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PAR LE

SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

Ottawa (Ontario)
Les 23 et 24 mars 2011

Consceurs et confreres,

Dans mon dernier rapport, je decrivais I'approche equilibree que nous avons juge
necessaire d'adopter dans la preparation du budget de 2011..A peine trois mois
apres le debut de I'annee, it est clair que notre approche etait la bonne car nous
avons les bases solides voulues pour aider nos membres a relever lesdefis qui
Ies attendant.

Ceux-la meme qui ont mene le monde au chaos financier it y a moins de trois ans
visent maintenant les travailleuses et les travailleurs du secteur public. Mais notre
syndicat est prat a riposter.

Bien que nous n'ayons pas encore rect.' Ies:etats financiers verifies (au moment de
rediger le present rapport, it nous reste encore des factures de 2010 a traiter), nous
savons que nous disposons d'un solide solde bancaire. Notre ratio actif-passif est
de 1.6:1. Et je suis heureux de dire que nous pouvons maintenant radier plus de
2 millions de dollars qui etaient insults aux comptes crediteurs depuis 10 ans a cause
d'une poursuite intentee par notre ancien fournisseur de services technologiques.
Cette poursuite a ate rejetee. Nous affichons aussi un excedent preliminaire de plus
de 1,5 million de dollars dans la Caisse nationale de defense.

Ce sont de bonnes nouvelles, car nous aurons besoin de toutes nos armes pour
lutter, comme le montrent les demandes de campagnes a frais partages qui seront
presentees au Conseil, tout comme les plans de luttes contre la privatisation soumis
par Ies regions. Nos sections locales de Toronto.doivent livrer une lutte sur plusieurs
fronts contre leur maire qui veut sous-traiter Ies services de collecte des ordures et qui
vise aussi les garderies, le logement et de nombreux autres secteurs. A Winnipeg, la
Ville envisage toujours de confier le traitement des eaux usees a Veolia. Et partout au
Canada, les municipalites pourraient perdre leur droit de prendre des decisions au
nom de leurs propres communautes si I'Accord economique et commercial global
(AECG) entre le Canada et I'UE entre en vigueur.
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La planification est aussi commencee dans les cinq provinces ou des elections sont
prevues. Et nous mettons tous les outils en place pour titre prets en cas d'elections
federales. Le budget federal a ete presente hier (22 mars), alors tout est possible.

L'equite fiscale doit titre un enjeu electoral pour nous dans toutes ces elections, parce
que trop de gouvernements sont prets a favoriser leurs amis des entreprises pendant
que les travailleuses et les travailleurs et leurs families supportent le fardeau des
programmes et des services. C'est run des messages que je veux transmettre a nos
congres des divisions du printemps. II est temps que les entreprises paient leur juste
part. Sinon, la spirale vers le bas s'accelerera pendant que nous attendrons des
societes les grands investissements qui ne semblent jamais venir.

La lutte se livre aussi sur la scene internationale et notre solide situation financiere
nous permettra d'y participer au besoin. Le mois dernier, lorsque I'appel est venu,
nous avons pu immediatement envoyer une delegation de membres du personnel
a Madison, au Wisconsin, pour manifester notre solidarite avec les travailleurs du
secteur public dont le droit fondamental d'appartenir a un syndicat est menace.

Je rentre moi-meme tout juste d'Haiti (la reunion d'hier du Comite executif national est
Ia premiere que je rate depuis que j'occupe le poste de secretaire-tresorier national).
Ce fut un sejour fantastique, car nous avons pu commencer a aider notre syndicat
affilie, la CTSP, a construire un nouvel edifice qui remplacera celui qui a ete detruit
par le tremblement de terre de I'an dernier. Mais nous avons fait plus : nous avions
avec nous une douzaine d'ordinateurs portables usages pour le syndicat. A Ia
demande de la CTSP, mon adjoint executif Michael Butler et I'agente administrative
du SCFP Line Deschamps ont offert une session de formation d'une semaine en
administration financiere de base. Nous avons aussi ete rejoints par Ronald Boisrond,
conseiller temporaire a la recherche du Quebec, aussi membre de la section locale 301
et membre de la grande communaute haitienne de Montreal.

Je suis extremement fier du travail que nous avons pu accomplir dans ce pays
appauvri et je suis heureux que notre syndicat ait eu les moyens de le faire.

