, en Alberta, nous recherchons activement d'autres locaux pour un
nouveau bureau.

CONGRES NATIONAL

Les preparatifs du congres de 2009 sont commences. La documentation pour le
« preavis » sera rassemblee et imprimee pour ('envoi general d'avril. La planification
et I'organisation de la logistique sont aussi amorcees.

Des representants du Groupe de travail national pour les personnes handicapees
ont visite le Palais des congres de Montreal, ou se tiendra notre congres national de
2009, et quelques hotels de congres situes dans le meme secteur. Its feront part de
leurs recommandations au bureau du secretaire-tresorier national afin que des
mesures soient prises pour assurer la pleine accessibilite et ainsi offrir une meilleure
experience de congres a nos membres ayant des deficiences.

Parmi les hotels choisis pour les delegues, on compte I'InterContinental Montreal,
le Delta Centre-Ville, le Delta Montreal, le Holiday Inn Select, le Marriott Chateau
Champlain et le Hilton Bonaventure Montreal. Nous pensons aussi a augmenter
le nombre de chambres, puisque nous nous attendons a un nombre plus eleve de
participants au congres, compte tenu de la popularite de I'endroit ou it a lieu.

La Conference nationale sur les negociations pour I'egalite des femmes, tenue a
Montreal, a connu un vif succes. Elie a sans doute donne un « avant-gout » de
('experience a laquelle peuvent s'attendre les delegues au congres national.

Nous sommes aussi a mettre la derniere main aux contrats avec les hotels et le
centre des congres pour le congres de 2013 a Quebec.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

La Direction du developpement syndical a apporte quelques changements a son
personnel. En janvier, la consceur Jane Stinson a remplace la consceur Morna
Ballantyne a titre de directrice generate interimaire de la Direction. En Wrier, la
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consceur Josey Finley est venue a Ottawa pour occuper le poste d'agente principale
au developpement syndical, devenu temporairement vacant apres la nomination de
Ia consceur Stinson.

En Colombie-Britannique, la candidature de la consceur Angela Mahlmann a ete
retenue pour le poste de conseillere a ('education, a compter du ter mars. Le poste
est devenu vacant apres le depart a la retraite de la consceur Judi Armstrong, a la
fin de Wrier. Nous tenons a remercier Judi pour les nombreuses annees qu'elle a
consacrees au SCFP et pour ('engagement et le devouement dont elle a fait preuve
a regard des membres du SCFP en matiere d'education, d'animation et
d'alphabetisation.

En janvier, le confrere Ed Hanson a termine sa periode d'essai et est devenu
conseiller a ('education permanent pour ('Alberta. En Wrier, le confrere Greg Burkitt
a remplace la consceur Finley comme conseiller a ('education temporaire en Ontario
et le confrere Bill Robb a ete confirme au poste permanent de conseiller a
('education en Saskatchewan.

Formation du personnel

Web-Ex, un tout nouvel outil pour ('education a distance au SCFP, y compris pour la
formation du personnel, a ete utilise pour familiariser 323 membres du personnel de
54 bureaux avec le nouveau programme d'exploitation informatique Office 2007. La
consceur Lise Gray, agente principale du developpement syndical, et la consceur
Eliane Letellier, de la Direction de la technologie, ont mene 32 sessions en tout, du
3 decembre 2008 au 18 Wrier 2009. Puisque Web-Ex permet d'enregistrer les
sessions, les gens qui en manquent une peuvent la reprendre en la visionnant sur
le site Web du SCFP, a https://cupe.webex.com .

La planification des sessions de formation du personnel du SCFP pour 2009 a
commence dans bon nombre de regions. Le personnel de la Saskatchewan et
du Manitoba suivra une formation avec George Lakey, de Training for Change,
qui a anime des formations sur le leadership et requite pour la Direction du
developpement syndical et pour le personnel de la Colombie-Britannique. D'autres
regions commencent a etudier les sujets qui devraient titre abordes dans les
sessions de formation du SCP.

Le comite de formation et de perfectionnement professionnel du SCFP-SPTA a tenu
sa premiere reunion au bureau national, le 4 Wrier. Une session destinee a former
de nouveaux conseillers syndicaux en negociation collective aura lieu en Ontario au
debut de mars.

Les directrices et directeurs generaux ont amorce des discussions sur les moyens a
prendre pour repondre aux besoins du personnel en matiere de formation, en tenant
compte du budget de 2009.
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ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE

Depuis le 1 er janvier 2009, le confrere Gary Johnson est president du Comite de
fiducie mixte du Regime de retraite des employes du SCFP, dont je suis vice-
president.