Sur une note-plus-per-sonnelle,-je tiens-a-informer--le-Conseil executif-national et-tons-

	

-- -
les membres du SCFP qu'apres une longue reflexion, j'ai decide de ne pas me
representer au poste de secretaire-tresorier national a notre congres national de
Vancouver. II est temps de partir pendant qu'on me veut encore.

Les membres m'ont fait confiance pendant 10 ans. Une fois elu, je n'ai jamais ete
conteste. Ce fut un plaisir de travailler avec le confrere Paul et avec vous au cours
des huit dernieres annees, a faire avancer I'organisation dans la bonne direction. Le
temps de la transition est venu et it faut la faire de maniere correcte et ordonnee.

Je suis impatient d'initier une nouvelle personne a ces fonctions et je vous remercie
pour I'honneur que vous m'avez fait en m'elisant secretaire-tresorier national au cours
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des dix dernieres annees. Bien entendu, it me reste plusieurs rapports a presenter au
Conseil comme secretaire-tresorier national en 2011, ce que je ferai avec fierte.

ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 31 DECEMBRE 2010

II est a noter que les etats financiers des trois caisses n'ont pas encore ete verifies et
qu'ils changeront, puisque nous continuons a recevoir des factures pour 2010, ce qui
se refletera dans les etats financiers verifies definitifs.

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generale au 31 decembre 2010 se situait a 127,7 millions de
dollars, comparativement a 119,2 millions de dollars au 30 septembre 2010. Le solde
bancaire au 31 decembre 2010 etait de 13,7 millions de dollars comparativement a
9,9 millions de dollars au 30 septembre 2010. De notre situation de tresorerie,
10,9 millions de dollars de Iiquidites sont destines a des fins specifiques, comme
le Fonds pour les edifices regionaux, les indemnites de retraite, la capitalisation
des futurs avantages sociaux, le congres de 2011, les salaires retroactifs et le
remplacement des meubles et du materiel technologique. Nos placements destines
a la capitalisation des. futurs avantages sociaux continuent de croitre et s'elevent
maintenant a 24,9 millions de dollars. En outre, nos placements dans les
immobilisations ont augmente de 1 million de dollars au cours du trimestre, car nous
avons inscrit aux livres les nouveaux contrats de location-acquisition de Sherbrooke et
Sept-Iles et nous avons amorce I'amenagement interieur du nouvel edifice du bureau
regional de ('Ontario a Toronto.

Le passif total de la Caisse generale s'elevait a 78,5 millions de dollars au
31 decembre 2010, comparativement a 72,6 millions de dollars au 30 septembre
2010.

Le solde de la Caisse generale au 31 decembre 2010 etait de 49,2 millions de dollars,
comparativement a 46,6 millions de dollars au 30 septembre 2010. De ces montants,
7,8 millions de dollars representent des fonds destines a un usage specifique (Caisse
de participation aux congres et auxactivites nationales, Fonds de riposte, Fonds de
lutte contre la privatisation et Fonds pour les edifices regionaux) et 35,8 millions de
dollars ont ete investis dans des immobilisations. Nous continuons d'afficher une
solide situation financiere, comme I'indique le bilan, qui montre que nous avons un
ratio actif-passif de 1.6:1.

Le veritable surplus d'exploitation de 2010 est de 748 000 $. C'est le surplus qui a ete
cree avant de prendre en consideration le gain inhabituel du au rejet de la poursuite
d'OCMI. Les revenus de capitation sont inferieurs au budget de 395 000 $. En meme
temps, les depenses pour I'exercice ont ete inferieures au budget de 1,6 million de
dollars (1 %).
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Voici quelques elements significatifs des karts dans les depenses :

1. Les depenses consacrees aux deplacements ont ete infeerieures au
budget de 1,4 million de dollars. Ce poste budgetaire represente surtout
des avantages sociaux qui dependent de la convention collective, comme
les frais pour les vehicules, les allocations de voiture et autres transports,
les indemnites quotidiennes, etc. L'analyse historique montre que ce poste
budgetaire est inferieur au budget depuis les quatre dernieres annees. En
reponse a cette tendance, le budget de 2011 a ete reduit de 431 000 $.
Nous continuerons a surveiller ce poste budgetaire en 2011 afin d'etablir le
budget au niveau adequat.

2. Les depenses electorales ont ete inferieures au budget de 182 000 $. Le
budget de 2010 incluait une provision pour des depenses reliees a des
elections federales qui n'ont pas ete declenchees.

3. Le budget de la lutte a Ia privatisation a ete presque entierement depense
en 2010. Du budget de 2010, il reste 157 000 $ a depenser, en plus de
254 000 $ des annees precedentes.

4. Le poste budgetaire du Fonds de riposte a ete inferieur au budget de
146 000 $.

Element inhabituel - Ottawa Carleton Mortgage Inc.

Depuis presque dix ans maintenant, j'ai presente des comptes-rendus sur la poursuite
de notre ancien fournisseur de technologie, Ottawa Carleton Mortgage Inc. et
Bridgetech Systems. Vous vous souviendrez qu'ils ont intente une poursuite contre
nous en 2002 pour des paiements de location non verses pour du materiel
informatique. Le processus a ete long et penible, mais nous pouvons maintenant
vous informer que leur poursuite contre nous a ete rejetee et que nous ne leur devons
plus rien pour ces factures. Nous avions des comptes debiteurs dans nos livres
depuis 2001 qui equivalaient aux montants qu'ils nous avaient factures, en attendant
le reglement de cette poursuite. Maintenant que la poursuite a ete rejetee, nous
pouvons radier le montant qui etait affiche comme un montant du, car il ne leur sera
jamais paye. En comptabilite, cela s'appelle un element inhabituel, qui apparait au
bas de notre Etat des revenus et depenses. Parce qu'il est en notre faveur, it est
montre comme un ajout au surplus de 2 307 786 $.

Passif non capitalise

Nous continuous a progresser dans la prise en compte de nos obligations relatives
aux avantages sociaux futurs auxquels nous avons consacre une somme
additionnelle de 5,3 millions de dollars en 2010. Le passif comptable s 'elevait a
43,2 millions de dollars au 31 decembre 2010 comparativement a 37,9 millions
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de dollars au 31 decembre 2009. Nous ne saurons pas a combien s'elevait le passif
total reel au 31 decembre 2010 avant la verification et ('evaluation, mais le passif reel
au 31 decembre 2009 se situait a 204 millions de dollars.

II y a six ans, le Conseil executif national a elabore une « feuille de route » qui
etablissait ce rythme lent mais regulier qui nous permettra d'atteindre notre objectif.
Nous sommes impatients de mesurer nos progres par rapport aux etats financiers
verifies de 2010 lorsqu'ils seront termines.

Caisse nationale de defense

L'actif de la Caisse nationale de defense s'elevait, au 31 decembre 2010, a
8,8 millions de dollars, comparativement a 8,3 millions de dollars au 30 septembre
2010. Le passif totalisait 5,3 millions de dollars, ce qui laissait un solde de caisse
de 3,5 millions de dollars. En 2010, les revenus ont depasse les depenses, laissant
un excedent preliminaire pour l'exercice de 1,7 million de dollars. Nous recevons
toujours des factures de 2010 qui seront inscrites dans les etats financiers verifies
definitifs.

Les programmes a frais partages approuves par le Conseil executif national en 2010
totalisaient 2,7 millions de dollars, ce qui represente un depassement du budget pour
I'exercice. Ce depassement a ete compense par des fonds de 964 000 $ qui n'ont
pas ete utilises dans des campagnes approuvees au cours des annees precedentes.
Les depenses consacrees aux grandes campagnes d'organisations s'elevaient a
2,1 millions de dollars, pendant que les initiatives nationales en matiere de strategie
totalisaient 1,2 million de dollars. Quant aux initiatives regionales en matiere de
strategie, elles s'elevaient aussi a 1,1 million de dollars.

Caisse nationale de grove

L'actif total de la Caisse de grove au 31 decembre 2010 s'elevait a 43,9 millions de
dollars, comparativement a 40,2 millions de dollars au 30 septembre 2010. Cet actif
etait forme de 4,6 millions de dollars en liquidites, de 1,9 million de dollars en
capitation a recevoir et comptes debiteurs, de 1,2 million de dollars dus des sections
locales pour le rapprochement final des indemnites de grove, de 187 000 $ dus de la
Caisse generale et de 36,1 millions de dollars en placements. Au titre du passif, nous
avions des comptes crediteurs et des charges a payer de 265 000 $ et un compte
crediteur de 11 000 $ a la Caisse de defense. Ainsi, au 31 decembre 2010, le solde
de la Caisse s'etablissait a 43,6 millions de dollars, comparativement a 40 millions de
dollars au 30 septembre 2010