Depuis decembre 2008, le confrere Brian Edgecombe est fiduciaire pour le SEPB,
en remplacement de la consceur Patty Brockman, et la consceur Donna Wilde est
Ia nouvelle fiduciaire substitut pour le SEPB.

Le conseil des fiduciaires tiendra sa premiere reunion de I'annee au debut d'avril
pour discuter des dossiers d'interet pour le Regime de retraite des employes du
SCFP, notamment de la situation financiere du regime.

Conformement aux conventions collectives de 2006-2009, nous avons recemment
traite les paiements verses aux retraites actuels qui comptent au moins 10 annees
de service ouvrant droit a pension au SCFP et dont les prestations annuelles du
regime de retraite du SCFP en 2008 etaient inferieures a 15 000 $, de fawn a ce
que leur paiement annuel soit Iimite a 15 000 $. Ce paiement a ete verse
uniquement aux retraites qui en ont reru un semblable I'annee derniere.

Les preparatifs sont en cours pour le rapport annuel de 2008 et la verification de la
caisse de retraite.

Deces
Decembre a ete un mois extremement triste pour le SCFP. En effet, nous avons
perdu le confrere,Barry Doyle, du Service de sante et securite au bureau national,
mort soudainement le 19 decembre 2008, a rage de 41 ans.

La famille du SCFP a aussi perdu les membres suivants :
Consceur Joy Hodges, retraitee, 6 decembre 2008
Confrere Leonard Michael Stair, retraite, 8 decembre 2008
Confrere John Derek King, retraite, 10 decembre 2008
Confrere Jack Kirkby, retraite, section locale 79, 6 fevrier 2009
Confrere James Fergusson, retraite, 18 fevrier 2009

Retraites
Consceur Morna Ballantyne, bureau national — 1 er fevrier 2009
Consceur Marjolaine Lepage, bureau regional du Quebec — 1 er fevrier 2009
Consceur Judith Armstrong, bureau regional de la C.-B. -1 er mars 2009
Confrere Timon Azmier, bureau regional de la C.-B. — 1er mars 2009
Consceur Susan Douglas, bureau national — 1 er- mars 2009
Confrere Robert Chisholm, bureau regional de I'Atlantique — 1er avril 2009
Consceur Diane Des Marais, section locale 2000 — ter mai 2009
Consceur Louiselle Luneau, bureau de Rouyn — ter mai 2009
Consceur Jane Stinson, bureau national — 15 mai 2009
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Retraites (suite)

Consceur Eden Guidroz, bureau regional de la Saskatchewan — ter juillet 2009
Confrere Gary Johnson, bureau regional de la C.-B. — 1er juillet 2009
Confrere Mike Dumler, bureau regional de la C.-B. — 1er janvier 2010
Consceur Monique Joly, bureau national -1' janvier 2010
Consceur Louise Valiquette, bureau regional du Quebec -1' Wrier 2010

CONCLUSION

Comme je I'ai souligne au debut de mon rapport, nous sommes en bonne position
au moment d'amorcer notre exercice de 2009, entre autres parce que nous avons
decide, it y a quelques annees, d'entreprendre une veritable planification financiere
a long terme. Grace a cette planification et aux mesures budgetaires qui en ont
resulte, comme la creation d'un fonds pour les obligations a long terme,
I'etablissement d'une reserve annuelle pour I'achat et la construction de bureaux
du SCFP et le financement d'un programme de formation des conseillers, nous
pourrons affronter les defis que nous imposera la recession mondiale. Pour le
moment, nos revenus demeurent solides et nous grandissons toujours. Nous
pouvons donc continuer a batir. Je sais que, devant cet avenir incertain, nous
aurons la force necessaire pour defendre les emplois des membres du SCFP et
lutter pour obtenir des gains a la table de negociation. Nous maintenons le cap
etabli dans notre programme d'orientation strategique, axe surtout sur la lutte pour
des regimes de retraite et des avantages sociaux pour chaque membre du SCFP,
pour un salaire minimum de 15 $ I'heure pour chaque membre du SCFP, pour
!'inclusion de I'egalite dans tout ce que nous faisons et pour la riposte a la
privatisation avec une vigueur renouvelee grace a des ressources de 5 millions de
dollars en 2008 et 2009. Nous avons fait de reels progres sur tous ces fronts.

Je suis impatient de participer a notre prochain congres national, oia nous nous
engagerons de nouveau a atteindre ces objectifs et oil nous en etablirons de
nouveaux pour reagir au contexte actuel. Grace aux solides fondations financieres
que nous avons erigees au cours des dernieres annees, je sais que nous y
parviendrons.

Respectueusement soumis,

Le secretaire-tresorier national,

CLAUDE GENEREUX

:pmc/sepb 491
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