Les revenus de la Caisse de greve, incluant les revenus de placement, s'elevaient
a 12,8 millions de dollars. Les depenses pour I'exercice sont en position de
recouvrement de 462 000 $, surtout parce que le niveau d'activite de grove a ete

RAPPORT DU SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

	

PAGE 5 DE 12



faible en 2010, en plus de deux importants rajustements pour des greves menees
I'annee precedente et pour lesquelles les sections locales nous doivent de ('argent.
Cela donne lieu a un surplus preliminaire pour I'exercice de 13,3 millions de dollars.

GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS

Les membres de la section locale 4576, employes municipaux de Sainte-Anne-de-
Madawaska, sont toujours en lock-out, meme s'ils ont conclu un accord de principe
en fevrier. Les deux membres qui restent (ils etaient trois au debut) avaient
immediatement ratifie ('entente et s'attendaient a rentrer au travail le 14 mars. Mais
I'employeur s'est tralne les pieds. Le meme jour oia I'on s'attendait a ce que les
membres rentrent au travail, le conseil, y compris le maire et le conseiller qui avaient
donne leur aval a ('accord de principe, I'a rejete a I'unanimite. La section locale
depose une plainte devant le conseil du travail, le lock-out continue et nos membres
sont de retour aux piquets de grove.

RETARDS DANS LA CAPITATION

Les retards de capitation pour decembre 2010 s'elevaient, au 15 Wrier, a
7 529 022 $, une baisse de 540 358 $, ou 6,7 %, par rapport a novembre 2010.
Merci d'avoir fait baisser ces retards de paiement.

RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

Le Service de la technologie a amorce I'annee 2011 en poursuivant le travail sur les
projets entames en 2010. Nous avons commence a relier tous nos petits bureaux au
principal reseau informatique et a mettre en place un nouveau reseau virtue) sur qui
permettra au personnel d'utiliser nos systemes taut a I'interieur qu'a I'exterieur du
bureau. Le travail de conception de notre futur site de sauvegarde, qui se trouvera
dans le nouveau bureau regional de I'Ontario, a aussi commence. Une fois ce projet
termine, en cas de desastre a notre site principal du bureau national, le SCFP pourra
maintenir le service aux membres sans interruption.

Le travail de conception de la phase un de la remise a niveau du System'e
d'information sur les sections locales (SISL) est termine et I'equipe commence
maintenant le volet developpement du projet. La date cible de livraison reste a
determiner. Ce travail permettra de regler differents problemes de la base de donnees
et ajoutera de nombreux nouveaux elements au systeme, dont un lien avec le
systeme compagnon (Maurice) au Quebec. Le nouveau Systeme d'information des
ressources humaines (SIRH) devrait titre pret, comme prevu, en mai 2011.

L'un des grands projets amorces en 2011 est la creation d'un site Web interne appele
Intranet D. Ce site creera un seul point d'entree grace auquel le personnel du SCFP

accedera aux applications et a ('information comme les nouvelles, les formulaires, les
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contacts et les politiques. En creant Intranet, nous regroupons les grandes quantites
de donnees et d'outils dont a besoin le personnel quotidiennement et nous favorisons
la communication et la collaboration d'un bout a I'autre du pays.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

L'equipe de projet a ete choisie et le travail d'amenagement du nouveau bureau
regional de ('Ontario, a Thornhill, est commence. PCL Constructors Canada Inc. agira
a titre de directeur des travaux apres une DP et un processus d'interview mene avec
trois entreprises hautement recommandees.

Un processus detaille de conception est en cours avec I'architecte et des
representants du SCFP. Une evaluation de la propriete a ete commandee comme
etape initiale dans I'obtention d'un financement hypothecaire pour I'achat final de
('edifice, en vertu de ('option d'achat prevue dans le bail. Nous aimerions emmenager
au 305 Milner en avril 2012, bien avant la fin de notre bail actuel, qui se termine en
aoOt 2012. Nous verrons s'il est possible de sous-louer nos locaux actuels pour
economiser sur le coOt du toyer.

A Victoria, le terrain a ete mis en vente pour des promoteurs potentiels, etant entendu
que les actuels coproprietaires continueront a avoir leur mot a dire dans la conception
de ('edifice a construire et dans le choix des autres usagers, et que le promoteur aura
recours a une main-d'ceuvre prosyndicale pour la construction et la finition de ('edifice.

Entre-temps, et compte tenu du fait que le bail de I'actuel bureau de Victoria en
Colombie-Britannique doit arriver a echeance le 31 janvier 2012, nous demanderons
au proprietaire de renouveler le bail actuel a court terme pour 12 mois, c'est-a-dire
jusqu'au 31 janvier 2013.

Avec I'expansion de la Direction des ressources humaines prevue dans le budget et
differents projets speciaux et campagnes, nous commencons a manquer d'espace au
bureau national. Un travail de planification tres preliminaire a ete entame pour
concevoir un agrandissement sur le terrain vacant a I'arriere de la propriete.

Le personnel du bureau de Rouyn, au Quebec, emmenagera dans ses nouveaux
locaux au complexe de I'AIFTQ le 26 Wrier 2011.

Baux

Au bureau de Kitchener, en Ontario, nous avons acquis 662 pieds cares de locaux de
plus. Les renovations interieures pour integrer I'espace additionnel a I'amenagement
actuel rendront ce lieu de travail plus fonctionnel, plus economique et plus efficace.
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Au bureau de Peel, en Ontario, la renovation des locaux actuels commencera sous
peu pour mieux utiliser I'espace existant. Les ameliorations incluent I'ajout d'une salle
pour le personnel, avec evier, espace additionnel de reunion et de bibliotheque et
salle de travail adaptee. Le bail a ete renouvele pour une periode additionnelle de
cinq ans, jusqu'au 30 avril 2016.

A Sault Ste-Marie, en Ontario, nous avons trouve un endroit potentiel pour reloger
I'actuel bureau. Les dessins d'amelioration locative et les negociations pour le bail
sont presque termines et la construction des ameliorations devrait commencer a la fin
de fevrier, pour une occupation prevue en mai 2011.

Le bail du bureau de ('avenue Carling, a Ottawa, en Ontario, (qui loge le personnel
national affecte aux sections locales 503 et 5500), a ete renouvele pour une periode
additionnelle d'un an. La nouvelle entente prend fin le 30 septembre 2012.

Le bail du bureau d'Oshawa, en Ontario, a ete renouvele pour une periode
additionnelle de cinq ans, jusqu'au 31 decembre 2016.

Le bail du bureau de Sudbury, en Ontario, a ete renouvele pour une periode
additionnelle de cinq ans, jusqu'au 30 juin 2016.

Le bail du bureau de Calgary, en Alberta, a ete renouvele pour une periode
additionnelle de cinq ans, jusqu'au 31 octobre 2016.

Le bail du bureau de Terrace, en Colombie-Britannique, a ete renouvele pour une
periode additionnelle de cinq ans, jusqu'au 31 juillet 2016.

Nous explorons le renouvellement des baux des bureaux suivants: Barrie, en Ontario,
et le bureau regional de ('Alberta, a Edmonton.

CONGRES NATIONAL

Les preparatifs vont bon train pour le congres de 2011, qui aura lieu du 31 octobre au
4 novembre, a Vancouver, en Colombie-Britannique.

Des representants du Groupe de travail national sur les personnes ayant un handicap
visiteront le Palais des congres de Vancouver, oia se tiendra le congres national de
2011, ainsi que quelques hotels situe pits du Palais. Its soumettront des
recommandations au bureau du secretaire-tresorier national dans le but d'assurer une
pleine accessibilite qui permettra a nos membres ayant un handicap de vivre une
meilleure experience.

La planification globale et la logistique sont aussi amorcees. Les hotels retenus pour
les delegues incluent le Hyatt, le Fairmont Hotel Vancouver, le Four Seasons, le
Renaissance et le Blue Horizon. Vous recevrez de plus amples details sur ces hotels
et les chambres dans la convocation des organismes a charte du 4 mai.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Le rapport sur le present trimestre propose un apergu des nombreuses activites
educatives auxquelles nos membres et notre personnel ont participe ce printemps.

Serie de cours pour les delegues — Notre premiere diplomee!

La consceur Paula Cox, section locale 4177 (district scolaire de Nechako Lakes),
Burns Lake, C.-B., recevra le premier diplome de la serie d'apprentissage pour les
delegues syndicaux! Nous savons que des centaines de deleguees et delegues
syndicaux marcheront dans ses traces et profiteront de cette dynamique occasion
d'apprentissage. Felicitations consceur Paula!

Code de conduite

En juin 2010, le Conseil executif national a approuve un Code de conduite qui
s'applique a toutes les activites du SCFP national. Les plaintes deposees
conformement au Code de conduite sont traitees par une equipe d'ombudspersonnes.
Le choix et la formation des membres et du personnel qui composent cette equipe
sont bien amorces. Toute personne interessee a poser sa candidature pour ce role
important est invitee a communiquer avec la Direction du developpement syndical ou
avec sa conseillere ou son conseiller a ('education.

Formation des fiduciaires de regimes de retraite

Nous offrons notre septieme session de formation destinee aux fiduciaires de regimes
de retraite a la fin de mars, a Vancouver. Pour la premiere fois, en plus d'une
formation sur les regimes a prestations determinees pour les fiduciaires, nous offrons
des ateliers qui repondent aux besoins particuliers de nos fiduciaires et membres des
comites des regimes a prestations determinees.

Programme d'alphabetisation

Ententes sur le marche du travail

Nous avons mis a jour la recherche que nous avions demandee sur les ententes
sur le marche du travail (EMT). Nous voulions savoir comment les provinces
depensent les transferts et dans quelle mesure les dollars des EMT appuient les
projets d'alphabetisation. Nous sommes particulierement preoccupes par le Fonds
de transition et de formation strategique (FTTS). Le FTTS, qui faisait partie des
mesures de relance economique, a permis d'ajouter 500 millions de dollars aux EMT
en deux ans. Cette source d'argent prendra fin le 31 mars 2011 et le financement
des programmes d'alphabetisation diminuera d'autant. Par exemple, le projet multi-
syndical et multiemployeur que nous dirigeons en Ontario est finance grace au FTTS.
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Style clair

L'interet a regard des communications claires continue de grandir. Les sections
locales souhaitent particulierement connaitre des strategies qui rendront leurs
conventions collectives plus accessibles a leurs membres. Nous avons remis a
neuf le cours afin qu'il reponde mieux a I'interet manifesto pour des conventions
collectives claires. Le nouveau cours, mis a I'essai a I'ecole d'hiver de la
Saskatchewan, est maintenant pret a titre offert dans d'autres regions.

Cours d'une semaine

Voici une liste des cours d'une semaine tenus dans les regions depuis le debut de
I'annee, de meme que ceux qui seront offerts bientot :

• Alberta — du 15 au 20 mai
• Atlantique — du 29 mai au 3 juin
• Colombie-Britannique — du 29 mai au 10 juin et du 13 au 18 novembre
• Manitoba — du 24 au 27 fevrier et du 29 mai au 3 juin
• Maritimes — du 5 au 10 juin
• Ontario — du 8 au 13 mai
• Saskatchewan — du 6 au 9 fevrier et du 29 mai au 3 juin

Des ateliers dynamiques et innovateurs sont mis a I'essai, comme « Medias sociaux
et action politique D.

Faits saillants dans les regions

Nous continuons a faire participer les membres des regions de maniere creative.
Nous avons aide Ies membres de la section locale 2525 a aborder des questions
de justice raciale avec leur employeur, I'hopital de Colchester, en Nouvelle-Ecosse.
Quatre-vingts delegues et representants d'unites de la section locale 3967, la plus
grande de la Saskatchewan, ont celebre I'Annee des delegues syndicaux en
participant a une seance de formation d'une demi journee. Les membres-animateurs
des provinces des Prairies ont assiste a un atelier d'acquisition de competences sur
I'animation de la serie d'apprentissage pour les delegues syndicaux. L'Ontario et le
Manitoba mettent a I'essai Ies premiers ateliers sur les medias sociaux, destines a
aider les sections locales a aborder les questions de politique entourant ces outils de
communication en plus d'explorer de nouvelles fagons de joindre les membres.

College syndical du Canada

Le programme intensif de 2011 du College syndical du Canada du CTC commence en
avril avec 40 membres de syndicats affilies de tout le pays. Neuf membres du SCFP
ont recu des bourses d'etudes qui, combinees a un appui important de leurs sections
locales, leur permettront de suivre les cours du College.
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Formation du personnel

Des seances de formation du personnel sont prevues dans toutes les regions. Ces
formations permettent aux membres du personnel d'approfondir leurs competences
en negociations et en arbitrage et de completer leur trousse d'outils par une formation
en nouvelles technologies, en plus d'aider les sections locales a mettre au point des
programmes de mentorat et de leadership.

ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE

Depuis le 1 er janvier 2011, le confrere Brian Edgecombe est president du Comite de
fiducie mixte du Regime de retraite des employes du SCFP, et j'occupe le poste de
vice-president.

Le Comite de fiducie mixte tiendra sa premiere reunion de I'annee au debut d'avril.
L'actuaire du regime assistera a cette reunion, ou seront abordes les points suivants :

• les resultats du rendement des placements de la caisse de retraite du SCFP
pour I'exercice 2010, estimes a un taux de rendement brut de 10,79 %;

• le ratio de solvabilite, estime a 95,7 % au ter janvier 2011;
• les resultats preliminaires de ('evaluation du 1er janvier 2011. Le regime devra

deposer ('evaluation du 1 er janvier 2011, car it doit en deposer une au moins a
tous les trois ans. La derniere evaluation I'a ete le 1 er janvier 2008.

Les preparatifs sont en cours pour le rapport de 2010 aux participants et pour la
verification de la caisse de retraite.

Quatre seminaires sur la pre-retraite ont eu lieu en 2010 pour les participants
admissibles. Its ont ete tenus a Halifax, Toronto et Montreal (oil it y en a eu deux).
En tout, 50 participants, incluant des conjoints, ont participe aux seminaires.

Retraites

La consceur Sylvie Marengere, bureau national - 1 er Wrier 2011
La consceur Leann Dawson, bureau de Nanaimo — 1 er fevrier 2011
La consceur Beryl CoteJohnson, bureau national — 1 er Wrier 2011
Le confrere Al Gallupe, bureau de Nanaimo — ler avril 2011
La consceur Therese Rousseau-Brown, bureau regional des Maritimes — 1er avril 2011
Le confrere Ian Thompson, bureau regional de ('Ontario — 1 er avril 2011
Le confrere Pierre Lalonde, bureau d'Ottawa — 1 er mai 2011
Le confrere Denis Desjardins, bureau regional du Quebec— 1er juin 2011
La consceur Linda E. Giudice, bureau regional des Maritimes — 1er juin 2011
La consceur Louise Armour, bureau national — ter juillet 2011
Le confrere Bryan Brotzel, bureau de Prince Albert — ter juillet 2011
La consceur Melanie Medlicott, bureau regional de la Saskatchewan — ter aout 2011
La consceur Danielle Theoret, bureau national — 1 er decembre 2011
La consceur Joanne Martin, bureau regional de ('Ontario — 1 er fevrier 2012
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CONCLUSION

Une dure annee attend nos membres et non seulement continuons-nous a negocier
dans un climat difficile, mais les defis politiques s'empilent. Je suis encourage par nos
consceurs et nos confreres de pays comme Haiti, qui nous montrent que le desespoir
ne fait pas partie des choix. Lorsque la tragedie frappe, its se relevent les manches et
continuent. Ce n'est pas parce qu'ils sont particulierement resilients, ni parce qu'ils ne
s'en font pas trop dans la vie. C'est parce que c'est leur seule possibilite. L'autre —
renoncer — n'est pas envisageable.

Comme les travailleuses et les travailleurs du monde entier, nos membres resistent
aux fiers-e-bras de la droite et a la cupidite des grandes entreprises. Notre syndicat
est bien place pour leur offrir les outils voulus pour poursuivre la lutte. Nous
n'abandonnerons jamais.

A I'approche de la fin de mon mandat de secretaire-tresorier national, je continuerai
a faire de mon mieux pour que nous puissions continuer a negocier de bonnes
conventions collectives et a mener des campagnes de riposte efficaces.

Je suis impatient de vous voir toutes et tous aux congres des divisions du printemps.
La plupart d'entre vous vous retrouverez a I'assemblee generate du Congres du travail
du Canada, en mai, a Vancouver, ou nous ferons notre part dans ('edification d'un
mouvement syndical uni et fort qui represente les travailleuses et les travailleurs des
secteurs public et prive. Nous en avons besoin plus que jamais.

Respectueusement soumis par,

Le secretaire-tresorier national,

CLAUDE GENEREUX

:pmc/sec
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